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LA NOUVELLE  
INTERCOMMUNALITÉ 

 
Les 20 Communes 

Suite à la Réforme Territoriale, la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) sous la présidence de Bernard GONZALEZ, Préfet du Lot, 
a validé fin novembre 2012 le projet de modification du périmètre de la CCQB suite 
à un travail conjoint des communautés de communes Quercy-Bouriane, Haute-
Bouriane et du Pays de Souillac Rocamadour. 
 
Ainsi, la Communauté de communes Quercy Bouriane s’est élargie avec                
6 communes supplémentaires. Elle regroupe désormais 20 communes,        pour 
10 500 habitants : Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Chamarand, 
Saint-Projet, Saint-Germain-du-Bel-air, Saint-Clair, Lamothe-Cassel, Montamel, 
Uzech-les-Oules, Peyrilles, Concorès, Gourdon, Payrignac, Soucirac ainsi que 
depuis le 1er janvier 2013, Anglars-Nozac, Fajoles, Milhac, Rouffilhac, Ussel  
et Le Vigan. 

 
Le Territoire 
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       2013 AU FIL DES MOIS 
 
 
1er Janvier 2013 : Redéfinition du périmètre 

intercommunal. Anglars-Nozac, Fajoles 

Milhac, Rouffilhac, Ussel et Le Vigan 

rejoignent le territoire de la CC Quercy 

Bouriane. 

Janvier 2013 : 

Nouveaux ateliers pour 
les enfants à la Cyber-
base. Animations pour les 
enfants autour de 
l'ordinateur, du 
multimédia, de l'audio, de 
la vidéo, de la photo, des 
tablettes tactiles, des 
palettes graphiques... 

 

Février 2013 : Exposition 

« Légendes du Quercy », 

fées, dracs, saints et 

autres merveilles à la 

Bibliothèque de Gourdon, 

pour découvrir ou 

redécouvrir les richesses 

de la culture lotoise. 

 

Février 2013 : Atelier 

BD proposé aux jeunes 
de la Bicoque avec Joël 
Polomski, auteur et 
éditeur de Bandes 
Dessinées. 

 

Février 2013 : Préhisto-goûter à la Maison du 
Piage à Fajoles, un après-midi pour tout 
savoir sur la Préhistoire en s’amusant. 

 
Mars 2013 : 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 2013 : Participation à 

l’opération « Premières 

Pages », action de 

sensibilisation au livre dès le 

plus jeune âge. L’ouvrage 

« Mon arbre » d’Ilya Green est offert à chaque 

enfant né ou adopté en 2012. 

 

 

du 1er au 7 Avril 2013 : 

Semaine du 

Développement Durable. 

C’est l'occasion d'un rappel 

des bonnes pratiques et 

d'une découverte des 

initiatives locales en faveur 

du développement durable. 

 

 

 

Mai 2013 : A l’occasion 

de la Nuit au Musée, la 

Maison du Piage 

propose une lecture du 

conte « Petit 

Mammouth » mis en 

images et en musique. 

 

 

25 Mai 2013 : « Ze 

Festival », 2ème édition pour 

ce festival de la jeunesse 

organisé par et pour les 

jeunes et primé par la 

Mutuelle Sociale Agricole 

(MSA). De nombreuses 

animations sont proposées : 

atelier graff, initiation au vélo 

trial, exposition de mangas, Lan Party (jeux en 

réseau), défilé de mode (en partenariat avec le 

Lycée Léo Ferré), battle de danse hip-hop, 

spectacle de marionnettes pour les plus jeunes. 
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8 et 9 Juin 2013 : A 

l’occasion des Journées 

Nationales d’Archéologie, le 

site préhistorique du Piage 

est accessible au public, et 

le résultat des fouilles 

menées est présenté à la Maison du Piage. 

 

 

8 Juin 2013 : 

Inauguration 

du Relais ENS 

du 

Dégagnazès à 

Peyrilles. 

-

... 

 

 

Juillet 2013 : Opération 

« Coups de Calcaire ». 

Programmation au cinéma 

l’Atalante de deux films 

« L’homme de Florès » et 

« Marsoulas, renaissance 

d’une grotte ornée ». 

 

 

 

Juillet & Août 2013 : Art 

de Rue « Les 

Médiévales » de Peyrilles 

et de Gourdon, festival 

« Happy Days » et 

Festival Léo Ferré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2013 : La 

Foire exposition de 

Gourdon est une 

vitrine des savoir-faire 

locaux et un lieu 

d’échanges avec 

nombre d’animations 

et d’ateliers autour de la filière bois, du 

développement économique ou encore des 

circuits courts alimentaires. 

 

 

Novembre 2013 : Le 

mois de l’Economie Sociale 

et Solidaire. L'économie 

sociale et solidaire regroupe 

des entreprises qui portent 

des initiatives solidaires sur 

leur territoire. Cette 

dimension collective partage 

un projet politique d'amélioration de la qualité 

de vie. Les valeurs communes se retrouvent à 

partir de la démocratie dans l'entreprise, le 

partage des richesses, la non lucrativité, la 

prise en compte de la gestion de l'espace et 

des ressources naturelles. 

 

 

Novembre 2013 : 

Réception des 

travaux de la BIG, 

Bibliothèque 

Intercommunale de 

Gourdon 

 

Novembre 2013 : Journée des Ass’mat. 

Formation et professionnalisation des 

assistantes maternelles. 

 

29 Novembre 2013 : Journée  de rencontre 
des entreprises de la Zone d’Activités de 
Cougnac organisée par la CC Quercy 
Bouriane. 
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 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

            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 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. Elles élisent 
leur Président. 
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Le Conseil Communautaire 

Le Bureau élargi* 

(Bureau + maire de chaque commune) 

 

 

 

Le Bureau 

La Présidente : Danielle DEVIERS 

12 Vice-présidents : 
 

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

Marie-Josée ALBA-BOUSCASSE, Christian LALANDE, 
Stéphane MAGOT, Daniel SOULADIE, Pascal PAVAN, 

Robert LACOMBE 

Les Commissions 
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               Les Communes membres 

 
Les 102 délégués communautaires sont répartis comme suit :  

 

 

Commune 
Nombre 

d’habitants* 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

Anglars-Nozac 311 
Pascal PAVAN 
Pascal SALANIÉ 

Didier LAVAL 
Gilbert CAPBAL 

Concorès 293 
Christian FRANCOUAL 
Gérard GAYDOU 

Catherine LARRIVE 
Gérard LANGHOFF 

Fajoles 270 
Laurent ROUGIERE 
Dominique GERARD 

William GOUT 
André AUSTRUY 

Gourdon 4830 

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 98 
Patrick DELPECH 
Georges MARTINOT 

Léon CAPY 
Bernard GREPON 

Milhac 204 
Claude VIGIÉ 
Vincent THOURON 

Brigitte VASQUES 
Nathalie SAINT LUC 

Montamel 103 
Roger GOETT 
Yves LOUBIERES 

Jean-François BELIVENT 
Patrick MOUDEN 

Payrignac 714 
Yvon BELLY 
Patrick CAPY 
Vivienne PACHOVSKI 

Roger GAYDOU 
Jean-Michel SOURZAT 
Patrick TOURRET 

Peyrilles 378 
Eric BESSIERES 
Stéphane MAGOT 

Lilian COSTES 
Eliette DEVIERS 

Rouffilhac 173 
Robert LACOMBE 
Jean ROL 

Maurice CALMON 
Jean-Michel GABET 

Saint Chamarand 213 
Yvette DELMAS 
Bruno SABATIER 

Serges CALLES 
Edith LIAUZARD 

Saint Cirq Madelon 149 
Jean-Claude MAURY 
Christine MAURY 

Huguette ARNOUX 
Patrick CHAUMET 

Saint Cirq Souillaguet 147 
Christian BECQ 
Gérard MOTTIN 

Jacques COMBES 
Olivier THIEBEAU 

Saint Clair 146 
Serge LAMOUROUX 
André MANIE 

François ROUQUIE 
Michèle VIEILLESCAZE 

Saint Germain du Bel 
Air 

545 
Serge BORIES 
Francine COUDERC 
Gérard FARGES 

André COCULA 
Patrick LABRANDE 
Jacqueline LEPOINT 

Saint Projet 406 
Léon-Bernard CLAESEN 
Alain LEPOINT 

Maurice ALIBERT 
Monique CATEL 

Soucirac 109 
Marie-Chantal LAURENT 
Marie-Françoise 
TALAYSSAT 

Florent DESTREL 
Jean MITHIAUX 

Ussel 76 
Bernard PEQUIN 
Rose RAJADE 

Benoît LASCOSTE 
Jean-Paul DAVID 
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Uzech-les-Oules 224 
Marcel BETAILLE 
Danielle DEVIERS 

Anne AULIE 
Elise BURTE 

Le Vigan 1511 

Sylvette BELONIE 
Jean-Michel FAVORY 
Joseph SANROMA 
Daniel SOULADIE 

Huguette FARGANEL 
Marie-Claire VIGIÉ 
Françoise LAGRANGE 
Laurent GOULOUMÈS 

 
* Recensement population municipale sans double compte INSEE – chiffres 2010 
entrés en vigueur au 1er janvier 2013 
 

 
 

  Les modifications 
 
 
Le conseil communautaire, les commissions et les représentants de la CC Quercy 
Bouriane au sein des organismes extérieurs, ont fait l’objet des changements 
suivants au cours de l’année écoulée :  
 
30 Janvier 2013 :  

 M. Daniel SOULADIE est élu 10ème Vice-Président en charge des 
« Finances » 

 M. Pascal PAVAN est élu 11ème Vice-Président en charge de 
« L’Economie Sociale et Solidaire » 

 M. Robert LACOMBE est élu 12ème Vice-Président en charge de « La Vie 
Associative et des Sports » 

  M. José MONTANES est désigné en tant que membre professionnel au sein 
du Comité Directeur de l’OTI, suite à la démission de M. Gérard BLONDEL 
 
27 Mars 2013 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Pascal PAVAN et M. Pascal SALANIÉ sont désignés par la Commune 
d’Anglars-Nozac en tant que délégués titulaires, et M. Gilbert CAPBAL et M. 
Didier LAVAL en tant que délégués suppléants 

 M. Laurent ROUGIERE et M. Dominique GERARD sont désignés par la 
Commune de Fajoles en tant que délégués titulaires, et M. William GOUT et M. 
André AUSTRUY en tant que délégués suppléants 

 M. Claude VIGIÉ et M. Vincent THOURON sont désignés par la Commune 
de Milhac en tant que délégués titulaires, et Mme Nathalie SAINT LUC et Mme 
Brigitte VASQUES en tant que déléguées suppléantes 

 M. Robert LACOMBE et M. Jean ROL sont désignés par la Commune de 
Rouffilhac en tant que délégués titulaires, et M. Maurice CALMON et M. Jean-
Michel GABET en tant que délégués suppléants 
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 M. Bernard PEQUIN et Mme Rose RAJADE sont désignés par la Commune 
d’Ussel en tant que délégués titulaires, et M. Benoît LASCOSTE et M. Jean-Paul 
DAVID en tant que délégués suppléants 

 Mme Sylvette BELONIE, M. Jean-Michel FAVORY, M. Joseph SANROMA et 
M. Daniel SOULADIE sont désignés par la Commune du Vigan en tant que 
délégués titulaires, et Mme Huguette FARGANEL, M. Laurent GOULOUMES, 
Mme Françoise LAGRANGE et Mme Marie-Claire VIGIÉ en tant que délégués 
suppléants 

 M. Pascal PAVAN devient membre de la Commission Actions Sociales, 
de la Commission Affaires Economiques et Développement Local, et de la 
Commission Finances 

 Mme Nathalie SAINT LUC devient membre de la Commission Actions 
Sociales, de la Commission Affaires Economiques et développement local 

 Mme Sylvette BELONIE devient membre de la Commission Actions 
Sociales, de la Commission Affaires Economiques et développement local 

 M. Dominique GERARD devient membre de la Commission Affaires 
Economiques et Développement Local, de la Commission Aménagement de 
l’Espace et Environnement 

 M. Claude VIGIÉ devient membre de la Commission Affaires 
Economiques et Développement Local, de la Commission Tourisme, de la 
Commission Aménagement de l’Espace et Environnement, de la Commission 
Finances et de la Commission Accessibilité 

 M. Daniel SOULADIE devient membre de la Commission Affaires 
Economiques et Développement Local, et Président de la Commission 
Finances 

 M. Gilbert CAPBAL devient membre de la Commission Culture et 
Patrimoine, de la Commission Tourisme 

 Mme Brigitte VASQUES devient membre de la Commission Culture et 
Patrimoine, et de la Commission Communication 

 M. Robert LACOMBE devient membre de la Commission Culture et 
Patrimoine, de la Commission Tourisme, de la Commission Aménagement de 
l’Espace et Environnement, de la Commission Finances, et de la Commission 
Voirie Travaux Publics et Bâtiments 

 Mme Rose RAJADE devient membre de la Commission Culture et 
Patrimoine, de la Commission Tourisme, de la Commission Aménagement de 
l’Espace et Environnement 

 Mme Françoise LAGRANGE devient membre de la Commission Culture et 
Patrimoine,  

 M. André AUSTRUY devient membre de la Commission Tourisme, 

 Mme Marie-Claire VIGIÉ devient membre de la Commission Tourisme, 

 M. Pascal SALANIÉ devient membre de la Commission Aménagement de 
l’Espace et Environnement 

 M. Joseph SANROMA devient membre de la Commission Aménagement 
de l’Espace et Environnement 

 M. Laurent ROUGIERE devient membre de la Commission Finances et de 
la Commission Voirie Travaux Publics et Bâtiments, 

 M. Bernard PEQUIN devient membre de la Commission Finances 

 M. Pascal SALANIÉ devient membre de la Commission Voirie Travaux 
Publics et Bâtiments 

 M. Vincent THOURON devient membre de la Commission Voirie Travaux 
Publics et Bâtiments 

 M. Bernard PEQUIN devient membre de la Commission Voirie Travaux 
Publics et Bâtiments 

 M. Jean-Michel FAVORY devient membre de la Commission Voirie 
Travaux Publics et Bâtiments 

 M. Jean-Michel GABET devient membre de la Commission 
Communication 
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 Mme Huguette FARGANEL devient membre de la Commission 
Communication 

 M. Laurent GOULOUMES devient membre de la Commission Accessibilité 

 Mme Nathalie DENIS est désignée comme représentante de la CC 
Quercy Bouriane au sein du Syndicat Mixte du Pays Bourian en remplacement 
de M. Christian LALANDE 

 M. Dominique GERARD est désigné comme représentant  de la CC 
Quercy Bouriane au sein de l’Association des « Paléonautes » 
 
 
10 Avril 2013 : 

 M. Gilbert CAPBAL, M. Dominique GERARD, Mme Brigitte VASQUES, M. 
Robert LACOMBE, Mme Rose RAJADE et Mme Marie-Claire VIGIÉ sont désignés 
comme représentants des communes entrantes de la CC Quercy Bouriane au 
sein du Comité Directeur de l’OTI. 

 Parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres, M. Yves 
LOUBIERES est désigné en tant que délégué titulaire et M. Alain LEPOINT en tant 
que délégué suppléant pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement de commandes pour la réalisation du Schéma d’Ingénierie 
Numérique du Lot, et parmi les délégués de la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane, Mme Danielle DEVIERS en tant que titulaire et M. Stéphane 
MAGOT en tant que suppléant, pour siéger au Comité de pilotage du 
groupement de commandes pour la réalisation du Schéma d’Ingénierie 
Numérique du Lot. 

 Mme Christiane VERDIER, est désignée en tant que déléguée titulaire et M. 
Pascal SALANIER, en tant que délégué suppléant pour la commune d’Anglars-
Nozac, M. Dominique GERARD, en tant que délégué titulaire et M. André 
AUSTRUY, en tant que délégué suppléant pour la commune de Fajoles, M. Gilbert 
CARMEILLE, en tant que délégué titulaire, et Mme Sylvie THOURON, en tant que 
déléguée suppléante pour la commune de Milhac, M. Robert LACOMBE, en tant 
que délégué titulaire, et M. Pierre TOCAVEN, en tant que délégué suppléant pour la 
commune de Rouffilhac, Mme Rose RAJADE, en tant que déléguée titulaire, et M. 
Bernard PEQUIN, en tant que délégué suppléant pour la commune d’Ussel, M. 
Joseph SANROMA, en tant que délégué titulaire, et M. Jean-Michel FAVORY en 
tant que délégué suppléant pour la commune du Vigan, comme représentants au 
sein du SYMICTOM du Pays de Gourdon. 

 
2 Décembre 2013 :  

 M. Pascal PAVAN, est désigné en tant que délégué titulaire et M. Pascal 
SALANIE, en tant que délégué suppléant pour la commune d’Anglars-Nozac; M. 
Gérard GAYDOU, en tant que délégué titulaire et M. Gérard LANGHOFF, en tant 
que délégué suppléant pour la commune de Concorès; M. André AUSTRUY, en 
tant que délégué titulaire et M. Laurent ROUGIERE, en tant que délégué suppléant 
pour la commune de Fajoles; Mme Nathalie DENIS, en tant que déléguée titulaire et 
Mme Marie-Odile DELCAMP en tant que déléguée suppléante pour la commune de 
Gourdon; M. Patrick DELPECH, en tant que délégué titulaire et M. Georges 
MARTINOT en tant que délégué suppléant pour la commune de Lamothe Cassel; 
M. Claude VIGIE, en tant que délégué titulaire et Mme Brigitte VASQUES, en tant 
que déléguée suppléante pour la commune de Milhac; M. Yves LOUBIERES, en 
tant que délégué titulaire et M. Roger GOETT, en tant que délégué suppléant pour 
la commune de Montamel; M. Yvon BELLY, en tant que délégué titulaire et M. 
Roger GAYDOU, en tant que délégué suppléant pour la commune de Payrignac; M. 
Stéphane MAGOT, en tant que délégué titulaire et M. Eric BESSIERES, en tant que 
délégué suppléant pour la commune de Peyrilles; M. Robert LACOMBE, en tant 
que délégué titulaire et M. Jean ROL, en tant que délégué suppléant pour la 
commune de Rouffilhac; Mme Yvette DELMAS, en tant que déléguée titulaire et M. 
Bruno SABATIER, en tant que délégué suppléant pour la commune de Saint 
Chamarand; M. Jean Claude MAURY, en tant que délégué titulaire et M. Patrick 
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CHAUMET, en tant que délégué suppléant pour la commune de Saint Cirq 
Madelon; M. Christian BECQ, en tant que délégué titulaire et M. Jacques COMBES, 
en tant que délégué suppléant pour la commune de Saint Cirq Souillaguet; M. 
André MANIE, en tant que délégué titulaire et M. Serge LAMOUROUX, en tant que 
délégué suppléant pour la commune de Saint Clair; M. Serge BORIES, en tant que 
délégué titulaire et Mme Jacqueline LEPOINT, en tant que déléguée suppléante 
pour la commune de Saint Germain du Bel Air; M. Léon-Bernard CLAESEN, en tant 
que délégué titulaire et M. Alain LEPOINT, en tant que délégué suppléant pour la 
commune de Saint-Projet; Mme Marie-Françoise TALAYSSAT, en tant que 
déléguée titulaire et Mme Marie-Chantal LAURENT, en tant que déléguée 
suppléante pour la commune de Soucirac; M. Bernard PEQUIN, en tant que 
délégué titulaire et Mme Rose RAJADE, en tant que déléguée suppléante pour la 
commune d’Ussel; Mme Danielle DEVIERS, en tant que déléguée titulaire et M. 
Marcel BETAILLE, en tant que délégué suppléant pour la commune d’Uzech les 
Oules; M. Daniel SOULADIE, en tant que délégué titulaire et M. Joseph SANROMA, 
en tant que délégué suppléant pour la commune du Vigan, comme représentants 
au sein du Syndicat Mixte du Pays Bourian. 
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LE POLE ADMINISTRATIF 
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Les finances 
 
 

1- Le compte administratif principal 2013  
 
Le compte administratif principal 2013 
présente un résultat de clôture définitif de 
– 32101.69 €, dont : 
 

 517 892.74 € en section de 
fonctionnement, avec un taux de 
réalisation des dépenses à 
hauteur de 97% et un taux de 
réalisation des recettes à hauteur 
de 100.5 % 

 - 549 994.43 € en section 
d’investissement, compte tenu 
des restes à réaliser, avec un 
taux de réalisation des dépenses 
à hauteur de 79% et un taux de 
réalisation des recettes à hauteur 
de 77% 

 

 

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. 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :                 5 409 974.86 € 
Recettes :                 5 786 355.72 € 
Résultat exercice :                   376 380.86 € 
Résultat clôture 2012 :                  425 785.14 € 
Part affectée à l’investissement 2013 :   284 273.26 € 
Résultat clôture 2013 :    517 892.74 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :                 2 559 750.67 € 
Recettes :                 2 059 581.50 € 
Résultat exercice :                 - 500 169.17 € 
Résultat clôture 2012 :                  249 611.74 € 
Résultat clôture 2013 :                         - 250 557.43 € 
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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 3 185 047 € en 2013, la 
fiscalité directe locale représente 55% des 
recettes de fonctionnement. Le prélèvement 
au titre du fonds national de garantie 
individuelle des ressources vient en 
atténuation de cette recette pour   
278 587 €. 
 
D’un montant de 1 337 591 € en 2013, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères perçue par la Communauté de Communes et reversée auprès du 
SYMICTOM du Pays de Gourdon représente  23% des recettes de fonctionnement 
et près de 25% des dépenses de fonctionnement. 
 
 
La dotation globale de fonctionnement 
 
D’un montant de 620 528 € en 2013, elle a 
augmenté de 144 226 € par rapport à 2012, 
suite à l’extension du périmètre de la CCQB 
au 1er Janvier 2013,  et représente 10,7% 
des recettes de fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 

3- Situation financière  
 
RATIOS FINANCIERS 2013 

 

Ratios financiers CCQB Région France 

Dépenses réelles fonctionnement / population  411 € 310 € 224 € 

Recettes réelles fonctionnement / population  490 € 379 € 268 € 

Produit impositions directes / population  267 € 197 € 127 € 

Dotation Globale Fonctionnement / population  57 € 41 € 30 € 

En-cours dette / population  321 € 245 € 161 € 

Annuité dette / population  53 € 40 € 22 € 

Dépenses d’équipement brut / population  172 € 135 € 83 € 

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles 
fonctionnement 

0.21 0.33 0.30 

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement  0.76 0.71 0.59 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement  0.11 0.105 0.08 

Les taux de la fiscalité directe locale 
en 2013 
 
Taxe d’habitation :    8,37% 
Taxe foncier bâti :    8,59% 
Taxe foncier non bâti : 95,10% 
Cotisation foncière des Ent : 16,07% 

 

Les dépenses et recettes 
d’investissement réalisées en 
2013 concernent pour l’essentiel les 
opérations suivantes :  

- travaux de voirie,  
- travaux de la Bibliothèque 

Intercommunale de 
Gourdon. 
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En-cours dette / recettes réelles fonctionnement 0.66 0.65 0.60 

En-cours dette / épargne brute 4.05 3.55 3.58 

Coefficient d’autofinancement courant 0.92 0.90 0.90 

Rigidité des charges structurelles 0.52 0.48 0.42 

 
Région : 94.2% de communautés de communes traitées 
France entière : 92,8% de communautés de communes traitées 
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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. 

21%

18%61%

Répartition par catégorie

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

0

1

2

3
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6

7

8

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

Hommes

femmes

Le Personnel 
 

1- Les agents     Répartition par catégorie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Répartition hommes-femmes / âge   

 

2- L’évolution du personnel  
 

En 2013, la Communauté de Communes a créé :  

 
- 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps complet (contrat emploi avenir) 
- 1 poste d’ingénieur principal à temps complet (avancement de grade) 
 
Suite à l’intégration du personnel de la CC Haute Bouriane : 
 
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe non complet (14 heures 
hebdomadaires) 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à temps complet  
 
Et 2 postes existants ont été pourvus suite à l’intégration du personnel de la CC 
Haute Bouriane : 
 
- 1 adjoint administratif de 1ère classe à temps complet 
- 1 adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
 
1 agent est décédé au cours de l’année 2013.  

 

 

 

 

Au 31 décembre 2013, la Communauté de 
Communes comprenait 31 agents dont 15 
hommes et 16 femmes*. 
Les agents sont répartis par catégories (cf. 
graphique de droite). 
L’âge moyen des agents est de 40 ans. 
* 24 agents titulaires ou stagiaires, 6 contractuels sur 

emploi permanents, 1 contractuel sur emploi non 
permanent (remplacement)  
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3- Les services 
 
Au 31 décembre 2013, les services sont dotés en personnel comme suit :  

 

 Service administratif :  

 2 attachés territoriaux  

 1 secrétaire de mairie 

 1 rédacteur territorial 

 3 adjoints administratifs de 2ème classe 

 

 Service technique :  

 1 ingénieur principal territorial 

 1 adjoint technique de 1ère classe 

 7 adjoints techniques de 2ème classe 

 1 adjoint administratif de 1ère classe 

 

 Service animation :  

 1 animateur 

 3 adjoints d’animation de 2ème classe 

 

 

 

Répartition par filière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Service jeunesse :  

 1 animateur service jeunesse 

 1 adjoint d’animation de 2ème classe 

 

 Service lecture publique :  

 1 attaché de conservation du patrimoine 

 2 adjoints du patrimoine de 1ère classe. 

 1 adjoint du patrimoine de 2ème classe. 

 

 Service communication :  

 1 chargé de communication 

 1 assistant communication 

 Service petite enfance :  

 1 animateur 

 Service promotion du territoire :  

 1 adjoint du patrimoine 
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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 

- un agent d’accueil à la bibliothèque 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 vers l’Emploi. 
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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 

2010 3 443 5 092 

2011 3 470 5 463 

2012 3 103 5 231 

2013 3 356 7364 

 

1- Les réunions  
 
Au cours de l’année 2013, les conseillers communautaires se sont réunis en 
commissions, bureaux communautaires et conseils communautaires, selon la 
répartition suivante : 
 
Des personnes extérieures peuvent également assister aux réunions pour apporter 
un supplément d’informations (architecte, organismes financeurs, services de 
l’État…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Commission Voirie

Commission Action Sociale

Commission Affaires Eco

Commission Communication

Commission Tourisme

Commission Culture & Patrimoine

Commission Finances

Commission d'Appel d'Offres

Commission Aménagement de l'Espace

Bureau Communautaire

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

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Délibérations 160 191 137 175 170 157 131 175 

Arrêtés  78 63 99 118 125 95 115 

Décisions   1 10 12 22 35 49 

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

 
 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 20 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. 

2

5

6 7

22
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                LE POLE TECHNIQUE 
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Les projets 
 

1 - La Maison bois 
 
La maison bois de Dégagnac a été inaugurée le  
23 mars 2013, après une dernière visite publique le  
9 février 2013 dédiée à la place de l'architecture 
contemporaine dans le paysage lotois et l'étude des 
méthodes de détection d'anomalies thermiques 
(caméra infrarouge, infiltrométrie). 

 
La maison bois de Saint-Germain-
du-Bel-Air a connu des difficultés 
dans la finalisation de son chantier, avec notamment des retards 
importants engendrés par des expertises complémentaires 
relatives aux fissures apparues sur la dalle. Les lots de finition ont 
dus être décalés à nouveau, ce qui a provoqué de grands retards 
de planning. Le chantier devrait être finalisé en 2014. 
 
 
 

 
 

2 - La Bibliothèque 

Le chantier de la bibliothèque intercommunale de 
Gourdon a été réceptionné le 15 octobre 2013, 
hors mobiliers, signalétique et fournitures 
informatiques, prévus pour l'année 2014. 
 
Ce chantier s'est caractérisé par une haute 
technicité (au niveau de la structure et des 
finitions) et un respect du planning et du coût 
des travaux. 

 
Un partenariat a été noué avec l'association Vertues Vertes pour la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
conception, l'aménagement et l'entretien d'un jardin sur le thème 
des contes de fées. 
 
Le coût de l'opération est estimé à  
1 350 000 € HT, comprenant les 
opérations de   déménagement depuis le 
local des Cordeliers et  l'aménagement de 
ce local pour l'accueil  provisoire de la 
bibliothèque. 
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3  - L’Office de Tourisme intercommunal de Gourdon 
 
L'étude de conception s'est échelonnée durant 
toute l'année 2013, avec le rendu de l'Avant 
Projet Définitif (APD) le 05 février 2013, le 
rendu du projet (PRO) le 25 juillet 2013 et le 
lancement de la consultation le 20 août 2013 
pour une date limite de candidature fixée au  
23 septembre 2013. 
 
L'ordre de service de démarrage de travaux a 
été envoyé le 30 octobre 2013, pour une 
livraison du bâtiment prévue en mai 2014, avec 
un budget d'opération de 440 000 € HT. 

 

 

 

4  - Le pôle enfance : l’Hivernerie 
 

Les études  de conceptions se sont déroulées tout au long de l'année 2013, avec 
un rendu de l'Avant Projet Sommaire (APS) le 26 juillet 2013, un rendu de l'Avant 
Projet Définitif (APD), le 29 novembre 2013. 
 
Le projet prévoit la réalisation d'une crèche dans le bâtiment ancien et du relais 
assistantes maternelles dans la partie alvéolaire. 
 
Pour la crèche, l'espace est structuré en trois surfaces distinctes correspondant aux 
tranches d'âge des enfants accueillis, et un noyau central administratif. Une petite 
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extension vient ajouter les espaces nécessaires aux repas des petits (espace 
biberon) et à la lecture (espace bibliothèque). 
La réfection de la cour d'école fait l'objet d'une attention particulière, en liaison avec 
le projet pédagogique. Une cuisine destinée à recevoir les plats préparés par la 
cuisine centrale de Gourdon est également aménagée dans le noyau central. Pour 
ce faire, une mission de conseil a été confiée au laboratoire L&M à Saint-Germain-
du-Bel-Air, spécialisé dans cette thématique.  
 
Pour le relais assistantes maternelles, le projet prévoit, outre la salle de jeux, un 
bureau pour l'animatrice du réseau et un coin sanitaire. L'avantage de la 
mutualisation des structures dans les locaux de l'Hivernerie se traduit par le dessin 
de l'accès du bâtiment qui permet la réalisation de patios communs aux deux 
entrées, et la mise en accessibilité globale du bâtiment. 
 
Une consultation pour les études de sol a été lancée en décembre 2013 de manière 
à pouvoir proposer le rendu du projet (PRO) en 2014, suivi de la consultation des 
entreprises de travaux. 
 
Le coût de l'opération est estimé à 880 000 € HT 
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La voirie 
 

Depuis le premier janvier 2013, le périmètre de la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane a été élargi, entraînant l’extension du réseau pour 175 km de 
voiries, de 5 km de rues et de 27 500 m² de places. 
 
Cela porte l'ensemble des voiries gérées à 670 km de voies communales, 32 km de 
rues et 110 00 m² de places. 
 
Le linéaire des voies communales est réparti par communes comme suit :  

 
Commune Km Commune Km 

Anglars-Nozac 26 230 Saint Chamarand 23 401 

Concorès 43 584 Saint Cirq Madelon 18 525 

Fajoles 31 089 Saint Cirq Souillaguet 19 895 

Gourdon 123 696 Saint Clair 22 577 

Lamothe-Cassel 17 199 Saint Germain du Bel Air 34 737 

Milhac 15 605 Saint Projet 36 000 

Montamel 19 699 Soucirac 12 235 

Payrignac 47 516 Ussel 11 188 

Peyrilles 42 525 Uzech les Oules 20 736 

Rouffilhac 20 189 Le Vigan 82 404 

 

1 - L’investissement 
 
Le groupement d'entreprises COLAS-DEVAUD a réalisé en 2013 environ 13 
kilomètres pour un montant de 728 000 €, répartis sur les 20 communes du 
nouveau périmètre de la CCQB.  
 
La réfection de rues et places dans certaines communes a augmenté de manière 
significative les coûts moyens au mètre carré. 
 
Quelques difficultés ont été mises à jour au niveau de la qualité des matériaux 
utilisés, lors des contrôles externes organisés par le service technique. 

 

2 - Le fonctionnement 
 
L'équipe voirie comporte 5,4 équivalents temps plein, un agent ayant son temps de 
travail partagé  entre la commune de Rouffilhac et la CCQB. 
 
Les marchés de fourniture des matériaux ont été confiés à : 
 

 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, ce 
marché ayant été renouvelé dans le cadre du groupement de commande mené 
avec le Conseil Général du Lot 
 
En 2013, les agents ont utilisé : 

 885 tonnes de grave-émulsion    

 1 140 tonnes de gravillons 

 150 tonnes d'émulsion de bitume 

 65 tonnes d'enrobés à froid 

 87 tonnes de grave 
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3 - Les ouvrages d’art 
 
En 2013, la Direction Départementale des Territoires du Lot a réalisé un diagnostic 
sommaire des ouvrages d'art des nouvelles communes de la CCQB. 
 
Cela porte le patrimoine géré par la CCQB à : 
 
- 114 ouvrages de franchissement 
- 98 ouvrages de soutènement 

 

4 - Le fauchage / débroussaillage 

Les opérations de fauchage et débroussaillage sont réalisées soit en régie par les 
communes, soit par un prestataire missionné par la CCQB. 
 
Les anciens marchés de la CCHB ont été transférés à la CCQB, ce qui porte le 
montant total des prestations à 121 408 € TTC, dont 84 143 € TTC réalisés par des 
entreprises et 37 265 € TTC réalisés par les régies communales. 

 

 

 

5 - Le parc automobile 
 
Le service voirie comprend les véhicules suivants :  
 
 1 Point à Temps Automatique 
 1 Camion 6,5 tonnes 
 1 Camion 3,5 tonnes 
 2 tracteurs 
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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 2013 sur l’ensemble du territoire : 
 
 Inférieur à 50% de contrôles réalisés sur : Gourdon, Saint-Clair, Concorès, 
Peyrilles, Uzech-les-Oules, 
 Entre 70 et 100% de contrôles réalisés sur : Saint-Cirq-Madelon, Payrignac, 
Soucirac, Saint-Projet ; Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-
Chamarand, Lamothe-Cassel et Montamel, 
 
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 termes de 
salubrité publique ou de risques environnementaux. 

 

Légende:  

Carte de suivi de l'évolution des contrôles ANC 

Réalisé à moins de 50% 

Réalisé de 76% à 100% 

Diagnostic en cours actuellement 

Prochaine commune étudiée 

 



 ccqb rapport d’activités 2013 
  

30 

Il apparaît qu’environ 64% du territoire global de la CCQB a été contrôlé soit 9 
communes sur 14. Près de 1367 installations ont ainsi fait l’objet d’une visite du 
SPANC depuis sa création jusqu’au 31/12/2013 et peuvent être réparties en 
plusieurs types de visites : 
 

Commune 

Nombre de contrôles réel depuis création à 2013 
   

Nombre 
contrôles 
conception 
(FO1) 

Nombre 
contrôles 
réalisation 
(FO2) 

Nombre 
contrôles 
existant 
(FO3) 

Contrôles 
bon 
fonctionne
ment (FO4) 

Total 
contrôl
es 
commu
ne 

Total 
installations 
vérifiées/ 
communes 

Total 
installations 
référencées 
en 2013 
(rpqs) 

% 
Réalisation/ 
communes 

Part ANC 
Communes/
CCQB 

CONCORÈS 68 47 17 2 134 64 242 26% 10% 

GOURDON 205 147 58 2 412 205 718 29% 29% 

LAMOTHE-
CASSEL 

28 18 74 5 125 92 92 100% 4% 

MONTAMEL 20 16 41 4 81 57 67 85% 3% 

PAYRIGNAC 84 66 192 7 349 258 233 111% 9% 

PEYRILLES 64 60 15 1 140 75 221 34% 9% 

SAINT-
CHAMARAND 

31 19 81 0 131 100 133 75% 5% 

SAINT-CIRQ-
MADELON 

33 18 74 1 126 92 100 92% 4% 

SAINT-CIRQ-
SOUILLAGUET 

20 15 57 1 93 72 93 77% 4% 

SAINT-CLAIR 11 9 3 1 24 12 59 20% 2% 

SAINT-
GERMAIN-DU-
BEL-AIR 

42 31 74 1 148 105 175 60% 7% 

SAINT-PROJET 53 35 80 1 169 115 170 68% 7% 

SOUCIRAC 30 15 75 0 120 90 105 86% 4% 

UZECH LES 
OULES 

31 27 3 0 61 30 75 40% 3% 

Total 720 523 844 26 2113 1367 2483 55% 100% 

 
 
 
 Contrôle de conception 
(FO1) : 720 visites 
Ce contrôle sur le terrain, permet de 
déterminer le type d’assainissement 
à privilégier pour une installation 
neuve. Pour l’année 2013 le SPANC 
a réalisé 60 interventions de ce type 
contre 78 en 2012 soit une baisse 
d’activité de 23%. Ce ralentissement 
de l’activité peut s’expliquer par une 
diminution du nombre de permis de 
construire sur le territoire en 2013. 
Ce type d’intervention représente 
23% de la totalité des interventions 
réalisées en 2013. 
 
On note qu’environ 75% des cas 
sont considérés comme conformes, 
les 25% restant faisant 
généralement état de réserves sur 
la nature de l’installation en fonction 
du sol en place. Ces réserves sont levées lors de la visite complémentaire au début 
des travaux d’implantation de la filière choisie et sont généralement diagnostiquées 
conforme lors de la réalisation. 
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répartition des filières de traitement conformes 

réalisées en 2013

FSVND

16%

filières 

compactes

9%

Tranchée 

d'infiltration

11%

FSVD

64%

filières compactes

FSVND

FSVD

Tranchée d'infiltration

 Contrôle de réalisation (FO2) : 523 visites 
Cette intervention consiste à vérifier la bonne exécution et réalisation des travaux 
en fonction du projet d’habitation, de l’arrêté du 07/03/2012, du DTU64-1 et du 
Schéma communal d’assainissement. Pour l’année 2013, le SPANC a réalisé 45 
interventions de ce type contre 46 en 2012. On note, pour ce type d’intervention, 
une stabilisation de l’activité et un taux de réalisation d’environ 60% d’une année 
sur l’autre. Ces contrôles représentent 17,5% des interventions réalisées par le 
SPANC en 2013.  
 
71% des réalisations sont considérées comme conformes et ne nécessitent pas 
d’interventions particulières une fois les travaux achevés. Les 29% restants étant 
des installations considérées comme sous-réserves car ne respectant pas 
entièrement la règlementation, les travaux n’étant pas totalement achevés lors du 
passage du technicien (ventilation en attente...). L’ensemble de ces réserves sera 
finalement levé lors de la première visite de bon fonctionnement (ou visite SAV) qui 
se fera, gratuitement, dans les deux ans après la mise en service de l’installation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le graphique ci-dessus on constate que sur les 45 installations réceptionnées 
en 2013,  91% sont des filières traditionnelles de l’ANC. 80% de ces réalisations 
sont des filtres à sables ce qui s’explique par la nature du sol du territoire 
intercommunal, à dominante argilo-calcaire, peu propice à une bonne infiltration, et 
à un traitement efficace des eaux usées prétraitées. Ces filières sont donc souvent 
les seules alternatives efficaces lors de la réalisation d’un ANC.  
 
On note aussi le développement croissant des filières compactes agréées, qui ne 
représentaient pas plus de 2% des réalisations en 2012.   
 
Bilan général 2013 : 
 
L’ensemble des interventions du SPANC sur des installations neuves 
(conception et réalisation) représente 105 contrôles en 2013 contre 124 en 
2012 soit environ 25% d’intervention en moins en 2013. Cette diminution peut 
s’expliquer par un ralentissement du nombre de constructions neuves sur le 
territoire pour l’année 2013.  
 
 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.  
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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 en 2012 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau récapitulatif des taux de conformité en  2011 

 
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 
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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 termes 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 envisageables.  

 
Tout d’abord, d’un point de vue logistique, l’acquisition du 
nouveau logiciel métier « ANCgraph » a permis de mettre en 
cohérence les comptes rendu de diagnostic avec la 
réglementation en vigueur et de rationaliser le fonctionnement 
général du service. Ce logiciel a permis d’optimiser le temps de 
travail du technicien ANC et de dégager du temps au personnel 
administratif, notamment au niveau du traitement de la 
facturation. Ensuite, il permet une meilleure analyse des 
données et par conséquent une anticipation et une meilleure 
orientation des politiques de gestion de l’ANC sur le territoire. 

 
Afin de compléter cette offre et d’améliorer la productivité du technicien lors de ses 
interventions sur le terrain l’acquisition d’un outil informatique nomade sera 
indispensable pour le bon fonctionnement du service.   
 
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.  
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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 ». 
 
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 a 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.  
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Suite au travail réalisé par le groupe de travail SPANC de 
la CCQB ce règlement de service type va être soumis au 
vote lors du prochain conseil communautaire afin de le 
rendre applicable en état à partir du 01/01/2014. il sera 
également proposé la prise de la compétence entretien 
ainsi que le lancement d’une opération de réhabilitation 
groupé sur les communes de St Chamarand, St Cirq 
Madelon et Soucirac. L’objectif de ces démarches étant de 
bénéficier du soutien financier de l’agence de l’eau Adour-
Garonne afin de favoriser la réhabilitation d’installations 
présentant des risques sanitaires importants. Travaux que les particuliers ne 
semblent pas en mesure de pouvoir réaliser sans un soutien logistique, technique et 
financier de la collectivité.    
 
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. 
 
Ces nombreuses évolutions de service impliquent la réalisation de tâches 
supplémentaires du service pour un nombre constant de techniciens. L’ensemble 
de ces prestations n’entrent pas dans le cadre d’une redevance et sont 
actuellement réalisées gratuitement. Dans la mesure où le temps de travail du 
technicien SPANC n’est pas extensible outre mesure se pose alors la question du 
cadre de ces interventions.  
 

Le service se finance actuellement sur 3 types d’interventions, or il 
peut aujourd’hui être amené à effectuer 7 types d’interventions 
différentes (Contrôle conception, contrôle réalisation, contrôle 
existant, diagnostic vente, opération groupée de réhabilitation ou 
de vidange, contrôle neuf service après vente). Si les opérations 
groupées d’entretien ou de réhabilitation peuvent être en partie 
financées par des subventions de l’agence de l’eau Adour-
Garonne, actuellement ces prestations ne permettent aucune 
rentrée financière et sont donc réalisées à perte ce qui pourrait 
engendrer rapidement des difficultés budgétaires  pour le service. 
Si l’utilité pour les usagers de tels services n’est plus à démontrer 
une réflexion pourra être conduite par le groupe de travail SPANC 
sur le financement et le cadre général d’intervention du service.            
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L’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage, située au Moulin des Monges à Gourdon, est 
dotée de 11 emplacements de 2 caravanes. Au cours de l’année 2013, 118 
personnes ont été accueillies.  
Les hommes représentent 32.1% des résidents, les femmes 22.9% et les enfants 
44.9%. Les résidents sont relativement jeunes, 53.4 % d’entre eux ont moins de 24 
ans. S’agissant de la composition des ménages, les couples avec enfants 
représentent 65.6 %, les couples sans enfants 22.9 % et les personnes isolées 
11.4 %.  

 
Etat civil des résidents               Age des résidents 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les séjours sont relativement courts avec, 
dans 78.6 % des cas, une durée 
inférieure à 1 mois. 
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Le budget de l’aire d’accueil 2013 
             
Dépenses :  
Achats      :    9 449.64 € 
  
Services extérieurs        :     3 054.83 € 
  
Autres services extérieurs   :     1 327.93 € 
    
Charges de personnel        :  16 130.66 € 
  
Autres charges gestion courante :    1 035.22 € 
  
Charges financière    :  12 491.62 € 
  
Charges exceptionnelles                 77.36 € 
  
   Total :       43 567.26 € 
  
 
Recettes :  
Produits des services       :      7 557.62 € 
  
Dotations et participations         :  34 966.80 €        
   Total :     42 524.42 € 
  

38

27
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Hommes

Femmes

Enfants
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Les autres compétences techniques 
 

1 - Le matériel de réception 

En 2013, seize manifestations ont bénéficié du service de location mise en place de 
matériels de réception attribué à l'entreprise Lahille. 

 

2 - Le Pont bascule 

Le pont bascule est situé à côté de la déchetterie de Saint Germain du Bel Air, et de 
l’atelier voirie.  
 
En 2013, 364 pesées ont été réalisées par 73 abonnés. Les recettes s’élèvent à 
1420 €. 
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LE POLE SERVICES A LA 
POPULATION 
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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 début 2014. 
 
 
 Les adhérents 
 
La Bibliothèque de Gourdon a vu baisser le nombre d’inscriptions de 0.3 % par 
rapport à l’année 2012 ce qui porte le nombre total d’abonnés à 1377 en 2013. 

 
Evolution des inscriptions 

   

 
 Les ouvrages prêtés 
 
37 903 ouvrages – tous fonds confondus - ont 
été prêtés durant l’année 2013 soit 18 % de 
moins qu’en 2012 (46 692 en 2012). 
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 Les acquisitions  
 
Nombre total d’acquisition de documents en 2013 : 1594 
 

2- La Bibliothèque de Saint Germain  
 
Thématiques : - Petit patrimoine  - Noël 
- Halloween     - Carnaval 
- Semaine du goût    - Médiévales     
- Tour du monde avec les contes 
 
Animations :  
- Poterie avec intervenant (potiers d’Uzech) 
- 1ères pages autour de l’album « Mon arbre » d’Ilya Green 
- RAM (lecture d’albums et ateliers créatifs) 
- Diverses animations et ateliers jeunesse (6-10 ans) à Saint germain les mercredis 
matin 
 
Interventions bibliothèque écoles primaires du RPI :  
- Tour du monde avec les contes 
- Lectures et prêts de livres 
 
Interventions écoles maternelles du RPI : 
- Lectures et prêts de livres 
- 1ères pages autour de l’album « Mon arbre » d’Ilya Green 
- Diverses thématiques 

 
Interventions hors scolaire 
- Portage à domicile à Concorès le 2ème jeudi du mois, l’après-midi 
 
Nombre d’abonnés sur les 2 sites au 31.12.2013 :  
Enfants : 28 
Adultes : 42 
Familles : 27 
Budget : 4000 € 
 
Nombre d’ouvrages : 2966 en fonds propres et environ 1200 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 : 2455 en fonds propres et environ 1200 prêtés par la BDP de 
Cahors  
2 fois/an. 
Espace informatique : 4 PC à disposition 
Horaires d’ouverture : Lundi de 13h30 à 17h30 
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4- Les Evènements 2013 
 
EXPOSITION : « LEGENDES DU QUERCY : FÉES, DRACS, SAINTS & AUTRES 
MERVEILLES 
 

 Février 2013 
L’inauguration de l'exposition a eu lieu le 1er février 
2013 à 17h, en présence de sa conceptrice, 
Martine Bergues, du Conseil Général du Lot et de 
Jacques Martrès et son atelier de 
création/traditions/oralité de l'Ecole de Musique de 
Gourdon.  

L’exposition a remporté un 
vif succès auprès des 
différents publics. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 Autour de l’exposition ! 
« Animation musicale » : Mardi 12 février 
2013 
Chants en occitan avec l’association «Les 
Barjacaires » pour les résidents de Perce-
Neige qui fréquentent la bibliothèque avec 
leur éducatrice chaque mardi. 
12 spectateurs 
.  

 
 
« Animations scolaires » : Vendredi 15 février 2013 
Visite de l’exposition commentée et animée par 
Guilhem Boucher, conteur musicien, de l’Institut 
d’études occitanes d’Olt, pour l’école primaire Daniel 
Roques. 
  
Excellent retour de la part des enseignants. 
112 élèves 
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L’HEURE DU CONTE ET DES HISTOIRES 
 

 20 Février 2013 
Sur les légendes du Quercy avec Jean-
Claude Huc et Dominique Lafarge à la 
Maison du Roy.  
20 enfants  
 

 
 
ANIMATION BD 
 

 20 Février 2013 
« De l’idée à l’album », pour les jeunes 
de la Bicoque qui animent l’émission 
« Bicoqu’ n’ Co » avec Joël Polomski, 
auteur de bandes dessinées (Le diable 
du pont Valentré, Le disparu de Saint-
Cirq-Lapopie, Le saut de la Mounine...) 
 
 
 

LECTURES sur le thème 
  
Jeudi 21 février avec Madame Delcayre ,Madame 
Trottereau et Monsieur Huc à l’EHPAD de Saint-
Germain-Du-Bel-Air.  
12 résidents 

 
ATELIER GRAFF 
 
animé par Nicolas de l’association Koloriart, en collaboration avec le service 
jeunesse de la CCQB ,   
27 février et 28 février 2014 
30 adultes et ados 
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EXPOSITION « LE JAPON A GOURDON »  

 23 & 24 Février 2013 
 

Salle basse de la mairie de Gourdon 
Participation à l’exposition « Le 
Japon à Gourdon ». Sélection de 
documentaires consacrés au Japon et 
d’œuvres de fiction japonaise. 
Exposition de poupées Kokeshi à la bibliothèque 
Du 26 février au 9 mars 2013 

 
 
 
 
OPÉRATION PREMIÈRES PAGES 

 
4ème édition : 673 enfants et 109 adultes  
Exposition de 12 images de 30 x 40 cm de 
l'illustratrice Ilya Green 
Du 14 au 23 mars à la bibliothèque  

 

 
LECTURES D’ALBUMS ET CONTES sur le thème 
de l'arbre par Catherine BOHL 
 
Le 23 mars à la bibliothèque 
 
 
30 enfants et 18 adultes 

 
30 enfants et 26 adultes 

 
3 groupes de 10 enfants qui ont participé, par rotation, aux 3 ateliers et lecture autour 
de la mallette pédagogique ayant pour thème « la matière » en rapport avec le livre  
« Mon arbre »  d'Ilya Green pour les enfants de la crèche et du RAM de Gourdon 
animés par Chantal BOUTES et le personnel de la bibliothèque. 
Le 3 avril à 10h30 à la bibliothèque 

 
ANIMATIONS autour de la mallette « Matières » par le personnel de la bibliothèque  
Du 2 au 12 avril 2013 dans les écoles de la Communauté de Communes Quercy Bouriane 
 
Mardi 2.04 : 2 séances à l'école maternelle de Fajoles (25 enfants) 
 
Jeudi 4.04 : 6 séances à l'école maternelle de  Le Vigan (74 enfants) 
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Vendredi 5.04 : 4 séances à l'école maternelle de St Germain-du-Bel-Air (44 enfants) 
 
Lundi 8.04 : 2 séances à l'école maternelle de Milhac (26 enfants) 
 
Mardi 9.04  (matin) : 1 séance pour le RAM de St Germain-du-Bel-Air (11 enfants) 
 
Mardi 9.04 (après-midi)  et jeudi 11.04 : 10 séances à l'école maternelle de Gourdon 
(116 enfants) 
 
Vendredi 12.04 : 2 séances à l'école maternelle d'Uzech-Les-Oules (22 enfants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fin de séance, il a été demandé aux enfants des 
écoles de colorier des feuilles d'arbre, des oiseaux, 
des gouttes ou bien encore des papillons (d'après 
les modèles d'Ilya Green) afin d'élaborer une 
œuvre collective visible à la bibliothèque. 

 
Retour des écoles : Les animations ont été appréciées par les 
enfants et les enseignants.  
Le reproche : Les animations auraient du être étalées sur plusieurs semaines. 
C'était quasiment impossible, puisqu'il a fallu jongler en permanence avec la durée 
d'emprunt de la mallette, les emplois du temps et les contraintes scolaires. 
 
318 enfants et 14 adultes 
 
CAUSERIE autour du livre « Mon arbre » d'Ilya Green. 
Comment lire un album ? Et cet album, en particulier. 
Pour les assistantes maternelles et les employées de la crèche. 
Le 4 avril à la bibliothèque -  5 adultes 
 
LECTURES PARTAGÉES avec la Crèche, le RAM et la Bibliothèque pour les 
enfants de 0 à 3 ans. 
En raison de conditions météorologiques exécrables - froid et pluie battante, très 
faible participation, contrairement aux années précédentes (ni la crèche, ni le RAM) 
Le 15 mai à la bibliothèque - 5 enfants et 5 
adultes 

 
SPECTACLE DE CONTES  «  Petits contes en 
ombre » de Catherine Bohl - Le 17 mai à la salle 
des fêtes de Milhac  
Contes merveilleux revisités (Trois petits 
cochons, Boucle d'or...) en ombres chinoises + 
tapis de lecture. 
 
à Milhac 
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2 spectacles pour les écoles maternelles de Milhac et Fajoles 
(51 enfants) à la salle des fêtes de Milhac, et  pour l'école 
maternelle de St Germain-du-Bel-Air (44 enfants) à l'école. 
 
à St Germain-du-Bel-Air 
 
95 enfants 6 adultes 
 
 

 
SPECTACLE « La ronde des saisons » joué par 
Lola et Laure de  « Arts  Scènes & Cie » : contes 
musicaux sur la thématique des saisons. 
Pour les classes maternelles, la crèche et le RAM de 
Gourdon. 
4 représentations d’un très joli spectacle, doux et 
poétique. Très bon contact des comédiennes avec le 
public. 
Excellent retour de la crèche et des écoles 
Le 30 mai à l'ancienne école maternelle de 
l'Hivernerie à Gourdon 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      155 enfants et 35 adultes 
 

 
ATELIERS « bébés lecteurs » animés par Janine DO, de septembre à juin 
1 mercredi par mois. 
Fréquentation régulière, entre 4 et 8 enfants par séance. 
Bon retour, moment de lecture attendu par les enfants et leurs parents. 
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DISTRIBUTION des lots de l’OPÉRATION 
PREMIÈRES PAGES 
 
35 lots ont été distribués. La Bibliothèque, 
comme les années précédentes, a offert à 
ces enfants un abonnement d'un an à la 
bibliothèque. 
Encore plus de retraits de lots cette année 
que les années précédentes. Des lots ont 
même manqué (3). 
 
Les parents et leurs enfants ont bien 
participé aux animations qui leur étaient 
proposées. Beaucoup de parents en ont profité pour s'inscrire à la bibliothèque. 
35 bébés 
 
Bilan très positif. Opération à poursuivre 

 
 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LA VIE 
RURALE, C’EST PAS DE LA SCIENCE-
FICTION » 
 
SPECTACLE «Les Maisons natales », mise en 
scène de récits de vie recueillis auprès de 
personnes âgées des campagnes du Sud-
Ouest de la France, suivi d’un apéritif  
 

En collaboration avec l’ Association pour le 
Développement des Arts (ADDA 46),  l’Association Chefs-

d'oeuvre en Peyrilles et l’Association des Amis de la Bibliothèque 
Intercommunale. 

 
Le 5 avril : au Château de Peyrilles  
Les textes ont été écrits à partir de conversations avec des personnes âgées  
isolées, par Eric DURNEZ. « Au printemps 2012, je suis allé à la rencontre de 
personnes âgées qui, pour la plupart, vivaient seules et souvent dans leur maison 
natale. Elles ont accepté de me raconter des fragments de leur vie, voyageant 
parfois sans transition de l’enfance à aujourd’hui.»(Eric Durnez) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Les comédiens et le metteur en scène - 86 spectateurs 
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JOURNÉE DÉVELOPPMENT DURABLE 
 
Participation à la journée du développement 
durable organisée par la Mairie de Gourdon 
Dimanche 7 avril  
 
Table thématique  et ATELIER de création 
d’objets en bois, animé par Christophe Caron, 
plasticien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE « ITINÉRAIRES BIS » 
 
 

SPECTACLE « Les 7 jours de Simon Labrosse » par la 
Compagnie « L’Echappée belle » 
Le 31 mai à 20h30 sous le préau des Cordeliers –
Bibliothèque - 40 spectateurs 
 

 
 
LECTURES  autour du spectacle « Mary Pirate » avec la Cie Les Pieds bleus  
 
A partir de 14 ans 
A la Pizzeria Dolce Vita à Gourdon 
Le 21 novembre 

 

 

 

 

 
  10 adultes 
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FOIRE EXPOSITION 
 

Séance de contes sur le thème des fruits et légumes avec Jean-Claude Huc et 
Dominique Lafarge. 
 
Sélection thématique de livres : «  le développement local et les circuits de 
proximité » sur le stand de la CCQB de la foire exposition 
 
Le 14 septembre  

 

 
CONTES 

 
« L’heure du conte et des histoires » avec Jean-Claude Huc 
et Dominique Lafarge : ils ont investi l’œuvre monumentale 
Dom-ino, de l’artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija, qui a 
occupé le centre de la nef de l’église des Cordeliers, dans le 
cadre d’une exposition proposée par la Maison des arts 
Georges Pompidou. 
Le 25 septembre de 10h à 12h 

 
45 enfants 
12 adultes 

 

 

 

 

 
SEMAINE DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 
ANIMATIONS à l’école Hivernerie de 
Gourdon de la grande section maternelle au 
CE1 et à l’école Daniel Roques du CE2 au 
CM2 : « les albums jeunesse sont-ils 
sexistes ? » avec Maryvonne Gayard  
(libraire) de l’Association «  Les mots 
nomades ». 
 
Les 4 et 5 novembre  

 
220 enfants 

 

 
EXPOSITION « Filles et garçons : cassons 
les clichés » 
A l’école primaire Hivernerie de Gourdon 
 
Du 18 novembre au 9 décembre  
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VISITE COMMENTEE de l’exposition par Virginie Lalabarde du CIDFF 
 
Les 18 et 25 novembre - 220 élèves 

 
 
ATELIERS PHILO : « Egalité filles-garçons » 
A l’école primaire de Daniel Roques 
 
Du 19 au 29 novembre - 112 élèves 
 

 
ANIMATIONS PONCTUELLES :  
 

HEURE DU CONTES ET DES HISTOIRES 
 

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 
445 enfants et adultes 

 

 
ATELIERS BEBES LECTEURS 
 
A la bibliothèque 
 
Animés par Janine DO 
 
1 mercredi par mois de 10h30 

 
70 enfants 
 
 
LECTURES A L’EPHAD DE ST-GERMAIN-DU-BEL-AIR 

 
1 jeudi par mois - de10h30 à 11h30 
 
2 lectrices bénévoles de la bibliothèque de Gourdon : Madame 
Trottereau et Madame Delcayre 
 
104 adultes 

 

 

 

 

 

 
VISITE DES RESIDENTS DE LA MAISON PERCE-NEIGE 
 
121 adultes 
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ACCUEIL DE STAGIAIRES 
 
3 jeunes filles 
 
 
ACCUEIL CRECHE PARENTALE + 
RAM DE GOURDON 
 
122 enfants 

 

 

 

 

 

  
Fermeture de la Bibliothèque pour cause de déménagement le 12 novembre. 
 
1ère phase les 26, 27, et 28 novembre 
 
2ème phase les 11 et 12 décembre 
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La Cyber-base 
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Espace public destiné à l’initiation aux NTIC, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, la Cyber-base est animée 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 : Espace Public Multimédia – RDC Foyer 
Logement Le Bourg à Saint      Germain du Bel Air (ouvert  les Mercredi, Vendredi 
et Samedi après-midi) 
-   CONCORES : Espace Public Multimédia – 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 : 
4 543, la progression reste constante 
depuis l’ouverture. 
 
 
 
 
 

25%

20%

15%

40%

Gourdon

Communes CCQB

Communes voisines CCQB

Tourisme & personnes de

passage
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2 - Les moyens matériels 
 
Nombre total de postes informatiques à la Cyber-base : 10 postes 
Nombre total de postes informatiques à l’Espace Public Multimédia (EPM) de St 
Germain du Bel Air : 8 postes 
Nombre total de postes informatiques à l’EPM 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, 
- Ouvrages d’auto-formation et livres en consultation et en prêt. 

 
3 - Fonctionnement hebdomadaire 
 
Ateliers, cours et accompagnements Cyber-base et EPM : 18 heures  
Accès libre Cyber-base : 16 heures 
Accompagnements individualisés Cyber-base : 17 heures 
Accès libre et médiation à l’EPM : 7 heures 
Animations informatiques jeunesse à l’EPM : 15 heures 

 

4 - Partenariat & dispositifs à la Cyber-base 
 
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.  
 
B2i ADULTES (Brevet Informatique et Internet) 
Bénéficiaires : Demandeurs d’emploi et 
insertion professionnelle. Instrument de 
formation et d'évaluation des compétences 
acquises - Diplômant : 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 MCEF (Maison Commune Emploi Formation) : aide à la 
recherche d’emploi et à la réalisation de CV.- Accueil de groupes dans le cadre de 
l’appel à projet (FEDER : Fonds Européen de Développement Régional) 
 
PARTENARIAT AVEC LES CONSULAIRES : formation aux professionnels, 
artisans, commerçants, agriculteurs, 1 à 2 fois par an 
 
PARTENARIAT AVEC PERCE NEIGE : accueil des résidents toutes les semaines, 
accueil dans le cadre de l’appel à projet Solidarité et innovation (Région) 
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ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS : autour de questions et de problématiques 
informatiques (hors assistance matériel) 

 
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 autour des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication (NTIC) 
 
ACCOMPAGNEMENT PROJETS : accueil 
des porteurs de projets dans le cadre d’un 
accompagnement individualisé 
 
ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIONS : 
accueil et aide informatique aux associations 

 
ATELIERS E-INCLUSION : accueil autour de l’entrainement cérébral pour les 
séniors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de visite par mois
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5 - Programmation 2013 
 

- Cours d’initiation WINDOWS (ordinateur, internet, mail, photo) 
(4h30/semaine) 

Initiation informatique tous publics pour maitriser rapidement l'outil 
informatique 

 
- Cours d’initiation WINDOWS 8 (8x2h de cours en 2013) 

 
- Accompagnement individuel (Moyenne de 15h de RDV individuels par semaine)  
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 (professionnels ou particuliers, 
exploitants agricoles, demandeurs d'emploi, artistes, artisans, commerçants, 
créateurs d'entreprises) 
Accompagnement sur les outils pour faciliter le projet mais pas sur sa définition ou  
sa création  
 
- Accompagnement personnalisé  
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 et ateliers thématiques pour les associations (7h 
hebdomadaires) 
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...)  
 
- 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  
Temps événementiels pour couvrir une thématique  
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Temps événements autour de sujets sérieux et sensibles (sécurité, confidentialité et 
vie privée sur le net, photo numérique, ….) 
 
- Ateliers à la demande 
Créer des ateliers en adéquation avec les demandes occasionnelles ou spécifiques 

 
- Ateliers enfants CYBER-BASE (deux 1/2 journées par 
semaine le mercredi et samedi)  
Temps d'intervention auprès des 7/11 ans 
Animations autour des NTIC 
 
- 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 Chambre de Commerce et 
d’Industrie 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.)  
 
 

5- Présence sur Internet 
 
http://www.quercybouriane.com 

http://www.laccqb.fr/ 

http://quercybouriane.cyber-base.org/ 

http://pinterest.com/cyberbase/ 
http://twitter.com/cyberbazgourdon 

http://www.facebook.com/cyb.gourdon 

http://www.netvibes.com/cyberbasequercybouriane 

 

http://www.quercybouriane.com/
http://www.laccqb.fr/
http://quercybouriane.cyber-base.org/
http://pinterest.com/cyberbase/
http://twitter.com/cyberbazgourdon
http://www.facebook.com/cyb.gourdon
http://www.netvibes.com/cyberbasequercybouriane
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L’Espace Public Multimédia 
 

Situé au rez-de-chaussée du Logement Foyer à Saint Germain du Bel Air 
 

1 - Les Adhérents 
 

 

 
 
Nombre d’usagers Espace Public Multimédia Saint Germain du Bel Air : 396 
soit une progression de 64% par rapport à 2012. 

 

 

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 accueille les enfants de 6 à 10 ans et les adolescents de 
11 à 17 ans sous forme d'accès libres et d'animations multimédias encadrés 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 

 2013 

 
Fréquentations 

 
Visiteurs 
uniques 

janvier 155 48 

février 157 57 

mars 193 60 

avril 107 47 

mai 124 46 

juin 176 48 

juillet 309 56 

août 92 25 

septembre 104 41 

octobre 219 66 

novembre 102 44 

décembre 102 36 

Vacances scolaires   
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3 - Les Animations de l’Espace Public Multimédia 2013 
 
 

 Ateliers 6-10 ans : 

- Jeux-vidéos : réseau local, constructions  
- Ateliers photo : stop motion, light painting 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ateliers 11-17 ans  

- Jeux-vidéos : réseau local, construction 
- Ateliers photo : stop motion, light 
painting, cartes postales anciennes 
- Ateliers vidéos : fictions, tutorial 
- Reportages vidéos : potiers d’Uzech, 
site et Maison du Piage, Médiévales de 
Peyrilles, patrimoine de St Germain 
- Atelier vidéo « Montage sur fond vert » 

 
 

Evènements parents / enfants (EPM et bibliothèque)  

- Lecture d’albums  
- Projection des vidéos 
 
 
 
 
Ateliers ALSH Saint Germain & 

Gourdon  

- Ateliers vidéo : montage vidéo, montage 
sur fond vert, interviews 
- Ateliers photo : stop motion, light 
painting 
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Interventions informatiques écoles élémentaires 

 
Ecole de Concorès CP - CE1 cours hebdomadaires préparation B2I : 
- Découverte et initiation informatique, ateliers textes, photos et internet 
 
 
Ecole de Concorès CM1 – CM2 cours hebdomadaires préparation 
B2I  
- Ateliers bureautique (créer/modifier dossiers et documents), traitement 
de texte, montage/retouche photo, recherches internet, messagerie, 
rallye  
 
 

 
Prévention et sensibilisation internet (classe entière) : 
- Ecole de Concorès (CP/CE1 et CE2/CM1) 
- Ecole de Saint-Projet (CE2/CM1) 
- Ecole Le Vigan (CM2) 
- Ecole Rouffilhac (CE1/CM2) 
- Ecole de Peyrilles (CM1/CM2) 
- Ecole de Gourdon (CE2a, CE2b, CM1b, 
CM1a/CM2a et CM2b)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartes numériques (classe entière) : 
- Ecole de Saint-Projet (CE2/CM1) 
- Ecole Rouffilhac (CE1/CM2) 
- Ecole de Peyrilles (CM1/CM2) 
 
Presse et médias (classe entière) : 
- Ecole de Concorès (CP/CE1 et CE2/CM1) 
- Ecole de Peyrilles (CM1/CM2) 
- Ecole de Saint-Projet (CE2/CM1) 
- Ecole Le Vigan (CM2) 
 
Rencontre parents et internet dans les écoles : 
- Ecole de Payrignac 
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Le Service Jeunesse 
 

1 – La Bicoque en quelques chiffres 
 
Depuis le 15 Juin 2011, La Bicoque est devenue le lieu privilégié d’accueil des 11-
18 ans, qui se retrouvent rue du Cardinal Farinié à Gourdon, dans les anciens 
locaux de la Communauté de Communes Quercy Bouriane. 
Elle compte 116 inscrits au terme de l’année 2013, pour la plupart inscrits 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  

 
Rappel des tarifs : 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Données recueillies à fin Septembre 2013) 
 

40% des jeunes habitent Gourdon, et 63% sont des garçons, leur moyenne d’âge 
se situe entre 13 et 15 ans 
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.  
 
 

 
 
 

 
 
 

2 – Les ateliers de la Bicoque 
 
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 simples consommateurs de leurs loisirs. 
 
 
 

 

Répartition des enfants par sexe 

Répartition des enfants par tranche d’âge 
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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  
 
 
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 2013 » 
ainsi qu’aux sorties culturelles en Midi-
Pyrénées.  

 
Cinéma : 
En partenariat avec l’association Gindou  
Cinéma, un stage « Cinexpresso » a été 
présenté pendant les vacances de Pâques, sur 
lequel les jeunes ont été accompagnés sur 
toutes les étapes de la réalisation d’un film 
court. 
 
Bricol’Art : 

 
Cet atelier de création 
artistique permet aux 
jeunes de vivre une 
expérience créative 
personnelle et collective, 
de rassembler les énergies 
personnelles pour une 
improvisation et une 
création collective ! 

 
Percussions : 

 
La percussion sous toutes ses formes. Gobelets, batucada, 
corporelle.  
Cet atelier est aussi diversifié qu’amusant. 

 
Atelier d’écriture & graff : 
Les supports « écriture » et « graffitis » sont présentés tout au 

long de 
l’année.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antenne-d-oc.fr/
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 3 - Les Projets itinérants (coordination sur le territoire) 
 
Stage de cuisine 
 
Cette année deux stages se sont déroulés 
sur les communes de Payrignac et Saint 
Cirq Madelon en partenariat avec 

l’association « ça marche » de 

Lavercantière 
 
Stage Art du Graff 

En partenariat 
avec la 
Médiathèque Intercommunale, l’atelier d’écriture s’est 
déroulé avec succès. L’intervenant a pu communiquer une 

autre manière d’approcher le « Graff ». 

 
Jeux en bois 

 
 
 

 
L’adhésion à la  
Ludothèque du grand 
Cahors nous permet 
de mettre à 
disposition des 
jeunes, des jeux 
surdimensionnés. La 
cité scolaire, l’école de Payrignac, dans le cadre 
des Médiévales de Peyrilles ainsi que l’ALSH 
d’Anglars-Nozac ont pu profiter des jeux en bois 
sur des journées exceptionnelles.  

 

4 – Les séjours 
 
Séjour d’hiver - 
16 jeunes (dont 
un stagiaire 
BAFA placé sur 

l’encadrement) 
sont partis au 
Lioran, pour un 
séjour ski alpin. 
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Séjour d’été – 7 jeunes se sont initiés à la planche à voile en Août 
2013, en participant au mini-séjour à Narbonne-Plage et au Cap 
d’Agde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – La cité scolaire 
 
Le collège 

Le 
service 
jeunesse intervient les 
mardis et jeudis sur la 
pause méridienne en 
proposant aux jeunes 
de la cité scolaire, 
des ateliers jeux. La 
dernière semaine 
des vacances de Noël, 
une journée a été organisée avec des jeux 

en bois ainsi qu’un atelier graff.  
 
Le lycée 
 
Des ateliers artistiques et culturels sont proposés chaque mercredis après-midi en 
direction des internes. Au vu du peu de fréquentation de ces ateliers, il est envisagé 
d’intervenir d’une autre manière. 
 

6 – Les stages 
 
Gindou cinéma 
En partenariat avec l’association Gindou 

Cinéma, un stage « Cinexpresso » a 
été présenté pendant les vacances 
de Pâques, durant lequel, les 
jeunes ont été accompagnés sur 
toutes les étapes de la réalisation 
d’un film court.  
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Danse 
 
Des stages de perfectionnement sont proposés afin de 
préparer les chorégraphies et les participations aux 
« battles », sur des évènements régionaux. 
 
 
 
 

 
 

 
 

7 – Ze Festival 2013 
    

Porté par un 
groupe de jeunes, 
le projet « Ze 
Festival » a été 
retenu par la 
Mutuelle Sociale 
Agricole (MSA) 
Nord Midi 
Pyrénées, et les jeunes se sont vus attribuer le deuxième 
prix du département et une bourse de 1000 €.  
 

 
La manifestation 
 
La manifestation « Ze Festival » a réuni l’ensemble des services de la CCQB : 
Service Petite Enfance, Communication, la Cyber-Base, les Services Techniques, la 
Médiathèque, afin de présenter : un spectacle enfant, des structures gonflables, 
démonstration et initiation de vélo trial, du graffiti, des jeux en réseaux, des 
ouvrages japonais, des animations enfance, un « battle » de danse hip-hop, ainsi 
qu’un spectacle visuel.  
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8 – Les sorties culturelles 
 
Le Direct d’Antenne d’Oc         Légendes Urbaines à Montauban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes Gourdonnais ont participé au « battle Hip-Hop » dans le cadre de la 
manifestation « Légendes Urbaines » à Montauban, et se sont hissés jusqu’en 
finale ! 
 

 
Toulouse Game Show 
 
7 jeunes passionnés de mangas, de cosplays, de 
cultures japonaises et de jeux vidéo ont été 
accompagnés à la manifestation « TGS » (Toulouse 
Game Show) à Toulouse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 – Les chantiers jeunes été 2013 
 
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.  

- En menant 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. 

- En valorisant le travail et l'implication des jeunes : valoriser la place des jeunes au 
sein de la société, leur faire effectuer des travaux d'amélioration et de rénovation de 
leur environnement, comme 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. 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. 

 
 A Saint 
Germain 
nettoyage et 
peinture de 
la main 
courante, du 
mini-golf et 
du parc de la 
sortie du 
village. 

 A Gourdon nettoyage du  
parcours du cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  A Peyrilles, dégagement du sentier du château, 
soutien à la manifestation des Médiévales. Les 
jeunes ont animé les ateliers jeux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Uzech, nettoyage du village et 
aide à la commune.  

 A Saint Cirq Madelon, les jeunes ont 
débroussaillé un ancien chemin cadastré. 

 
Pendant les vacances de Toussaint 2013, le service jeunesse a participé à l’atelier 
mis en place par la Mairie de Gourdon,  de confection de boules de Noël en papier. 
Projet « décoration des vacances de fin d’année ». 
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10 – Perspectives 2014 
 
Accompagnement Projet Jeunes : 
Un groupe de jeunes se réunit pour présenter 
au dispositif MSA la création d’un nouvel 
Espace Jeunes (sous La Bicoque), les 
procédures de déclaration à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations (DDCSPP) et à 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) s’en 
suivront. 
 
 
 
Réalisation d’une fresque collective et participative : 
Le projet sera réalisé sur 
le mur du Foyer Daniel 
Roques. 
Projet commun avec la 
Bibliothèque 
Intercommunale de 
Gourdon et les 
intervenants en stage de 
graff. 
 
 
 
Ze Festival 2014 : Atelier MAO et pratiques musicales amateurs.  
 
RPG (Role Playing Game) – JDR (Jeu de Rôle) : 
Un groupe de jeunes s’installe régulièrement dans la salle d’activité pour le 
déroulement de jeux de rôles (RPG) Role Playing Game. Un GN (Grandeur Nature) 
est envisagé pour le cours de l’année 2014.  
Projet de participation à la « Convention Games of Throne », programmée à 
Carcassonne les 15 et 16 mars 2014. 
 
BD : Un fanzine regroupant les bandes dessinées des jeunes est en préparation 
pour juin 2014. 
 
Réforme de la CAF 46 dans le cadre des titres évasions : 
On notera une baisse du financement de la CAF avec l’abandon « titres évasion » 
octroyés aux familles bénéficiaires, qui seront remplacés par une aide directe à la 
Bicoque dans le cadre de la « Convention Loisirs ». Cette aide représente une 
somme moins importante.  
 
Séjour hiver 2014 deux minibus 15 jeunes. 
L’encadrement des jeunes participant au séjour d’hiver pourra s’envisager avec un 
jeune de plus de 17 ans. Les « BAFA » seront sollicités. (deux demandes sont 
actuellement en cours)  
La demande de financement d’un second minibus est également en cours. 

 
Maison du Piage : 
Projet de réalisation d’une fresque collective de graff ainsi que la construction d’un 
tipi dans la cadre des  chantiers jeunes. 
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Lycée : 
Suite à l’entretien avec le référent et la CPE, le service jeunesse interviendra en 
2014 sur des manifestations ponctuelles en créant des passerelles entre le lycée et 
la Bicoque.  
Les actions à retenir sont : 
- Shooting photo 
- Atelier cuisine 
- Lan Party 
- Organisation de journées exceptionnelles 
- Mise à disposition d’intervenants 
- Evaluation en concertation avec les référents tous les trois mois. 
 
 
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. 
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Le Relais Assistantes Maternelles 
 

1 - Le Relais en chiffres 
 
De janvier à juin 2013, le Relais a étendu son activité sur les 
communes de Haute Bouriane qui ont intégré la communauté de 
communes voisine suite au regroupement. 
 
Les chiffres indiqués prennent en compte cette donnée sauf pour le 
nombre d’assistantes maternelles qui est calculé sur la base du 
territoire actuel.  
 
 

 Les Assistantes Maternelles : 
 
Le nombre d’assistantes maternelles 
reste stable : 
 
Nombre d’Assistantes maternelles 
agrées : 56 
 
Nombre d’Assistantes maternelles 
actives : 44  (autre emploi) 
 

 2 assistantes maternelles sont 
candidates à l’agrément (dont une en 
MAM 
 1 départ à la retraite prévu fin juin 
2013 
 51 assistantes maternelles sont 
affiliées au RAM  
 32 assistantes maternelles ont 
utilisé les services du RAM 

 
 

 

 Les Enfants : 
 
On remarque une baisse de la natalité sur le territoire de la Communauté de 
Communes Quercy Bouriane en 2013, comme sur l’ensemble du département du 
Lot. 
 
 67 enfants sont nés en 2013  sur le territoire 
 241 enfants ont moins de 3 ans 
 133 animations (soit 322.5 heures), ce qui représente une moyenne 
comprise entre 2 et 3 animations par semaine au Relais, sur 44 semaines 
d’ouverture 
 111 enfants ont participé aux animations (dont 74 de moins de 3 ans) 
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 Les Familles : 
 

 113 familles ont utilisé les services du RAM 
 69 actions d’information, soutien, aides 

 
 

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 2013 : 133 
 
FREQUENTATION DES TEMPS D’ANIMATION 
 

Estimation 
2013 

Nombre 
Assistantes 
Maternelles 

Agréées 

 
Nombre d’enfants 

 Nombre de 
familles 

0 à 3 ans 3 à 6 ans + de 6 ans 
 

TOTAL 
 

Participation 
régulière aux 
activités 
collectives 

19 54 19 2 75 55 

Fréquentation 
ponctuelle 

7 20 9 4 36 56 

 
TOTAL 

 
25 74 28 6 111 113 

 
 

3 – Le Relais en actions 
 
Le relais propose de nombreuses actions, visant les objectifs définis 
précedemment : éveil de l’enfant, professionnalisation des assistantes maternelles, 
soutien aux familles. 
 
Février : Semaine du Développement Durable 

Les assistantes maternelles ont participé à la fabrication d’une 
cuisinière en carton, afin de les sensibiliser à l’utilisation de 
matériaux de recyclage pour la création de jeux, jouets, et divers 
bricolages. 
 

Mars : Carnaval 

Passerelle avec l’ALSH maternel pour un 
atelier bricolage : les assistantes 
maternelles ont fabriqué des maracas 
pour animer le Carnaval ! 
 
Mai : Ze Festival 

Spectacles et jeux gonflables pour les plus jeunes ! 
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Juillet : Les Médiévales de Peyrilles 

Aménagement de l’espace Petite Enfance et 4 séances contées 

autour de contes médiévaux 

Septembre : Foire exposition 

Atelier nutrition : Les assistantes maternelles sont invitées sur le 

stand à une rencontre/échange autour de la nutrition du jeune 

enfant.  

De cette initiative est née l’envie de mettre en place 

des ateliers cuisine au RAM sur les temps d’accueil, 

ainsi qu’un carnet de recette mis en ligne sur le site 

de www.laccqb.fr. 

 

Opération Premières Pages : 

- Journée de lancement de l’opération à la Bibliothèque 

Intercommunale de Gourdon avec l’intervention d’une lectrice : 

1 assistante maternelle et 3 enfants 
3 familles avec 4 enfants (2 enfants gardés par une assistante 
maternelle) >1 livre retiré. 
 
- Présentation et animation des mallettes par Chantal Boutes à la 
Bibliothèque Intercommunale de Gourdon : 
 
4 assistantes maternelles avec 12 enfants 
1 famille avec 1 enfant 
1 inscription à la Bibliothèque d’une assistante maternelle (gratuite 
depuis que le conseil communautaire a voté la gratuité pour ces 
professionnelles au même titre que les écoles, ALSH, crèche…) 
 

- Lecture partagée à la Bibliothèque Intercommunale de Gourdon : 
 
1 assistante maternelle et 2 enfants 
 
Mallettes pédagogiques dans les différents lieux d’animation : 8 assistantes 
maternelles, 5 familles et 21 enfants. 
 
Mise en scène de « mon arbre » par l’animatrice du 
RAM :  
Crèche : 5 enfants + 3 accompagnants 
Assistantes maternelles : 2+ 4 enfants 
Familles : 1 + 1 enfant 
 
Spectacle « la Ronde des saisons » dans les 
locaux de l’Hivernerie : Pour les familles et les 
assistantes maternelles, cette opération est aussi 
synonyme d’actions et d’animations autour des livres, et notamment de spectacle, 
très attendu. 
6 assistantes maternelles, 5 familles, 19 enfants (dont 15 avec les AM), de 8 mois à 
3 ans. 
 

http://www.laccqb.fr/
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Octobre : Semaine du goût 
 
Dans le prolongement des années passées et en 
lien avec l’atelier nutrition de la foire exposition, 
des ateliers de cuisine sont proposés aux enfants. 
Ces moments permettent des échanges riches 
avec les assistantes maternelles et les familles. 
Sur les temps d’ateliers du Relais, il est 
aujourd’hui fréquent que les assistantes 
maternelles portent des fruits, du fromage ou des 
gâteaux faits maison pour le temps de la collation 
au lieu du traditionnel biscuit.  
Lors des discussions avec les nouveaux parents, 
les assistantes maternelles les incitent à faire 
goûter des textures nouvelles aux enfants, parlent du développement du goût. 
Elles-mêmes rapportent « essayer » des nouvelles recettes pour les enfants, 
échangent des expériences, des recettes. 
 

Pour les Fêtes de Noël à Gourdon, les habitués ont 
souhaité partager un repas entre adultes et enfants et 
nous avons décidé de proposer un buffet où chacun, 
parent ou assistante maternelle a amené quelque chose à 
partager : verrine de betteraves, muffins aux légumes, 
mini-pizzas, cannelés aux carottes, dés de fromages 
divers, mini-croques-monsieur, légumes crus ont été 
proposés aux enfants qui ont pu goûter, tester, exprimer 
leur ressenti. Ainsi, les verrines de betterave ont beaucoup 
attiré les enfants par leur couleur mais peu les ont aimé 
car elles étaient mélangées à du thon dont la texture 
filandreuse a déplu : expérience intéressante : tout ce qui 

est rose n’est pas forcément sucré ! 
 
Novembre : Journée nationale des Assistants Maternels 
 
Les Ram de la CCQB fêtent la journée des Assistantes Maternelles depuis 2011. 
Cette année, cette journée a pris une dimension départementale et a été soutenue 
par la CAF du Lot. 
Nous avons décidé en réseau de nous regrouper par secteur : « Les P’tits 
Bourians » ont travaillé avec le RAM des Communauté de Communes de 
Labastide-Murat et de Cazals-Salviac, autour d’un thème proposé par les 
assistantes maternelles de Gourdon : la pédagogie Locszy. 
Une dizaine d’assistantes maternelles, trois animatrices de RAM se sont ainsi 
retrouvées pour une matinée d’étude, échanges et réflexions autour de l’accueil du 
jeune enfant. 
 
Les interventions dans le cadre des ateliers du RAM 
 

o Eveil musical 
Animé par l’animatrice qui a suivi une formation spécifique avec « Enfance et 
Musique », les deux premières années, de janvier 2012 à juin 2013, un musicien est 
intervenu une fois par mois (sauf en juillet/août), sur chaque lieu d’animation à tour 
de rôle. 
Pour les enfants, ce fut  l’occasion d’entendre, de voir, de toucher de vrais 
instruments de musique : contrebasse, guitare sèche et électrique, clavier, flûte…. 
Les enfants se sont familiarisés avec les instruments, ils ont développé l’écoute de 
l’instrument mais aussi l’écoute des uns par rapport aux autres, quand ils en 
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jouaient chacun à leur tour. Ils ont acquis un vocabulaire riche et spécifique et ils 
ont découvert des notions de rythme, de tonalité… 
Après juin 2013, les animations ont continué avec l’animatrice. 
 

o Atelier poterie 
4 séances d’atelier terre ont permis aux enfants de découvrir cette matière. Grâce à 
la potière, leurs réalisations ont été cuites et montées en mobile, dont ils étaient très 
fiers.  
Les séances se sont terminées par une présentation du travail au tour qui a 
beaucoup intéressé les adultes et passionné les enfants ! 
Cette activité sera reconduite en 2014. 
 
Les points forts du Relais : 
 
La reconnaissance par les partenaires : 
 
 Réflexion et rencontre avec la MCEF autour du thème « les freins au retour à 
l’emploi des femmes ». 
Un des freins identifiés est le manque de mode de garde ou la méconnaissance de 
ces modes de garde par les mères. Une plaquette recensant les modes de garde 
sur le territoire élargi de la Bouriane a été imprimée. 
 Le partenariat avec la PMI permet d’avoir une liste à jour des assistantes 
maternelles, de connaitre les nouvelles assistantes maternelles agrées, qui sont 
systématiquement informées des permanences du Relais. Médecins et 
puéricultrices informent aussi les familles de l’existence des ateliers ouverts à tous. 
 
Cette année, le Relais a été sollicité pour soutenir un projet en faveur des familles à 
faible revenu et ayant des enfants, par la mise en place d’ateliers mensuels de 
cuisine. Lors de la première rencontre, des mamans sont venues avec de jeunes 
enfants ce qui a compliqué le déroulement de l’atelier. La puéricultrice s’est 
naturellement tournée vers l’animatrice pour réfléchir à une solution et il a été 
décidé que cette dernière participerait aux ateliers avec une malle de livres et 
quelques jeux à proposer aux enfants. Un bon contact s’est établi avec les familles 
qui fréquentent aujourd’hui les ateliers du Relais. 
 
Les points faibles du Relais : 
 
La fréquentation faible et inégale du relais du Vigan s’explique par le fait que les 
ateliers sont proposés une fois tous les quinze jours en théorie, mais les congés, 
absences, réunions de l’animatrice diminuent cette fréquence : 20 animations ont 
été programmées en 2013. Les assistantes maternelles et les familles reçoivent le 
planning et sont informées des dates. Malgré cela, la fréquentation reste basse. 
 
Bien que 4 séances sur 20 n’ont reçu aucune participation, ce qui représente 5% du 
temps, il s’avère que deux assistantes maternelles et une famille ne viennent que 
sur ce lieu, les autres se déplacent sur les communes. 
Point positif pour 2013 : la fréquentation des familles s’est un peu développée. 
 
Zoom sur une action en particulier : 
 
Le réaménagement du RAM au mois d’août 
Réflexion et mise en œuvre menées avec les assistantes maternelles, en nous 
appuyant sur : 
- Un article paru dans les métiers de la petite Enfance (février 2000) 
- Les travaux de l’Association Navir, qui a travaillé autour de l’environnement des 
lieux d’accueil de la Petite Enfance 
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- La réalité du terrain. 
 
Ainsi, il nous a semblé important d’aménager des espaces différents, qui soient 
facteur de communication, de relation, entre enfants, adultes et enfants/adultes : 

 
De l’espace libre, et des coins aménagés, où chacun trouve sa place, où des 
interactions peuvent avoir lieu. De la place devant le miroir, et pour les véhicules 
roulants. 

Un coin aménagé pour les bébés et les adultes qui les accompagnent : une 
mousseline réduit la hauteur, le tapis fin permet les  mouvements, un lit est prévu 
pour le repos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La table de change est à proximité. Des tapis 
différents pour des sensations différentes. Un lieu 
qu’on peut transformer. 
Il y a aussi l’espace lecture, l’espace peinture, le 
coin des constructions, le coin des poupées et 
dînettes près de l’espace détente des adultes, la 
piscine à balles et le toboggan. 
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4 – Le Relais en projet 
 

 Reconduction de l’Opération « Premières Pages ».  

 Participation à ZE Festival, édition 2014  

 Développement des ateliers : 
- atelier cuisine avec projet d’édition d’un carnet de 
recettes 
- atelier de motricité « Baby-gym » au Club de gym Form’Attitude 
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La Maison du Piage 
 

 

1 - Fréquentation : 
 
On observe un maintien de la fréquentation générale sur 
l’année, ainsi qu’une baisse de fréquentation en Haute 
Saison : 
 

2012 712 entrées  

2013 692 entrées 

 

Juin à Août 2012 456 entrées  

Juin à Août 2013 334 entrées 

 
On constate que les habitants de la Bouriane reviennent d’une année sur l’autre 
avec leur famille. La Maison du Piage, avec les grottes de Cougnac, deviennent des 
lieux de visite que les locaux conseillent à leurs amis, famille, ou hôtes. L’aspect 
intime et convivial des visites, un faible tarif et une qualité des discours sont souvent 
très appréciés, loin du tumulte d’autres sites plus importants. 
Un effort est à faire sur la communication auprès des prestataires (gîtes, campings, 
etc.), ainsi que sur la signalétique dans le bourg du village (beaucoup de touristes 
se plaignent d’avoir eu du mal à trouver, d’autres passent tout simplement à côté 
sans jamais s’arrêter…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message laissé sur le site internet par un visiteur : 

(jeudi, 15 août 2013 21:38)  

« Un superbe musée à taille humaine où les collections prennent 
sens pour tout public grâce aux qualités pédagogiques de 
l'étudiante qui l'anime. 
 
Ce site web est particulièrement instructif, y compris la vidéo 
expliquant la technique de fouille (à voir absolument). On attend 
son évolution avec impatience (résultats des campagnes de 
fouilles, publications...) » 
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Forte augmentation du nombre de visites scolaires et ALSH 
 
2013 : 7 interventions, soit 173 personnes (144 enfants / 29 adultes) 
2012 : 3 interventions, soit 90 personnes (79 enfants / 11 adultes) 
 
Cette augmentation des visites scolaires est le résultat de plusieurs éléments : 
- La mise en place de parcours pédagogiques avec le réseau des Paléonautes  
- Une offre pédagogique élargie : aujourd’hui, trois ateliers sont proposés aux 
enseignants pour leur classe (archéologie musicale, les parures, l’art des chasseurs 
paléolithiques – en lien avec Cougnac) 
- Une communication accentuée : mailing aux écoles du Lot, offre pédagogique 
accessible sur le nouveau site Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Manifestations (en lien avec l’association « Les Amis du 
Piage ») : 
 
Préhisto-gouter (Février 2013) : Après-midi jeux de société sur le thème de la 
Préhistoire et l’Archéologie ; 24 enfants de 4 à 15 ans présents (nombre de places 
limité). Journée appréciée des familles et surtout des grands-parents ayant la garde 
de leurs petits-enfants pendant les vacances d’hiver, période durant laquelle l’offre 
culturelle est peu développée. Opération qui sera reconduite sur deux mercredis 
pendant les vacances d’hiver 2014. 
 

Conférence « Sur les traces de Néandertal », par Alain Turq, 
Conservateur en chef du patrimoine au Musée National de Préhistoire 
des Eyzies (Avril 2013). Chaque année, une conférence est proposée 
sur un sujet différent, toujours en lien avec le site archéologique du 
Piage. Un « noyau » d’Amis du Piage est toujours présent, mais 
chaque année, de nouvelles personnes se présentent au rendez-vous. 
En 2013, des liens se sont créés avec l’association « Ecaussysteme » 
qui propose un partenariat pour la conférence de 2014. 
 
Exposition « Entrez dans la grotte de Cussac » (Avril 2013) :  
S’inscrivant dans la continuité de la conférence proposée en 2012 par 
les Amis du Piage sur la grotte de Cussac, l’exposition présentait le 
résultat des chercheurs. C’est la première fois qu’une telle exposition, 
conçue par le service Culture de l’université Bordeaux 1 et en 

partenariat avec les chercheurs et le Ministère de la Culture (DRAC Aquitaine), 
incluant notamment des clichés exceptionnels de l’intérieur de la grotte était 
proposée. 
Le Samedi 20 Avril, l’exposition était présentée au public par Jacques Jaubert, 
responsable du projet collectif de recherche Grotte de Cussac (PACEA/Université 
Bordeaux 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Art » 

  

 

 

 

 

 

 

Visite scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « musique » 
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Journées Nationales 
de l’archéologie 

 
 

Nuit des Musées (Mai 2013) : soirée conte mis en image et musique. La 
participation de la Maison du Piage à cette manifestation permet une 
communication à l’échelle nationale. Une vingtaine de personnes 
présentes, de Bouriane et du département (Cahors, Saint Céré). 
 

 
 

Journées Nationales de l’Archéologie  
(Juin 2013) : Pour la deuxième année, les 

archéologues ont proposé une visite guidée du site 
archéologique aux visiteurs. Environ quatre-vingt 
personnes ont ainsi pu accéder de plus près au travail 
des chercheurs, en amont ou aval de la visite de la 
Maison du Piage où sont exposés les résultats des 
fouilles. 
 
 

 
Journées européennes du Patrimoine (Septembre 2013) : 
« Qu’est ce qu’un ENS ? Pourquoi protéger ces espaces ? » …  
Autant de questions auxquelles ont répondu le technicien ENS du 
Conseil Général et l’animatrice de la Maison du Piage lors de 
l’animation intitulée « Les Espaces Naturels Sensibles, un outil de 

préservation de notre patrimoine » proposée le matin sur le site ENS 
du Piage. 

L’après-midi, les questions portaient sur la vie des hommes 
préhistoriques, au vu des démonstrations proposées à la Maison du Piage : 

taille de silex, techniques de réalisation du feu, etc. Ainsi, petits et grands ont pu se 
projeter dans la vie quotidienne de nos ancêtres. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nuit des musées 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journées du Patrimoine 

Et aussi… 
En 2013 : mise en place des animations sur l’Espace Naturel 
Sensible du Piage, en lien avec le Conseil Général du Lot.  
Chauve-souris, libellules, papillons, moulin…Patrimoine naturel et 
culturel sont à découvrir sur le site du Piage. 
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répartition des visites par permanence en  2013
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Point sur l’activité de la MCEF 
 

1 - Les objectifs 
 
Implantée sur le même site que la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane, et impulsée par la Région Midi-Pyrénées, la Maison De l’Emploi / Maison 
Commune Emploi Formation (MDE/MCEF) est une structure indépendante 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 
 
Le  Centre de Ressources (CDR) 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 (PVP). 
 

2 - Les permanences  
 
L’année 2013 a connu un nouveau développement des permanences, ou 
d’animation d’ateliers, par nos partenaires qui peuvent ainsi assurer leurs missions 
au plus près de leurs publics, dans un souci de proximité et de qualité de service, 
avec la plus-value qu’apporte une dynamique partenariale. 

Ce développement se traduit tant en termes de structures présentes, Creact’up, le 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), Pôle 
Emploi et Bouriane Solidarité ont rejoint le Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO), le Centre Inter-institutionnel de Bilan de Compétences (CIBC), Cap’Emploi, 
Espace Gestion, Mozaïc et le Groupement des Employeurs pour l'Insertion et la 
Qualification (GEIQ BTP 46), qu’en termes de flux de fréquentation ainsi généré. 

Durant l’année 2013, ces partenaires ont amené 853 personnes à pousser la porte 
de la MCEF, soit une hausse de 69%. Après une hausse de 75% en 2012, la MCEF 
confirme toujours davantage son rôle de fédérateur des acteurs de l’emploi et de la 
formation sur le territoire du Pays Bourian. 
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LE POINT VISIO PUBLIC

services publics consultés en 2013

49

28

3

CARSAT CAF CPAM

3 - L’activité du Centre de Ressources 
 

Conformément à la Charte Régionale des Centres de Ressources des MCEF, qui 
garantit un même service à tous les publics, l’information est organisée autour de 
quatre pôles documentaires et d’un pôle spécifique répondant aux questions les 
plus fréquentes du public : 
o la formation, 
o la Validation des Acquis de l'Expérience, 
o la création d'activités, 
o l'environnement économique du territoire, emploi et métiers, 
o le pôle spécifique : Bois & Forêt. 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. 

 

4 - Le PVP (Point Visio Public) 
 

La MCEF du Pays Bourian héberge un Point Visio 
Public, pris en charge par la Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, et mis en place de 
manière expérimentale par la Région Midi Pyrénées, 
afin de faciliter les démarches administratives dans 
le cadre du développement d’un service public de 
proximité. 

En 2013, les services publics présents sur le PVP de 
la MCEF du Pays Bourian sont la CAF, la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
(CARSAT), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), l’Union Départementale des Associations 

Familiales (CPAM) - Point Info Famille, Banque de France. 
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. 
Il est néanmoins à préciser que ce service ne sera pas reconduit en 2014. 

 

5 - Le public du Centre de Ressources 
 
Le Centre de Ressources (CDR) de la MDE/MCEF a recensé 1899 visites en 2013. 
Chaque visiteur s’est vu proposer un 
accompagnement à la recherche 
documentaire, à l’utilisation des outils 
et / ou une orientation vers un 
partenaire. La fréquentation a 
augmenté en une année de 43,97%. 
 
Les demandeurs d’emploi sont les 
principaux utilisateurs du Centre de 
Ressources (91,36%). Les salariés en 
quête de reconversion, de formation 
ou de VAE  représentent 7%, les 
scolaires 1% et les employeurs 0,6% 

 
 

Le public du Centre de Ressources est majoritairement composé d’hommes : 1 109 
hommes pour 790 femmes. 

répartition de la fréquentation du CDR selon la 

situation professionnelle

1735

133 1912

Demandeurs d'emploi salariés
scolaires employeurs
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répartition des demandes du public CDR

2%

13%

10%

15% 60%

utilisation d'outils informatiques

recherche et consultation de documentation

entretien et orientation vers les partenaires

accompagnement telephonique

impression de documents

répartition de la fréquentation du CDR selon 

la tranche d'âge

468

1109

322

- 26 ans +26 ans +50 ans

Les – de 26 ans constituent une part moins importante du public fréquentant le 
Centre de Ressources (25% du public en 2013, soit 468 personnes âgées de moins 
de 26 ans, alors que cette tranche d’âge représentait 44% du public en 2012 soit 
580 personnes). Cette baisse en pourcentage est cependant à tempérer, avec la 
nette hausse en valeur absolue de la fréquentation. 

 

Quant à la nature des services 
offerts à la MCEF, la majeure 
partie du public du CDR vient pour l’utilisation des postes informatiques : 
recherches d’emploi sur internet, actualisation de situation, élaboration de CV et 
lettre de motivation. Même si une grande partie de ce public est autonome pour 
l’utilisation de ces outils, un minimum d’accompagnement lui est toujours prodigué. 
 

 

6 - Les Partenaires 
 
o Le Bureau Territorial de la Région Midi-Pyrénées assure une permanence 

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

développement local et durable du territoire. 
 
o La Mission Locale accompagne le public jeune (16 à 25 ans) dans sa 

recherche d’emploi. 
 
o Le Centre Régional de la Propriété Forestière informe les propriétaires 

forestiers privés sur la gestion forestière. 
 
 

7 - Les actions à destination du public 

o Sensibilisation à la création, transmission-reprise d’entreprises, sur le 
territoire  avec le concours de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en 
collaboration avec Pôle Emploi et la Direction Régionale des Entreprises de la 

Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). 

 
o Information sur la formation : 5 modules d’information « Formation Mode 
d’Emploi » se sont tenus sur l’année 2013 consistant à apporter aux participants, 
majoritairement des demandeurs d’emploi, un premier niveau d’information sur la 
formation professionnelle, les modalités d’accès et de fonctionnement. Ils sont 
suivis d’une information « Flash » individuelle. 2 modules généralistes, 1 module 
bâtiment, 1 module sanitaire et social, et 1 module transport se sont tenus sur 
l’année.  
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o Information sur les métiers : 
Des « Zooms Métiers » ont été organisés tout au long de l’année, ils permettent de 
favoriser le contact entre les employeurs, les demandeurs d’emploi, et les 
partenaires locaux. 

 Zoom Métiers du Sanitaire et Social : 

 Forum emploi à Souillac. En préparation de ce forum, la MCEF a conçu et 
réalisé un livret, fort apprécié, recensant les métiers du sanitaire et social, et les 
formations pour y accéder. Lors du forum, la MCEF a en outre tenu un stand 
d’information sur les formations. 

 Zoom Métiers de la Défense et de la Sécurité : action animée par la 
Mission Locale. L’armée de Terre, l’armée de l’Air, la Gendarmerie, la Marine 
Nationale, et les Pompiers étaient représentés. 

 Zoom Métiers de l’Animation Sportive, du Tourisme et de l’Hôtellerie 
Restauration : action animée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 

o Information et promotion de l’alternance : 
La MCEF cherche à favoriser la mise en relation des professionnels et des publics. 
 

8 - Les actions à destination des acteurs locaux du 
développement économique 
 
Les Rencontres d’acteurs sont des rencontres destinées aux entreprises et ont pour 
objet d’apporter des informations en lien avec les besoins identifiés par les 
partenaires.  
o Les aides à la formation des salariés : 
Action animée par l’Association de Gestion des Fonds de Formation des Salariés 
(AGEFOS). Présentation a été faite de l’obligation légale de formation 

(contributions), de l’utilisation des contributions que peuvent faire les entreprises, et 
des missions de l’AGEFOS.  
o Les aides à l’embauche : 
Action animée par Pôle Emploi, Cap Emploi et la Mission Locale. Les différents 
dispositifs d’aide à l’embauche ont été présentés de façon très complète.  
 

 

9 - Les actions visant à réduire les freins culturels ou 
sociaux pour l’accès au public 

o  La Mobilité : Actualisation, promotion et diffusion du Guide de la mobilité.  

En partenariat avec la MCEF de Figeac, la MCEF du Pays Bourian à été invitée à 
présenter le Guide mobilité à la rencontre territoriale qui s’est tenue à Cahors, dans 
le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

Dans le cadre de la semaine de l’emploi, la MCEF du Pays Bourian a participé au 
forum « aides à l’embauche et mobilité », organisé par la CCI du Lot. Elle s’est 
associée à cette manifestation, en présentant le thème de la mobilité sous les 
angles de la mobilité géographique et de la mobilité professionnelle par l’entremise 
de la formation. 

o  Le Handicap : Dans le cadre de la Semaine du Handicap, une journée 
d’information spécifique auprès du public RQTH (Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé) a été organisée par Cap’Emploi. Il s’agissait de contribuer à 
faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées. 
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o  L’emploi des Seniors : La CARSAT et Pôle Emploi ont organisé et animé une 
demi journée d’information aux demandeurs d’emploi de plus de 60 ans sur toutes 
les démarches à effectuer auprès de la CARSAT et de Pôle Emploi afin de préparer 
leur demande de retraite et constituer leur dossier. 

 

10 - Les actions visant à faciliter l’accès à l’information et 
à la formation 

o Information sur les métiers de l’industrie et les possibilités d’embauche 
dans ce secteur, dans le cadre de la semaine de l’industrie. Action réalisée par Pôle 
Emploi. 
o Information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) par le CIBC. 
o Animation de modules internet - 31 participants. 
o Accompagnement dans l’utilisation des outils d’orientation INFORIZON – 14 
participants et TRANSFERENCE – 3 participants. 
o Présentation du CDR à la faveur de réunions organisées par nos partenaires, 
ainsi qu’à la faveur de la Fête de l’internet, organisée par la Cyber base. 
 

11 - Les actions visant à lever les freins à l’accès à 
l’emploi 

o Favoriser l’accès à l’emploi des femmes 

- Réalisation et distribution par la MCEF d’un livret Guide des modes de garde, 
recensant de la façon la plus exhaustive possible les structures et modalités de 
garde d’enfants sur le territoire du Pays Bourian. 

- Sensibilisation à l’égalité femmes / hommes : réunion de sensibilisation à 
destination des prescripteurs de l’AIO (Accueil Information Orientation). Evocation 
et définition des concepts de parité, mixité et équité. 

o Participer au développement de l’emploi solidaire 

- Accueil de l’association intermédiaire Bouriane Solidarité. Lors de 11 
réunions tenues sur l’année, les 66 participants se sont vus présenter le Centre de 
Ressources, avec les services et outils mis à leur disposition. 

- Accueil de Pôle Emploi dans l’organisation de 14 de ses sessions « droits et 
devoirs » proposées aux demandeurs d’emploi nouvellement inscrits. 141 
personnes accueillies ont bénéficié de la présentation du Centre de Ressources et 
des outils et services mis à leur disposition. 
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         LA COMMUNICATION 
 

 
L’année 2013 a vu monter en puissance l’activité du service communication, avec 
de nombreux événements, dont le plus marquant est sans doute l’intégration de 6 
anciennes communes de Haute Bouriane, amenant la CCQB de 14 à 20 
communes. Cet agrandissement de la CCQB a nécessité de communiquer auprès 
du grand public ainsi qu’auprès des élus. 
 
 

1 - Manifestations 
 

L’année 2013 a sollicité la participation du service 
communication lors de nombreuses manifestations :   
- l’opération Petite Enfance « Premières Pages » dès le mois 
de mars 
- la Semaine du Développement Durable avec la tenue d’un 
stand à Gourdon au mois d’avril 
- Ze festival, le festival de la jeunesse en mai 
- l’inauguration du relais Espace Naturel Sensible du 
Dégagnazès en juin 
- la Foire-Exposition de Gourdon 
- les forums de l’Economie Sociale et Solidaire dans le Lot, au 
mois de novembre 
- la rencontre annuelle des chefs d’entreprises des ZA 
communautaires début décembre 
 
 
 
 
 

 
 
L’un des plus importants événements de l’année : 
La Foire-exposition de Gourdon 
La CCQB y a tenu un stand en partenariat avec 
le Pays Bourian du 12 au 16 septembre, avec 
des journées dédiées à différents publics :  
 
- les assistantes maternelles et structures Petite 
Enfance du territoire sur le thème « Nutrition et 
santé » 
- les entreprises, avec les dispositifs d’aide et de 
conseil, les services aux entreprises 
- le grand public avec un week-end spécial dédié 
aux circuits courts alimentaires : exposition, 
ateliers de cuisine, livres, contes et jeux 
  Insertion publicitaire dans le 

programme de la Foire-expo de 
Gourdon et dans la Dépêche du 
Midi 

 Affiche pour l’inauguration du 
relais ENS du Dégagnazès 
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2 - Supports de communication 
 
Environ 50 % de l‘activité du service est consacrée 
à la conception et la réalisation de supports de 
communication :  
- Pour les services à la population, à destination de 
leurs publics et usagers (Cyber-base et Espace 
Public Multimédia, Bibliothèques, Service 
Jeunesse, Service Petite Enfance, Maison du 
Piage, Office de tourisme) 
- Pour la communication institutionnelle  
Communauté de communes Quercy-Bouriane :  
Journal d’information, vœux, etc. 
- Pour le développement du territoire : signalétique (totem), Lettre éco… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Deux des plus importantes réalisations : 
 
 Le journal de la Communauté de communes  
Le CCQB Infos, dont la mise en œuvre était 
auparavant externalisée, a été repris en interne 
avec un premier numéro entièrement réalisé par 
le service communication au mois d’août 2013 : 
photographies, illustrations, articles, mise en 
page. 
 
Totem de l’hôtel d’entreprises de la ZA 
« Ecopôle de Cougnac »  
Les 4 entreprises locataires peuvent bénéficier 
de cette enseigne placée sur la route de Sarlat, 
avec des lamelles au recto et au verso du totem. 

 
 
 

Insertion publicitaire pour l’OTI dans le 
guide de l’été (Dépêche du Midi) et 

divers flyers pour  
La Bicoque  

 Panneau d’information pour le 
nouvel OTI 
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 Site Internet  
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 
 

 
 
 
 
 

Relations presse 
142 articles relayant l’actualité de la Communauté de communes Quercy Bouriane 
sont parus dans la presse quotidienne locale pour l’année 2013 (Dépêche du Midi, 
Le petit journal du Lot, Contact Lotois et Dire Lot). 

 

http://www.laccqb.fr/

