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Communauté de Communes Quercy Bouriane   
98 Avenue Gambetta - 46300 GOURDON 

Tel : 05 65 37 23 70 – Fax : 05 65 37 21 30 

ccqb@wanadoo.fr – www.laccqb.fr 
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LE TERRITOIRE 
 
Depuis le 1er Janvier 2013, la Communauté de communes Quercy Bouriane s’est élargie et 
regroupe désormais 20 communes, pour 10 500 habitants :  
 
Anglars-Nozac, Concorès, Fajoles,  Gourdon, Lamothe-Cassel, Milhac, Montamel, Payrignac, 
Peyrilles, Rouffilhac, Saint-Chamarand, Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-
Clair, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Projet, Soucirac, Ussel, Uzech-les-Oules, et Le Vigan. 
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LA NOUVELLE GOUVERNANCE 
 
 
 

 
 
 
Le Bureau Communautaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marie-Odile DELCAMP 
Présidente  
(Maire de Gourdon) 
 

Patrick LABRANDE  
1er Vice Président délégué  
à l’administration générale 
(Maire de Saint Germain du Bel Air) 

 
 

Daniel THÉBAULT  
3ème Vice Président délégué 
aux affaires économiques 
(Élu à Gourdon) 
 

Daniel SOULADIÉ  
2ème Vice Président délégué  
aux finances 
(Maire du Vigan) 
 

Stéphane MAGOT  
5ème Vice Président délégué aux 
affaires agricoles et à la vie rurale 
(Maire de Peyrilles) 

Christian LALANDE  
4ème Vice Président délégué à 
l’aménagement de l’espace et à 
l’Environnement  (Élu à Gourdon) 
 

Pascal PAVAN 
7ème Vice Président délégué à 
l’action sociale, enfance et 
jeunesse (Élu à Anglars-Nozac) 

Léon-Bernard CLAESEN  
8ème Vice Président délégué au 
développement touristique 
(Maire de Saint Projet) 

André MANIÉ  
9ème Vice Président délégué à la 
voirie (Maire de Saint Clair) 

Claude VIGIÉ  
10ème Vice Président délégué aux 
travaux publics et aux bâtiments  
(Maire de Milhac) 
 

Delphine SOUBIROUX-MAGREZ 
11ème Vice Présidente déléguée à la 
culture et au patrimoine  
(Élue à Gourdon) 
 

Nathalie DENIS 
6ème Vice Présidente déléguée à la 
planification stratégique et à la 
prospective urbaine  
(Élue à Gourdon) 

Fabienne LALANDE  
13ème Vice Présidente déléguée à 
l’économie sociale et solidaire 
(Maire de Fajoles) 
 

Fabienne CHARBONNEL  
12ème Vice Présidente déléguée à la 
vie associative et de loisirs  
(Élue à Payrignac) 
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Pour la première fois en mars 2014, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les 
conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel direct, par fléchage, dans le 
cadre des élections municipales. Pour les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers 
communautaires sont désignés au sein du conseil municipal, suivant l’ordre du tableau. 
Les conseillers communautaires composent l’organe délibérant. 
 
Dans le cas de la CCQB, 60 délégués communautaires ont été élus (44 membres titulaires et 16 
suppléants). Ils ont un rôle différent selon la délégation et/ou la vice-présidence qu’ils ont reçu. 

 
 
 

 
La Communauté de Communes Quercy Bouriane est gérée par :  
 

 Le Bureau Communautaire, composé de la Présidentes et des vice-présidents, au pouvoir 
exécutif, il définit la politique communautaire et examine les questions relatives au 
fonctionnement de la collectivité. Il prépare les séances du Conseil Communautaire. 
 

 La Conférence des Maires (Présidente + Vice-présidents + Maires des communes membres) 
se réunit pour examiner l’ordre du jour du Conseil Communautaire et 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. 

Fonctionnement 
 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
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Les 10 commissions consultatives : 
 

- Commission développement culturel et associatif, 
présidée par Anne-Marie CAUMONT 

- Commission aménagement du cadre de vie rural et 
urbain, présidée par Jean-Marc DHERBOMEZ 

- Commission d’appel d’offres, présidée par Claude VIGIÉ, 
représentant permanent de la Présidente 

- Commission développement local et numérique, 
présidée par Patrick ROUTHIAU 

- Commission finances, communication et administration 
générale, présidée par Robert LACOMBE 

- Commission initiatives solidaires et entreprises sociales, 
présidée par Marie-Christine VAYSSE 

- Commission urbanisme, présidée par Christian LEGRAND 
- Commission tourisme présidée par Georgina MURRAY 
- Commission voirie, travaux publics et bâtiments, 

présidée par Gérard GAYDOU 
- Commission accessibilité 

 



Ccqb – Rapport d’activité 2014                                                                                         8 

 
* Les communes de plus de 1000 habitants n’ont pas de délégués suppléants 

 
 
 
 
 
 
 

Commune 
Nombre 

d’habitants 
Délégués titulaires Délégués suppléants* 

ANGLARS-NOZAC 330 Pascal PAVAN Serge BAZIN 

CONCORÈS 296 Gérard GAYDOU Christian FRANCOUAL 

FAJOLES 262 Fabienne LALANDE Jean-Daniel LAVAL 

GOURDON 4406 

Paola BESNASTRE 
Bernard BOYÉ 
Jean-Louis CONSTANT 
Michel CAMMAS 
Anne-Marie CHIMIRRI 
Jean-Pierre COUSTEIL 
Marie-Odile DELCAMP 
Philippe DELCLAU 
Nathalie DENIS 
Christian LALANDE 
Liliane LEMERCIER 
Patrice MAURY 
Georgina MURRAY 
Nadine SAOUDI 
Delphine SOUBIROUX-MAGREZ 
Daniel THEBAULT 
Sylvie THEULIER 

 

LAMOTHE-CASSEL 111 Georges MARTINOT Patrick DELPECH 

MILHAC 195 Claude VIGIÉ Marie-Claude GATINEL 

MONTAMEL 100 Jean-François BELIVENT Eric LAVERGNE 

PAYRIGNAC 710 
Christian CHAVAROCHE 
Fabienne CHARBONNEL 
Jérôme MALEVILLE 

 

PEYRILLES 388 Stéphane MAGOT Eliette DEVIERS 

ROUFFILHAC 173 Robert LACOMBE Maurice HUGON 

SAINT CHAMARAND 215 Bruno SABATIER Bernard BORDE 

SAINT CIRQ MADELON 141 Jean-Claude MAURY Patrick CHAUMET 

SAINT CIRQ SOUILLAGUET 150 Gérard MOTTIN Alain ESCAPOULADE 

SAINT CLAIR 147 André MANIE Serge LAMOUROUX 

SAINT GERMAIN DU BEL AIR 552 
Patrick LABRANDE 
Jacqueline LEPOINT 
Thierry LEMPEREUR 

 

SAINT PROJET 373 Léon-Bernard CLAESEN Aimé MEDALE 

SOUCIRAC 102 Marie-Françoise TALAYSSAT Marie-Chantal LAURENT 

USSEL 81 Bernard PEQUIN Michel SUSZYLO 

UZECH LES OULES 218 Danielle DEVIERS Marcel BETAILLE 

LE VIGAN 1518 

Sylvette BELONIE 
Jean-Michel FAVORY 
Françoise LAGRANGE 
Christian LEGRAND 
Daniel SOULADIÉ 

 

Les 60 délégués communautaires sont répartis comme suit : 
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RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT 
MARQUÉ 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars à Juin :  Opération 
Premières Pages, initiée par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication, qui a pour but de 
sensibiliser les familles, 
notamment les plus fragiles et les 
plus éloignées du livre, à 
l'importance de la lecture, dès le 
plus jeune âge. 
 

16 Avril : Marie-Odile DELCAMP 
succède à Danielle DEVIERS à la 
Présidence de la CCQB. 

 

● ● ● 

11 Janvier : Inauguration de la 
Médiathèque Intercommunale de 
Gourdon 
Chiffres clés : 2 ans de chantier, 
 1,3 million d’€ HT, 620 m² dédiés à la 
lecture et à la culture sur 3 niveaux, 
40 000 livres et documents, 14 000 
emprunteurs et 50 000 emprunts par 
an. 
 
22 & 23 Février : Week-end portes 
ouvertes, la Médiathèque 
Intercommunale de Gourdon dévoilée 
au public, avec de nombreuses 
animations au programme et une 
réouverture annoncée pour le 25 
Février 

● ● ● 
 

Depuis le 21 Mars, la France a 
désormais sa Journée 
Internationale des Forêts ! A 
Gourdon, le CRPF et ses 
partenaires proposent une 
exposition « L’arbre champêtre, 
première matière », suivie d’une 
conférence sur les rôles de la 
forêt, puis d’un pique-nique et 
d’une randonnée dans les bois 

Mai : Découverte du « Jardin 
des Contes de Fées » à la 
Médiathèque Intercommunale 
de Gourdon, créé par 
l’Association gourdonnaise  
Vertus Vertes. 
 

Mai : Réalisation d’une fresque géante sur l’un des 
murs de l’Ecole Daniel Roques avec le duo de 
graffeurs lotois SISMIKAZOT. 
 

23 Mai : 3ème édition de « Ze 
Festival » le Festival de la 
Jeunesse organisé par et pour 
les jeunes du territoire 
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Juin : Réalisation d’une fresque 
participative sur les murs de la Maison 
du Piage à Fajoles, avec la participation 
de JOKOLOR. 
 

Juillet  & Août : Festival Léo Ferré, Festival Gospel, 
les Médiévales de Peyrilles et les Médiévales de 
Gourdon 
 

Septembre : 2 expositions sur la Grande 
Guerre à la Médiathèque Intercommunale de 
Gourdon. 
 

Octobre : La Médiathèque Intercommunale de 
Gourdon primée au LEAF Awards 2014 de 
Düsseldorf, seule réalisation française de 
l’année ayant reçu un prix lors de cette 
cérémonie de renommée internationale ! 
Félicitations aux architectes l’Atelier RK et 
l’Agence CoCo Architecture. 

Novembre : mois de 
l’Économie Sociale et 
Solidaire : Des acteurs de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire du Lot organisent 
à nouveau pendant le mois 
de novembre une série de 
rencontres sous la forme de 
forums qui feront se 
rencontrer et débattre les 
initiatives locales. 
 
 

Décembre : Signature de la charte Lot 
Marchés publics 
 

Mai : Signature de la convention avec la 
Fondation du Patrimoine, suivi d’un 
appel à souscriptions auprès de la 
population, afin de restaurer en 2014 : 3 
lavoirs (Anglars-Nozac, Soucirac, Saint-
Projet), une fontaine (Saint-Clair) et la 
maison médiévale rurale à Uzech. 
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POLE ADMINISTRATIF 
 

 

 
LES FINANCES 

 
LE PERSONNEL 

 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
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LES FINANCES 
 

1 - Le compte administratif principal 2014  
 

Le compte administratif principal 2014 
présente un résultat de clôture définitif de 
105 452.48 €, dont : 
 

 300 285.42 € en section de 
fonctionnement, avec un taux de 
réalisation des dépenses à hauteur de 96% 
et un taux de réalisation des recettes à 
hauteur de 100 %. 
 
 

 -194 832.94 € en section 
d’investissement, compte tenu des restes à 
réaliser, avec un taux de réalisation des 
dépenses à hauteur de 66% et un taux de 
réalisation des recettes à hauteur de 69%. 
 

 

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 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, 
- les dotations aux amortissements des biens. 

 
 
 

Les recettes de fonctionnement comprennent : 
 

- les impôts et taxes tels que la taxe d’habitation, les taxes foncières, la Cotisation 
Foncière des Entreprises, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la taxe de séjour, 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :                             5 237 160.50 € 
Recettes :                             5 537 445.92 € 
Résultat exercice :                               300 285.42 € 
Résultat clôture 2013 :                             517 892.74 € 
Part affectée à l’investissement 2014 : 517 892.74 € 
Résultat clôture 2014 :                  300 285.42 € 
 

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 dotations, subventions et participations de l’Etat telles que la Dotation Globale de 
Fonctionnement, l’Allocation Logement Temporaire pour l’Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage, 
- les produits courants tels que les loyers, les revenus des services. 

 
 

Les impôts et taxes 
 
D’un montant de 2 973 293 € en 2014, la fiscalité 
directe locale représente 54% 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 1 363 213 € en 2014, la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères perçue par la 
Communauté de Communes et reversée auprès du SYMICTOM du Pays de Gourdon 
représente près de 25% des recettes de fonctionnement et près de 26% des dépenses 
de fonctionnement. 
 
 
La dotation globale de fonctionnement 
 
D’un montant de 558 617 € en 2014, elle a baissé de  
61 911 € par rapport à 2013, 
consécutivement à la 
contribution de la CCQB à 
l’effort de redressement des 
comptes publics,  et 
représente 10,1% des 
recettes de fonctionnement. 
 
 

3 -  La situation financière  
 

RATIOS FINANCIERS 2014 
 

Ratios financiers CCQB Région France 

Dépenses réelles fonctionnement / population  393 € 307 € 224 € 

Recettes réelles fonctionnement / population  468 € 380 € 265 € 

Produit impositions directes / population  250 € 207 € 128 € 

Dotation Globale Fonctionnement / population  52 € 38 € 26 € 

En-cours dette / population  281 € 253 € 147 € 

Annuité dette / population  56 € 40 € 21 € 

Dépenses d’équipement brut / population  46 € 124 € 75 € 

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 0.23 0.33 0.31 

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement  0.60 0.66 0.55 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement  0.12 0.105 0.08 

En-cours dette / épargne brute 3.75 3.46 3.67 

Les taux de la fiscalité directe locale en 
2014 
 
Taxe d’habitation :    7.68% 
Taxe foncier bâti :    7.88% 
Taxe foncier non bâti :              87.29% 
Cotisation foncière des Ent : 14.75% 

 

Les dépenses et recettes 
d’investissement réalisées en 2014 
concernent pour l’essentiel les 
opérations suivantes :  
- travaux de la Bibliothèque 

Intercommunale de Gourdon. 
- Travaux de la maison bois à Saint 

Germain du Bel Air 
- travaux de voirie,  
- travaux de restauration du petit 

patrimoine 
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Coefficient d’autofinancement courant 0.93 0.89 0.91 

Rigidité des charges structurelles 0.49 0.46 0.43 

 
Région : 89.7% de communautés de communes traitées 
France entière : 89.5% de communautés de communes traitées 

 
 
 

EVOLUTION DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) BRUTE 
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Catégorie B 

Catégorie C 

LE PERSONNEL 
 

1- Les agents      
 

Effectif au 31 Décembre 2014 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition hommes-femmes / âge   

 

 

2- L’évolution du 
personnel  

 

Sur l’année 2014, la 
Communauté de Communes  
a accueilli 2 services civiques, 
et  a créé :  
 
- 1 poste d’adjoint 
d’animation 2ème classe à 

temps complet (contrat emploi avenir) 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (suite avancement) 
- 1 poste de rédacteur principal 2ème classe (suite avancement) 
Elle a supprimé un poste de rédacteur principal suite à une mutation, et enfin un agent 
contractuel a bénéficié du dispositif de titularisation au poste d’animateur territorial.  
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recrutements 

Départs 

Total 

Total cumulé 

30 agents dont 15 hommes et 15 
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, 4 contractuels sur 

emploi permanents,  et 2 Contrats Emploi d’Avenir  
 

Répartition par catégorie pour les 24 
agents titulaires ou stagiaires 
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3- Les services 
 

Au 31 décembre 2014, les services sont dotés en personnel comme suit :  
 

 Service administratif :  
 2 attachés territoriaux  

 1 secrétaire de mairie 

 3 adjoints administratifs de 2ème classe 

 

 Service technique :  
 1 ingénieur principal territorial 

 2 adjoints techniques de 1ère classe 

 6 adjoints techniques de 2ème classe 

 1 adjoint principal de 2ème classe 

 

 Service animation :  
 1 animateur 

 3 adjoints d’animation de 2ème classe 

 
 
 

 
 
Répartition par filière 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4- Les intervenants extérieurs 
 
Des intervenants extérieurs travaillent pour la Communauté de Communes, soit par mise à 
disposition depuis d’autres collectivités, soit par des organismes privés. 
 
Agents mis à disposition par des collectivités :  
- un agent de bibliothèque par la Commune de Payrignac 

 Service jeunesse (Bicoque) :  
 1 animateur service jeunesse 

 1 adjoint d’animation de 2ème classe  
(Contrat Emploi Avenir) 

 

 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 

 

 Service petite enfance (RAM) :  
 1 animateur 

1 adjoint d’animation (Contrat Emploi Avenir) 

 

 Service promotion du territoire :  
 1 adjoint du patrimoine 
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Agents mis à disposition par des organismes privés :  
- agents d’entretien par Bouriane Solidarité 

- 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 
 

1- Les réunions  
 
Au cours de l’année 2014, les conseillers communautaires se sont réunis en commissions, 
conférences des Maires, 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…) 
 

1- Les actes 
 

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

 

 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. 

 Délibérations Arrêtés Décisions 

2008 137 63 1 

2009 175 99 10 

2010 170 118 12 

2011 157 125 22 

2012 131 95 35 

2013 175 115 49 

2014 169 143 26 
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 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. 
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POLE TECHNIQUE 
 
 
 

 
 
 
 

LES PROJETS 
 

LA VOIRIE 
 

LE SPANC 
 

L’AAGV 
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LES PROJETS  
1 - La Maison bois 

 

La maison bois de Saint-Germain-du-Bel-Air a 
été réceptionnée le 17 mars 2014. 
 
La maison est classée en catégorie B en termes 
de performance énergétique, avec une 
consommation d’énergie théorique pour le 
chauffage, l’eau chaude sanitaire et la 
ventilation de la maison  de 85 kWhep/m².  
Suite à l’annulation de la subvention accordée 
initialement par l’ADEME, le suivi énergétique 
de la maison bois n’a pas été mis en place. 

 
 

2 - La Bibliothèque 
 
L’année 2014 a vu la mise en place de la 
signalétique et l’achèvement des livraisons de 
mobilier. 
La signalétique a ajouté une touche finale à 
l’équipement en permettant une meilleure 
orientation des lecteurs parmi les nombreuses 
thématiques présentées.  
Le partenariat noué avec l'association Vertus 
Vertes pour l'entretien du jardin a permis cette 
année encore de faire évoluer le cadre de la 
bibliothèque, pour le plus grand plaisir des 
lecteurs, petits et grands. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3  - L’Office de Tourisme intercommunal de Gourdon 
 

La poursuite des travaux de démolition entamée fin 
2013 a dévoilé une faiblesse importante des 
fondations des piliers en vitrine, supportant l’ancien 
chemin de ronde. 
Compte tenu des études complémentaires et des 
coûts supplémentaires prévus, le projet a été 
suspendu, afin de clarifier la situation. 
Une recherche de nouveaux sites potentiels 
d’implantation du futur office du tourisme a été 
menée pendant une majeure partie de l’année 2014. 
Les locaux laissés vacants, suite au déménagement de 
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la DDT à la sous-préfecture de Gourdon a été finalement retenu. L’étude d’implantation de 
l’office du tourisme et d’adaptation des locaux sera menée en 2015. 

 

 

4  - Le pôle enfance : l’Hivernerie 
 

Du fait des orientations budgétaires en 
2014, les études  de réhabilitation de 
l’ancienne école maternelle de 
l’Hivernerie ont été ralenties. 
L’année 2014 a permis d’étudier diverses 
variantes d’aménagement et d’optimiser 
les dossiers de demande de subvention. 
L’adéquation du projet aux attentes de 
l’ensemble des partenaires (personnel, 
parents, PMI, CAF notamment) a été 
travaillée pour répondre au mieux aux 
attentes tout en maîtrisant le budget de 
l’opération. 
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En 2014, les agents ont utilisé : 

 774 tonnes de grave-
émulsion    

 870 tonnes de gravillons 

 126 tonnes d'émulsion de 
bitume 

 95 tonnes d'enrobés à froid 

 108 tonnes de grave 
 

 

Le patrimoine communautaire  
se compose de : 
 

-  114 ouvrages de franchissement 
-  98 ouvrages de soutènement 

 

LA VOIRIE  
 
La Communauté de Communes Quercy Bouriane gère et entretien actuellement 670 km de 
voies communales, 32 km de rues et environ 110 000 m² de places. 
 
Le linéaire des voies communales est réparti par commune 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 123 170 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 11 437 

Peyrilles 42 525 Uzech les Oules 20 736 

Rouffilhac 20 189 Le Vigan 81 914 

 

 
1 - L’investissement 

 
Suite au vote budgétaire des élus communautaires, aucune enveloppe n’a été allouée aux 
chantiers d’investissement voirie en 2014. 
 

2 - Le fonctionnement 
 

L'équipe voirie comporte 4,4 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 CHAUSSE pour la grave-émulsion 

 l'entreprise  CARRIERES DU MASSIF CENTRAL 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 
 

 

3 - Les ouvrages d’art 
 
En 2014, un agent a été affecté à l’entretien des 
ouvrages d’art communautaires. Son travail a 
consisté en de petites réfections de 
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maçonneries, dévégétalisation et surveillance de l’évolution des dégradations et des 
absences de signalisations. 
 
 

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. 
 
Le montant total des prestations à 121 408 € TTC, dont 84 279 € TTC réalisés par des 
entreprises et 37 432 € 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  
 

 

L’état d’avancement du contrôle de bon fonctionnement des installations existantes 
effectué par le service du SPANC en 2014 sur l’ensemble du territoire : 
 
 Inférieur à 50% de contrôles réalisés sur : Gourdon, Saint-Clair, Concorès, Peyrilles, 
Uzech-les-Oules, Saint-Projet, Saint-Germain-du-Bel-Air 
 Entre 70 et 100% de contrôles réalisés sur : Saint-Cirq-Madelon, Payrignac, Soucirac, 
Saint-Cirq-Souillaguet, 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. 

 
Il apparaît qu’environ 60% du territoire global de la CCQB a été contrôlé. Près de 1491 
installations ont ainsi fait l’objet d’une visite du SPANC depuis sa création jusqu’au 
31/12/2014. 
 
 Contrôle de conception (FO1) : 767 visites 
Ce contrôle sur le terrain, permet de déterminer le 
type d’assainissement à privilégier pour une 
installation neuve. Pour l’année 2014 le SPANC a 
réalisé 36 interventions de ce type contre 60 en 
2012 soit une baisse d’activité de 40%. Ce 
ralentissement de l’activité est expliqué par l’arrêt 
maladie de l’agent en charge des contrôles. 

 

 Contrôle de réalisation (FO2) : 569 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 2014, le SPANC a 
réalisé 44 interventions de ce type contre 45 en 
2012. Ces contrôles représentent 36% des 
interventions réalisées par le SPANC en 2014.  
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répartition des filières de traitement conformes 

réalisées en 2014

FSVD

61%
FSVND

16%

Tranchée 

d'infiltration

16%

Filières 

compactes

7%

FSVD

FSVND

Tranchée d'infiltration

Filières compactes

83% des réalisations sont considérées 
comme conformes et ne nécessitent pas 
d’interventions particulières une fois les 
travaux achevés. Les 17% 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 44 installations réceptionnées en 2014,  
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 la faible diminution du recours aux filières compactes agréées, qui 
représentaient 9% des réalisations en 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 2014 le SPANC a réalisé 32 interventions de ce type. 
 
Le taux de conformité des installations existantes s’élève jusqu’en 
2014 à 48%. 
 

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

Des discussions ont été menées entre les élus communautaires en charge de la compétence 
d’Assainissement Non Collectif, et les élus du SYndicat MIxte de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères pour évoquer la possibilité d’un transfert du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 
 
Ce transfert permettrait d’obtenir plus de moyens pour se conformer aux objectifs de 
contrôle réglementaires. 

 
 
 
 



Ccqb – Rapport d’activité 2014                                                                                         27 

L’AAGV 
 

 
 

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 2014, 152 
personnes ont été accueillies.  
Les hommes représentent 35.5% des 
résidents, les femmes 28.9% et les 
enfants 35.5%. Les résidents sont 
relativement jeunes, 46.8 % d’entre eux 
ont moins de 24 ans. S’agissant de la 
composition des ménages, les couples 
avec enfants représentent 58.5 %, les 
couples sans enfants 20 % et les 
personnes isolées  
18.6 %.  
 

 
 
 
 

 
Les séjours sont relativement courts avec, 
dans 78.6 % des cas, une durée inférieure à 1 
mois. 
 

 

  

Le budget de l’aire d’accueil 2014 
            

Dépenses 
Achats      :    8 389.97 € 
Services extérieurs        :     5 788.62 € 
Autres services extérieurs   :     1 247.82 €   
Charges de personnel        :    3 223.04 € 
Autres charges gestion courante   :    1 035.22 € 
Charges financière    :  11 363.48 € 
Charges exceptionnelles              :                    52.45 € 
Total :                                                 31 300.60 €
   
Recettes :  
Produits des services       :      5 417.18 € 
Dotations et participations         :  34 966.80 € 
Produits exceptionnels :           81.28 €       
Total :               40 465.26 €
   

78% 

20% 

2% 0% 

Moins d'1 mois 

De 1 à 3 mois 

De 3 à 6 mois 

> 6 mois 
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POLE SERVICES A LA POPULATION 
 
 

LES BIBLIOTHÈQUES 
 

LA CYBER BASE 
 

EPN SAINT GERMAIN DU BEL AIR 
 

LA BICOQUE 
 

LE RAM 
 

LA MAISON DU PIAGE 
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LES BIBLIOTHÈQUES 
 

1 – La Bibliothèque Intercommunale de Gourdon (La BIG) 

 
L’inauguration de la Bibliothèque Intercommunale s’est 
déroulée le 11 Janvier 2014, en présence de Martin Malvy, 
Président du Conseil Régional, de Gérard Miquel, Président du 
Conseil Général, de  Jean-Luc Brouillou, Sous-Préfet, de 
Dominique Orliac, Députée du Lot, de  Marie-Odile Delcamp, 
Maire de Gourdon et Conseillère Régionale, et de Danielle 
Deviers, Présidente de la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane. 
 
La BIG s’est ensuite dévoilée au grand public lors des journées 
portes ouvertes les 22 et 23 Février qui ont rassemblé entre 
600 et 700 visiteurs. 
Le Samedi : - Initiation aux nouvelles 
technologies avec la Cyberbase,  
- Animation lecture tout-petits avec le 
RAM,  

- Apéro-lecture « faire court » avec 
Catherine Bohl,  
- « Jouets, machines et bidules » avec 
Jean-Claude Huc 
Le Dimanche : - Apéro Contes avec les 
« Amis de la Bibliothèque » et 
l’Association « Tout conte fée »,  
- Initiation aux nouvelles technologies avec la Cyberbase,  
- Atelier « création de livres animés » avec Christophe Caron 
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Les adhérents      Evolution des inscriptions 
En 2014 la Bibliothèque a été ouverte 10 
mois au lieu de 11. 
Rapporté à 11 mois, cela correspond au 
moins à 1900 lecteurs actifs, ce qui 
représente une progression de 38% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les ouvrages prêtés 
45 492 ouvrages (tous fonds confondus) ont 
été prêtés durant l’année 2014 soit une 
augmentation de 20 % par rapport à l’année 
2013 (37 903 en 2013). 
 
Les acquisitions  
Nombre total d’acquisition de documents en 
2014 : 1514 
 
 

 

2 – La Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air 
 
La Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air est ouverte au public :  
Le Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
Près de 4000 ouvrages sont proposés au public, dont environ 1200 prêtés par la BDP du Lot  
(2 passages par an), ainsi que de nombreux ouvrages prêtés par la BIG toute l'année. 
Le fonds propre est en cours d'informatisation (environ 3000 livres à informatiser). 
 
Nombres d'abonnés : 120 pour une population de 545 habitants soit 22,01 %. 
Collectivités : 62 lecteurs non abonnés (écoles) 
 
Animations : 
• RAM  
Y sont proposées des lectures à voix hautes, comptines, jeux de doigts et ateliers 
sur un thème choisi par l'agent en accord avec le planning effectué par ses 
collègues du RAM, environ une fois par mois, selon la disponibilité de l'agent. 
Quelques exemples : 
En septembre « Tortue land », en Octobre « le bar à jus » en lien avec la semaine 
du goût… 

2014 
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• Activités proposées au public des 6-10 ans le mercredi matin en équipe avec 
l’animateur multimédia. 
 
• Portage, prêts et lectures à voix haute dans les écoles : 40 élèves à Saint Germain du 
Bel Air et 20 élèves à Uzech les Oules 

 
 

3 – La Bibliothèque de Concorès 
 
La Bibliothèque de Concorès est ouverte au public : 
Le lundi de 13h30 à 17h30 
 
Environ 4000 ouvrages sont proposés, dont environ 1200 prêtés par la BDP du Lot (2 
passages par an), ainsi qu'un dépôt temporaire d'ouvrages de la bibliothèque de Gourdon. 
Le fonds propre est en cours d'informatisation (environ 2800 livres à informatiser). 
2 PC  sont disponibles en accès libre. 
 
Nombre d'abonnés : 51 pour une population de 296 habitants soit 17,22 % 
Collectivités : 42 lecteurs non abonnés (écoles) 
 
Animations : 
 
• Prêts et lectures à voix haute école 40 élèves à Concorès non abonnés et 22 élèves à 
Peyrilles non abonnés 
• Animations TAP école de Concorès, en équipe avec l’animateur multimédia 
 
Sur la première période (de la rentrée à Toussaint) « Découverte 
de mon école et de ses alentours » Reportage photos, 
randonnées contées… 
 
Sur la deuxième période (Novembre et Décembre) « Animation 
Stop motion » qui consiste à animer un album (créer les 
personnages afin de les rendre mobiles, reconstituer l'histoire 
en film), album choisi : « C'est pas ma faute » de Christian Voltz. 

 
 
 

• Portage à domicile effectué par l'agent et 1 bénévole accompagnateur ( 6 bénévoles 
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participent à cette action), le deuxième jeudi du mois, l'après-midi,  20 abonnés. 
• Portage, prêts et lectures à voix haute écoles : 22 élèves à Peyrilles non abonnés 
 

 

 
4 – Agenda  2014 

 
22.03.2014 - Dans le cadre de la semaine des alternatives 
aux pesticides, une rencontre débat avec Monsieur 
Philippe Douault, Entomologiste membre du Jardin Bourian 
et Bertrand Guigaz, président de l'AMAP. 
45 personnes 

 
 

Du 1er au 18.05.2014 – Participation à l’exposition « Fondus de 
Métal » Dans le jardin de la BIG : sculpture géante « OYPYRA » : 
l’oiseau gardien, de P.M. Devilliers et sculptures de J.C. Astorg, 
oiseaux-pelle et oiseaux-poêle. 
Cette animation a remporté un très grand succès, ce qui a 

rendu le comptage des visiteurs 
impossible. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
« L’Opération Premières Pages », s’est 
déroulée dans le Lot du 17 mars au 15 
juin 2014. 
Cette 5ème année de l’Opération Première 
Page est marquée par le choix  de l’album 
par un comité de sélection local et 
partenarial.   
Cette année c’est Marine Rivoal et son 
album « Trois petits pois », édité par le 
Rouergue, qui sont mis à l’honneur. » 

 
 
 

Les Ateliers de Marine Rivoal  du 13 au 15 mai 
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Dans 5 écoles (Frescaty à Gourdon, école primaire du Vigan, école maternelle d’Uzech les 
Oules, de Saint Germain du Bel Air et de Milhac) 
Présentation de l’album, atelier frottage,  atelier grandes herbes, atelier tampons 
Participation de 158 enfants 
 
A la Bibliothèque de GOURDON - 2 ateliers tout public, le 14 
mai,  
Ce mercredi-là, de nombreuses activités et diverses 
animations étaient programmées sur  Gourdon, ce qui 
explique la faible participation à ces deux ateliers tout public. 
Participation de 4 parents et 7  enfants  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conférence : « La littérature jeunesse est-elle sexiste ? Les 
stéréotypes sexistes présents dans les albums jeunesse » / 
Maryvonne GAYARD 
22 avril à 20h 
Participation : 17 adultes 
Le débat a été très animé avec beaucoup de questions, de 
réflexions et d’échanges. 
 

 
Tapis de lecture par Isabelle BARBASTE & Catherine 
HEINE, inspiré de l’album « Trois petits pois » de 
Marine RIVOAL 
 
- A la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air - Le 
20 mai  
Maternelle + MAM + RAM de Saint Germain 
Participation : 25 enfants (école) 
10 enfants (RAM) + 6 adultes 
 

-A l’école maternelle du VIGAN - le 10 juin matin, 2 séances, 2 classes 
Participation : 49 enfants 
 
 
- A l’école maternelle de Fajoles - le 10 juin après-midi 
Participation : 28 enfants 

 
-A la Bibliothèque de Gourdon - le 27 juin 
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1 séance pour la crèche parentale et le RAM de Gourdon 
Participation : 25 enfants + 12 adultes 
 

 
Cinéma l’Atalante – Projection de  « POUPI » : 3 courts-
métrages de Zdenek Miler, dessin animé 
 
2 séances pour les écoles maternelles de Gourdon, St 
Germain-du-Bel-Air, Fajoles, Le Vigan et la crèche de 
Gourdon 
Participation  
282 enfants 
20 adultes 
 
 
 
 
Retour enthousiaste des enfants et adultes. 
 
 

 
Lecture d’albums : «  3 petits tours et 3 petits pois » par 
Hélène POUSSIN 
à la Bibliothèque de GOURDON 
Vendredi 20 juin à 9h30 pour la 
crèche parentale de GOURDON 
Participation : 20 enfants 
 

à 10h15 et 11h00 pour l’école maternelle Frescaty de 
GOURDON (2 séances) 
Participation : 113 enfants 
 
671 enfants et 70 adultes ont participé aux animations  « Premières Pages 2014 » 
« Il s’agit donc d’une belle dynamique sur tout le territoire, impulsée par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt. Car au-delà de l’album jeunesse offert aux enfants nés ou adoptés 
dans le Lot en 2013, les bibliothèques mettent en place bien des animations à destination 
des bébés lecteurs et de leurs parents, en collaboration avec les structures d’accueil de la 
petite enfance et les écoles de leurs territoires. Lectures ludiques, objets à manipuler, 
musique à écouter, spectacles, ateliers, expositions diverses, sont autant de façons de 
partager encore et toujours le plaisir des mots et des histoires. » 
 
Encore une fois, un bilan très positif avec des retours encourageants, voire élogieux. 
A poursuivre. 
 
Par contre cette année, moins de livres ont été distribués par rapport à l’année précédente 
(21 seulement). 
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Journée Nationale « Rendez-vous au Jardin » 
Spectacle - « J’ai descendu dans mon jardin » proposé par 
Chantal BOUTES 
Tout public 
à la Bibliothèque de Gourdon 
Samedi 31 mai 
Participation : 13 enfants, 11 adultes 

 
 

 
Dans le cadre de la saison culturelle Itinéraires Bis 2014  

 

 Spectacle « L’amour en toutes lettres » avec la 
compagnie « L’Echappée Belle » le 30 Septembre pour le 
lancement de la saison 2014 

Participation : 85 spectateurs 
 
 

 Spectacle « Il est des Lou de toute sorte » avec 
Sylvie Fumex, Martine Costes-Sourys et Emilie Cadiou, 
rencontre inter-générationnelles, (foyer logement de 
Gourdon + les CM2 de Daniel Roques) le 16 Octobre dans le 
cadre d’Itinéraires Bis 
Participation : 20 adultes + 35 enfants 
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 Récital de piano « De sang, de feu et d’or dans les 
miroirs d’eau » avec Monsieur Bernard Demierre le 8 

Novembre 
Participation : 92 spectateurs 
 

 
 

 
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre 

 

 Conférence de Monsieur Bruno Sabatier, Maire de 
Saint-Chamarand : « Quand ils voulaient en parler…. » le 10 
Octobre 
Participation : 21 adultes + 4 ados 
 

 
 

 Exposition d’objets et documents de la guerre 14-
18, collectés par les habitants du territoire communautaire, 
à la Médiathèque du 15 novembre au 13 décembre 
Le vernissage qui s’est tenu le lundi 1er décembre a été une 

grande réussite.  
 
L’exposition a été bien 
regardée et bien 
appréciée par les 
visiteurs, lecteurs et 
classes primaires de 
Gourdon. 
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 Exposition « Les As de la Grande Guerre »  
du 21 novembre au 17 décembre 
Exposition prêtée par l’Office National des Anciens 
Combattants 
 
 

 Séance de cinéma le 13 décembre 2014 : «  La Vie et 
rien d’autre » de Bertrand Tavernier 
 
En collaboration avec L’Atalante 
Présentation du film et débat 
animé par Marie-Anne Godard-
Smaer 
Participation : 30 adultes 
 

 Séance de cinéma pour 
les scolaires en décembre : 
« Charlot soldat » 
 
En collaboration avec Ecole et 
cinéma 
Ecoles primaires de Gourdon 
Participation : 190 enfants 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine des droits des enfants et des jeunes du 3 au 22 Novembre  

 

 Café-débat : « Les écrans : intérêts et risques pour les 
enfants » le 6 novembre à la Médiathèque avec Nancy 
Rodriguez, Docteur en psychologie 
Participation : 17 personnes dont une famille avec 3 enfants 
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 Animation dans les écoles de Rouffilhac et 
Payrignac, le 6 Novembre, par Noémie Rouyer, pour les 
classes de CE2, CM1 et CM2 sur les principaux intérêts, 
usages et risques associés de l’Internet (A partir du 
programme « Winz et Lou sur Internet » conçu avec le 
soutien du Ministère de l’Education Nationale) 
Participation : 42 enfants 

 

 Atelier de lecture et de recherche philosophique  les  
9 et 12 décembre avec les classes de Daniel Roques dans le 
cadre de « La semaine des droits des enfants et des jeunes » 
Participation : 119 enfants 
 
 

 
Ateliers bébés-lecteurs pour les 0-3 ans 
 

 9 Avril, 7 Mai, 4 Juin, 29 Octobre, 26 
Novembre, 17 Décembre 

 
 

 
L’heure du conte et des histoires  
 

 23 avril, 21 mai, 18 juin, 22 octobre, 
L’heure du conte a lieu durant le temps 
périscolaire 1 fois par mois 

 
 
 
Accueil des scolaires durant l’année  

 
Ecoles de Gourdon, Concorès, St Germain, Uzech-les-Oules…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atelier d’initiation aux tablettes numériques et liseuses 
Animé par la Cyberbase de Gourdon 
Vendredi 12 décembre de 14h30 à 17h 
Participation : 17 personnes 
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Atelier d’écriture avec le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P)  
13 ateliers entre le 25 juin le 24 décembre animés par Joanne Ankri 
Atelier d’écriture avec le centre de loisirs de Gourdon   
Réalisation d’une BD (avec Joanne Ankri) 
4 ateliers entre le 18 et 23 août 
Accueil des résidents de Perce Neige  
Le mardi ou le mercredi 
Accueil de la crèche 
Le vendredi matin 
Lecture à l’E.H.P.A.D. de St Germain par deux bénévoles 
de l’Association des Amis de la Bibliothèque 
1 jeudi par mois 
Temps d’activités périscolaires (TAP)  
Tous les vendredis de 16h à 17h à la bibliothèque 
 
 
 
 
Participation au jury du Prix littéraire du Lycée Léo Ferré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accueil des lecteurs du portage à domicile de Concorès  
le 11 décembre 
Animation musicale avec les Barjacaires, suivie d’un goûter 
Participation : 15 lecteurs du portage à domicile de 
Concorès + 8 résidents de l’EHPAD de Carsac 
 
 
Tables Thématiques  
Régine Deforges, Gabriel Garcia Marquez, Guerre 14-18,  
Patrick Modiano, pesticides, les écrans, l’amour…. 
 
Accueil de stagiaires durant l’année 

 2 stages professionnels : parcours orientation et 
insertion (adultes) 

 1 stage en situation (formation initiale responsable de petite bibliothèque) (adulte) 

 1 stage d’immersion en milieu professionnel (adulte) 

 3 stages d’observation en milieu professionnel (collégiens) 
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LA CYBER BASE 
 
 

1 – Les chiffres clés de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 – Les cours thématiques 
 

 Comment mettre à jour ou à niveau Windows ou acquérir un nouvel ordinateur,  

 Sites sympas et sans objectif que le seul plaisir et la détente, 

 Sécurité, 

 Garder le lien et le contact avec ses proches, mails, Skype, partage, etc…, 

 Graver un DVD vidéo ou photo pour ses proches, 

 Sites d’informations décalées, sites insolites, informations originales et underground, 

 Jardin et informatique, 

 Chasse, pêche et informatique, 

 Convergence numérique, boitiers TV, clé Chrome cast, Média center, 

 Apprendre des langues étrangères ou le Français sur internet, 

 Ebay et Price Minister (occasions), 

 Utiliser Le Bon Coin pour vendre, 

 Cloud et sauvegarde en ligne, 

 Créer un récit photo (Microsoft photo récit), 

 Sauvegarder sur disque dur, 

 Utiliser Movie Maker, 

 Internet : choisir son navigateur internet, 

Nombre d’heures 
d’ouverture au public : 
36h30  hebdomadaires  
 

Fréquentation moyenne totale :  
777 visites par mois  
Nombre d’inscrits fin décembre 2014 :  
4 971 personnes 
Nombre d’inscrits supplémentaires en 
2014 : 435 personnes 
 

Fonctionnement hebdomadaire : 
Ateliers, cours et  accompagnements  
Cyber-base et Point Bouri@ne : 20 heures  
Accès libre Cyber-base : 18 heures 
Accompagnements individualisés  
Cyber-base : 17 heures 
 

Fréquentation :  
25 % Commune de Gourdon 
20 % Communes de la CCQB 
15 % Communes voisines de la CCQB 
40 % Tourisme familial et tourisme, 
personnes de passage 
 

Profil des usagers : 
41% de femmes 
59% d’hommes 
2% : < 15 ans 
11% : 15-25 ans 
25% : 25-40 ans 
34% : 40-60 ans 
28% : > 60 ans 
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 Internet : utiliser les favoris sur internet, et la barre personnelle, 

 Tout savoir sur Gmail, sur Outlook, 

 Effacer ses traces sur internet et bloquer les 
contenus indésirables, 

 Nettoyer son système d’exploitation et son 
ordinateur, 

 Tablettes (liseuses) Lecture et Culture (prise en 
main tablettes/liseuses et applications lecture), 

 Je formate, j’installe et je configure un nouveau 
système (XP/vista/win7/win8/linux), 

 J’apprends à utiliser Windows 8 , 

 J’utilise un ordinateur, je maîtrise le bureau et 
l’interface, 

 J’apprends à sauvegarder mes documents, mon 
ordinateur sur CD/DVD/disque dur, 

 J’installe et j’utilise un antivirus sur mon 
ordinateur, 

 J’apprends à transférer et classer mes photos sur 
mon ordinateur, 

 Je communique avec Skype, 

 Je fais des achats avec mon ordinateur, 

 Je souhaite vendre sur internet, petites annonces en ligne, 

 J’utilise mes photos avec mon ordinateur, 

 Je réalise un film avec mes photos, 

 Je partage des documents et photos avec mes proches, 

 J’apprends à lire les pièces jointes de mes emails (PPS, photos, vidéos, texte, PDF,…), 

 J’apprends à commander des tirages photos, 

 J’apprends à créer et commander un livre photo sur internet, 

 Les astuces pour faire des recherches efficaces sur internet, 

 J’apprends à utiliser et regarder le contenu multimédia sur internet (vidéo, flash,…), 

 J’apprends à utiliser mes services orange, 

 Je crée et j’imprime des cartes de visite avec mon ordinateur, 

 Je découvre les sites pratiques pour la randonnée et promenade sur internet, 

 J’apprends à installer et désinstaller des programmes sur mon ordinateur, 

 Je m’organise avec mon ordinateur (agenda, tâches, rappels, classement, listes…), 

 J’apprends à créer une boîte email, 

 J’apprends à m’inscrire ou me désinscrire sur des sites. 
 
 
 
 
 
 

2 – Les stages 
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 Stage photo numérique les bases, 

 Stage bureautique (TTX et TAB), 

 Stage Pinterest (cycle de 2 séances), 

 Stages tablettes et smartphones, 

 Stage Lightroom, 

 Stage emploi et modules, 

 Stage Linux, 

 Stage Mac initiation. 
 
 
 
 

3 – Les cours d’initiations 
 

 J’utilise un ordinateur, bureau et interface de l’OS, 

 J’apprends à sauvegarder sur disque et en ligne, 

 Sécurité, installer et utiliser un antivirus, 

 Confidentialité, j’apprends à nettoyer mes traces de navigation, 

 J’apprends à regarder et utiliser les contenus multimédia, 

 J’apprends à utiliser/lire/des PDF, 

 Je crée et j’imprime des cartes de visite, 

 J’apprends à installer et désinstaller un programme sur l’ordinateur, 

 Je m’organise avec mon ordinateur (agenda, traces, rappels…), 

 J’apprends la bureautique, 

 Je navigue sur internet, 

 J’utilise une carte et apprends à créer un itinéraire routier sur internet, 

 Je fais des achats et je vends en ligne, 

 J’apprends à créer un livre (auto-édition en ligne), 

 Les astuces pour faire des recherches efficaces sur internet, 

 J’apprends à réserver en ligne (hôtel, visite, transport), 

 J’apprends à m’inscrire ou me désinscrire de sites sur internet, 

 Je découvre les sites pratiques pour la randonnée, 

 Je décharge et transfère mes photos sur mon ordinateur, 

 Je retouche mes photos sur mon ordinateur, 

 Je partage des documents et des photos avec mes proches, 

 J’apprends à commander des tirages photos, 

 J’apprends à utiliser les services orange, 

 Atelier : la gym des neurones, 

 Atelier : Jeux d’entraînement cérébral et motricité, 

 Atelier : Outils tactiles pour les séniors, 

 Atelier : partageons et créons ensemble (blog jardinage, blog cuisine). 
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4 – Animations / Ateliers enfants / jeunes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 - Appel à Projets et Subventions 
 

Appel à projets régional : Solidarité et innovation autour du 

handicap : Subvention d’investissement de  6 427 € 

 

Dans un premier temps, la Cyber-base a accueilli les 

« résidents » de Perce-Neige sur des temps dédiés et réservés. 

Cette phase de quelques séances a permis d’évaluer et de 

mieux percevoir les capacités de chacun et de mieux cerner 

leurs attentes et besoins. 

Dans un deuxième temps, en accord avec la Maison Perce-

Neige, les résidents ont été accueillis sur les temps d’accès 

tout public selon le principe d’une séance hebdomadaire. 

 

Après quelques mois d’expérimentation deux groupes ont été 

créés, le premier utilise les outils tactiles et le deuxième utilise 

les outils et médias traditionnels, ordinateur et internet. Ceci 

afin de mieux répondre aux capacités, mais également aux goûts et envies de chacun, selon 

un rythme de 2 à 3 séances mensuelles. 

 

Le nombre de participants est généralement de 5 personnes par séance. 
Une éducatrice est présente pour encadrer le groupe, et un ou deux animateurs sont 
présents pour initier à l’usage et à la pratique des outils numériques déployés. 
 
 

 Atelier autour de la photo 
numérique, 

 Atelier reportage photo, 

 Atelier autour de la vidéo, 

 Atelier reportage vidéo, 

 Atelier patrimoine local, 

 Atelier création de BD, 

 Atelier montage photo, 

 Atelier morphing / warping, 

 Atelier artistique peinture et dessin 
numérique, 

 Atelier de création de jeu, 

 Atelier de création sonore et vocale, 

 Atelier autour des outils tactiles, 

 Atelier autour de l’écriture. 

ALSH Saint Germain du Bel Air 
ALSH Gourdon 

Actions scolaires 
Cours B2i 

Prévention internet 
Cartographie numérique 

Presse et média 
Parents et internet 
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La poursuite de l’action semble évidente, 

l’accent sera placé à l’avenir,  sur la recherche 

d’applications et jeux en adéquation avec les 

possibilités et capacités de ces publics.  

Nous envisageons de mettre en œuvre les 

compétences d’un agent en programmation afin de développer de petites applications 

simples et adaptées.  

Les outils tactiles sont et seront déployés à toutes les séances selon les envies des résidents 

accueillis.  

La Maison Perce Neige possédant une faible connexion internet, les résidents sont très 

« demandeurs » de contenus audio et vidéo, (clips musicaux, musiques…) contenus en ligne 

sur des plateformes telles que Youtube, Dailymotion, Vimeo, etc…, qui leur sont difficilement 

accessibles dans la résidence. 

Nous restons disponibles toute l’année pour présenter et apporter du conseil autour des 

outils et environnement numériques tactiles dans un cadre d’accueil de publics en situation 

de handicap, et envisageons de rendre accessible notre matériel au prêt sur les différents 

espaces publics numériques du territoire communautaire. 

 

Acquisition de matériel mis à disposition:   
- 8 tablettes classiques : Galaxy tab en format 10 pouces – Android, 
- 2 tablettes grand format : HP SLATE 21 Android kit kat (gestion des comptes 

utilisateurs), 
- 1 ipad air, 
- 1 tablette 21 Pouce Sony sous Windows 8, 
- Housses et protections, 
- Accessoires et équipements de confort, 
- Siège releveur, 
- Siège catapulte, 
- Repose bras, 
- Repose poignets, 

- Trackballs, 
- Lampe de luminothérapie, 
- Souris verticales, 
- Loupes, 
- Coussins adaptés (dos, coccyx..), 
- Claviers grands caractères . 
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Espace Public Multimédia   
SAINT GERMAIN DU BEL AIR 
 

 
 
 

1 – Les adhérents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’usagers Espace 
Public Multimédia Saint 
Germain du Bel Air : 442 
soit une  progression de 11.6% par rapport à 2013. 

 

2 – Le fonctionnement 
 
Horaires d'ouvertures de janvier à août 2014 : 
 

 Périodes scolaires 
Périodes vacances scolaires (peut 

varier selon les animations) 

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 17h 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 

 2014 

 
Fréquentations 

Tout public 
Visiteurs 
uniques 

Nombre 
d’inscriptions 

janvier 142 49 398 

février 110 42 416 

mars 102 40 418 

avril 159 52 419 

mai 112 46 420 

juin 143 47 421 

juillet 248 55 429 

août 152 48 438 

septembre 67 30 439 

octobre 187 46 440 

novembre 84 26 442 

décembre 62 27 442 

Vacances scolaires    

TRANCHE D’AGE DES USAGERS 
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Suite à la nouvelle réorganisation des rythmes scolaires et à la mise en place des TAP (temps 
d’Activités Périscolaires), les horaires d'ouvertures ont été modifiés à partir du mois de 
septembre 2014 : 
 

 Périodes scolaires 
Périodes vacances scolaires  

(peut varier selon les animations) 

6-10 ans 
Mercredi de 13h30 à 15h30 
Samedi de 10h à 12h 

Lundi de 10h à 12h 
Mardi de 10h à 12h 
Jeudi de 10h à 12h 
Vendredi de 10h à 12h 

11-17 ans 
Mercredi de 15h30 à 17h30 
Vendredi de 17h30 à 19h 
Samedi de 13h à 17h 

Du lundi au vendredi de 13h à 17h 

Adulte   Mercredi de 10h à 12h Mercredi  de 10h à 12h 

 

3 – Les animations 
 
Ateliers 6/10 ans : 
 
- Peinture de lumière (light painting), 
- Photos : montage, effets et retouches,  
- Stop motion : animation image par image, 
- Parcours photos dans Saint-Germain. 
 
 

 
Ateliers 11/17 ans : 
 
- Reportages vidéos : bibliothèque de 
Gourdon, Médiévales de Peyrilles, 
projection des reportages 
 
- Reportages photos : thématiques Saint-
Germain, préparation des Médiévales de 
Peyrilles, Photosynth, expositions des 
reportages photos 
 
- Patrimoine local : rallyes photos, vidéo 
foot, cartographie numérique 
 
- Photos : Photosynth, Time Lapse, stop 
motion, peinture de lumière 
 
- Vidéos : Projets de courts-métrages 
(préparation, tournage, projection), tutoriel 
fond vert, vidéos à choix multiples 
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Ateliers ALSH (St-Germain et Gourdon) : 
- Peinture de lumière (light painting), 
- Effets et outils photos, 
- Projections films. 
 
 
 
 
 

TAP Concorès (avec la bibliothèque de Concorès) : 
- Photos nature/village, 
- Réalisation vidéo en stop motion, 
- Création de BD. 
 
TAP Gourdon : 
- Jeux libres, 
- Découvertes tablettes, 
- Effets photos. 
 
Interventions écoles élémentaires : 
 
- Ecole de Concorès CP/CE1 (cours hebdomadaires préparation B2I école): 
Découverte et initiation informatique, ateliers textes, photos et internet. 

- Prévention et sensibilisation internet (classe entière) : 
- Ecole d'Anglars Nozac (CP/CE1) 
 
- Cartes numériques (classe entière) : 

- Ecole de Peyrilles (CM1/CM2) 
- Ecole Le Vigan (CM2) 
- Ecole de Concorès (CE2/CM1) 
 
- Presse et médias (classe entière) : 
- Ecole Le Vigan (CM2) 
 
- Projet stop motion (vidéo en image par image, enregistrements sonores et projection) : 
- Ecole de Peyrilles (CM1/CM2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de Peyrilles, projet stop motion sur le livre Pierre et le Loup 
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 LA BICOQUE 
 
 

1 – Les chiffres clés de 2014 
 

Le Service Jeunesse s’inscrit dans une démarche socio-éducative sur l’ensemble  des actions 
menées en direction des jeunes du territoire de la CCQB.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 – Les Ateliers 
 

Atelier Radio : Mené tout au long de l’année par une animatrice 
professionnelle, l’atelier radio est ponctué chaque mois par 
l’émission « Bicoque’N’co », diffusée sur les ondes d’Antenne d’Oc 
le samedi après-midi. Ces émissions sont disponibles en podcast 
sur le site d’Antenne d’Oc. 
 

Atelier Graff : Epaulés par des intervenants 
différents, les jeunes s’expriment sur des créations 

artistiques et graphiques autour de La Bicoque.  
 
Atelier de danse Hip-Hop : Au cours de cet 
atelier, les jeunes se préparent à la manifestation « Ze Festival ». Des 
stages de perfectionnement sont réalisés à la demande des jeunes.    
 
Atelier Bande Dessinée : Animé par un dessinateur professionnel, 
l’atelier se conclut en fin d’année, par la présentation des travaux 
effectués par les jeunes sur un support « fanzine ». 

 

3 – Les projets itinérants 
 
Stages de cuisine : En partenariat avec l’Association « Ça 
marche » de Lavercantière, les stages de cuisine rencontrent 
un franc succès auprès des jeunes et se clôturent par un repas 
convivial autour du canard. Cette année, les jeunes ont été 
accueillis à l’espace Jean Carmet au Vigan. 

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. 
Le « Pass Jeune » à 16 € pour un accès à la 
Bicoque, EPM de Saint Germain, Cyber 
Base, Médiathèque. 

Tarification des sorties : 
Elle 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%) 

 

78% des jeunes 
sont domiciliés 
sur le territoire 
de la CCQB (39% 
sur Gourdon) et 
24% hors CCQB 

96 jeunes inscrits  
33% de filles et 67% de garçons 
79% des inscrits ont entre 12 et 17 ans  
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Stages d’arts graphiques : Les jeunes de la Bicoque ont 
participé à la réalisation d’une fresque collective et 
participative sur les murs de la Maison du Piage à Fajoles 
animée par Jokolor.  
 
Jeux en bois : L’adhésion à la Ludothèque de Cahors a permis 
de mettre à disposition des jeux en bois surdimensionnés, pour 

le compte de l’ALSH d’Anglars-Nozac, de la Cité scolaire Léo Ferré, ou encore de la commune 
de Saint-Projet 
 

4 – Projet intergénérationnel 
 
Le service jeunesse a travaillé avec deux artistes peintres, le duo 
« SISMIKAZOT » sur la réalisation d’une fresque collective, participative et 
intergénérationnelle sur le mur du foyer Daniel Roques à Gourdon sur le 
thème de Léo Ferré,  figure emblématique de Gourdon.  
Les ALSH enfance d’Anglars-Nozac, Saint Germain du Bel Air et Le Vigan, 
ainsi que la Médiathèque Intercommunale de Gourdon ont été intégrés 
au projet en participant à la fois à l’écriture des textes slam et poésies, 
inspirés de la chanson « Avec le temps… », ainsi qu’à la réalisation de la 

fresque. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 – Les séjours 
 

Séjour ski : 16 jeunes sont partis 
au Lioran en Février 
Séjour été : 16 jeunes ont 
participé au « séjour surf » à 
Lacanau au mois d’Août. 
 

 

6 – La cité scolaire 
 
Le collège : Le service jeunesse intervient les mardis 
et jeudis pendant la pause méridienne, en proposant 
des ateliers jeux.  
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Le Lycée : Cette année, un atelier photo a été organisé avec les 
lycéennes de seconde, première et terminale des métiers de la 
mode. Ce projet pourrait être reconduit l’année prochaine, 
mais de façon plus approfondie avec un atelier d’initiation à la  
photo (cadrage, montage, utilisation de l’appareil …) 

 

7 – Les stages 
 
Cinexpresso : En partenariat avec Gindou Cinéma, le 
stage « Cinexpresso » a été proposé pendant les 
vacances de Pâques, au cours duquel les jeunes 
ont été accompagnés sur toutes les étapes de la 

réalisation d’un film court.  
Ce court-métrage est visible sur le site www.laccqb.fr  
 
Danse : Des stages de perfectionnement sont proposés toute l’année afin de préparer les 
chorégraphies et les participations aux battles sur des évènements en Midi-Pyrénées. 
 
Stage de mixage son et lumière / pratique MAO (Musique Assistée par Ordinateur) : 
Pratiques musicales amateurs  
 

8 – Ze Festival 2014 
 

Pour sa troisième édition, « Ze Festival » le festival de la jeunesse,  en collaboration avec  les 
services petite enfance, communication, Cyber-base, services techniques et la Médiathèque, 
a présenté au cours de la journée :  
 

- un spectacle enfant,  
- du graff,  
- des jeux en réseaux,  
- des animations pour la petite enfance,  
- un battle de danse hip-hop,  
- ainsi qu’un spectacle tout public.  

 
 
 
 
 
 

9 – Accompagnement de Projets Jeunes (APJ) 
 
- MSA du Lot  « mieux vivre en milieu rural » : Remise d’un prix de 800 € 

pour le fonctionnement de la salle en rez-de-chaussée du projet 
« Bicoque’N’roll ».  
- CAF DEA : Les jeunes ont présenté le projet « Ze Festival » et ont reçu une 
subvention de 4500 €. 

- FACEJ : Concernant l’aménagement de la salle en rez-de-chaussée, ils ont reçu une 
aide de 1200 € pour l’investissement et 2050 € pour son fonctionnement. 

http://www.laccqb.fr/
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10 – Sorties culturelles 
 
Direct Antenne d’Oc : décembre 2014 
Toulouse Game Show : 16 jeunes passionnés de 
mangas, de cosplays, de culture japonaise et de 
jeux vidéo ont été accompagnés à la manifestation 
« TGS » à Toulouse. 
 
 

11 – Les chantiers jeunes 2014 
 
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.  
Cette année, les jeunes ont repeint les parcours du minigolf sur la commune de Saint 
Germain du Bel Air. Puis, sur la commune de Payrignac en partenariat avec la commune de 
Saint Cirq Madelon, ils ont dégagé un sentier 
cadastré, dans sa totalité. Enfin, la commune du 
Vigan les a accueillis pour le nettoyage des 
massifs de fleurs autour du Moulin Delsol, et la 
restauration d’un lavoir.  
 
 

12 – Perspectives 2015 
 
Accompagnement Projets Jeunes (APJ) : Un groupe de jeunes se réunit pour présenter au 
dispositif MSA la création d’un 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 CAF s’en suivront. 
 
Réalisation d’un projet intergénérationnel : « création d’un spectacle de marionnette » 
 
Atelier MAO et pratiques musicales amateurs.  
 
RPG – JDR : Un groupe de jeunes s’installe régulièrement dans la salle d’activités à La 
Bicoque pour le déroulement de Jeux de Rôles (Rôle Playing Game). Un GN (grandeur 
nature) est envisagé, projet à suivre. 
 
BD : Un fanzine regroupera les bandes dessinées des jeunes pour juin 2015. 
Séjour hiver  et Séjour été 2015 (16 jeunes). 
 
Logiciel Abelium : Le paramétrage de la tranche d’âge doit être changé pour pouvoir prendre 
en compte les jeunes dès leur rentrée en 6ème. Démarche abordée avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et la 
CAF 46. 
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Visite DDCSPP : La nouvelle salle en rez-de-chaussée sera visitée par la DDCSPP le mardi 18 
novembre à 14h30. 

 
Partenariat avec la CSAPA : Le CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention 
des Addictions Le Peyry), organise une Consultation Jeunes Consommateurs. La CJC est un 
dispositif spécifique d'accompagnement des 12-25 ans, dont l’objectif est de sensibiliser, 
d'informer, d'évaluer, de motiver et d'orienter les jeunes et les adultes partageant leur 
quotidien, dans leur rapport aux produits (le plus souvent alcool et cannabis) et/ou aux 
comportements excessifs (cyberdépendance: jeux vidéo, jeux en réseaux, réseaux sociaux, 
sérivores...). Les éducateurs envisagent de venir sur Gourdon ponctuellement, à la demande 
d'adultes relais (infirmière scolaire du lycée, médecins...), et sont à la recherche d'un lieu 
''neutre'', non stigmatisant et confidentiel permettant de réaliser ce projet. Les temps 
d’accueil sont ponctuels les mardis après-midi. Une convention sera établie entre les parties. 

 
Budget prévisionnel 2015 : Le budget 2015 est établi pour le maintien des actions existantes. 
Le budget est similaire à l’année 2014, seule  une augmentation de 1000 € dans le cadre des 
ateliers radios en partenariat avec Antenne d’Oc est reportée.  
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LE RAM 
 

 
1 – Les chiffres clés de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Les Animations 
 
La Semaine du goût  
Cet évènement a lieu tous les ans 
en Octobre et a pour objectif 
d'éduquer à la diversité et au 
plaisir des goûts et des saveurs, 
notamment pour les enfants. Le 

RAM participe chaque année à cet évènement national.  
 

 Lundi 6 Octobre au Vigan : Atelier boissons aromatisées 
Les enfants ont adoré l’acidité du citron à la grande surprise des adultes. 

 
 

 Mardi 7 Octobre à Saint Germain du Bel Air :  
Atelier cuisine « cake à la lavande » 
Les enfants ont goûté des saveurs naturelles. 

 
 
 
 

Au 31 Décembre 2014,  45 
assistantes maternelles 
agréées sont recensées 
sur le territoire,  5 ont 
arrêté définitivement leur 
activité et 3 nouvelles 
nounous ont été agréées. 
On observe une 
augmentation des arrêts 
en 2014, dus notamment à 
la conjoncture de l’emploi 
sur le territoire. 

137 animations 
collectives dont 4 avec 
intervenants, 3 spectacles 
et 5 passerelles 

Participation aux animations : 

 Nombre d’enfants : 96 

 Nombre de familles : 93 

 Nombre d’assistantes 

maternelles : 19 (soit 44% 

des actives). 

 Le Relais maintient son niveau de fréquentation, tant pour les enfants que du côté des 
professionnels et des familles pour l’année 2014. Il y a un bon roulement des familles et 
des enfants. En juin 2014, beaucoup sont partis à l’école et un groupe de tout-petits les 
a remplacés dès septembre, modifiant ainsi les activités et animations proposées les 
derniers mois de l’année. 
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 Mardi 14 Octobre Saint Germain du Bel Air :    
Croqu’histoire et bar à jus ou l’association de la 
lecture et de la cuisine. 

 

 Jeudi 16 Octobre à Gourdon :  
Spectacle tapis conte    
Pour terminer la semaine rien de mieux qu’un                                                                                                                                                                                                                                                             
spectacle olfactif. 
 
 

 
Opération Première Page 

 
L’animatrice du RAM a participé au comité de sélection du livre de 
cette année, ce qui est une reconnaissance  de l’investissement du relais 
dans l’opération. 
Deux assistantes maternelles ont contribué à l’échange avec Maryvonne 
Gaillard à la bibliothèque, et elles ont relayé les informations auprès de 

leurs collègues, et les discussions autour du sexisme dans les albums d’enfants ont été riches 
et animées au RAM ! 
Les spectacles, lectures, activités autour de l’album sont plébiscités par les usagers du relais 
et la participation est croissante : 10 assistantes maternelles et 5 familles ont participé aux 
4 animations proposées, soit 32 enfants. 
 
 
Journée Nationale des Assistantes Maternelles : le Samedi 15 Novembre, 11 assistantes 
maternelles se sont retrouvées autour du thème « l’agressivité du jeune enfant », journée 
animée par Maïté Oses. 
 
 
 
 
 
 
 
En mars,  le RAM s’est associé à la toute nouvelle Grande Semaine de la Petite Enfance. 
Thème de l’année : « les émotions ». Il s’agissait de développer 
des  activités  autour du rire, du plaisir, de la joie, de la peur, 
avec des chansons, musique, livres, images…  
Ces séances ont donné l’occasion de parler des émotions, du 
langage émotionnel. A la fin de la semaine, avec l’aide des 
parents et plus spécifiquement d’une maman qui s’est beaucoup 
investie, nous avons décidé de fabriquer un livret des émotions 
à partir de photos prises durant ces rencontres. Chaque enfant a 
reçu son livre. 
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La girafe, symbole de la communication non-violente, est 
l’emblème de cette manifestation, et une marionnette a 
été offerte aux structures participantes. 
 
Les ateliers d’éveil musical ont continué, au rythme d’un 
par mois, grâce à l’intervention de la directrice de l’école 
de musique de Gourdon. Cette musicienne a une 
formation en éveil musical et a travaillé auprès de très 
jeune public en crèche, en Belgique, pendant plusieurs 
années. Son expérience et sa connaissance du milieu de 
la petite enfance sont un réel atout pour la dynamique de cet atelier très plébiscité. 
 

Atelier de motricité : c’est l’activité la plus importante de l’enfant. Les 
salles sont aménagées afin de lui permettre de développer ses facultés 
motrices, sensorielles, qui sont les bases de son développement sensori-
moteur, dans un contexte sécurisant. 
Au troisième trimestre 2014, le relais a organisé trois sorties dans une 
salle de gymnastique, avec un professeur agréé. Cette nouvelle approche 
leur a permis de développer la confiance en eux, d’expérimenter de 
nouvelles situations.  

      
 
 
 
 

 
 
 

Equilibre, agilité, confiance en soi : chacun son tour, les 
enfants s’exercent à leur rythme, selon leur envie. 

 
Les passerelles avec la crèche et les ALSH sont toujours 
des moments intéressants, qu’elles soient initiées par le 
RAM ou par ses partenaires. C’est l’occasion pour tous, 
enfants et adultes, familles et professionnels de se 
rencontrer dans des moments festifs et conviviaux.  

 
Chasse à l’œuf avec l’ALSH de Saint Germain de Bel Air 
 
Réunions 
Le Relais a proposé 4 réunions thématiques, dont une autour de la formation, avec une 
intervenante du GRETA ce qui a amené deux assistantes maternelles à débuter une 
formation en vue d’obtenir le CAP petite enfance.    
Atelier cuisine 
Le moment des repas est un moment d’échange et de convivialité. Il est important aussi bien 
pour les grands que pour les tout-petits. 
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Une fois par mois, le RAM propose un atelier cuisine qui permet 
aux enfants de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles odeurs 
et différentes textures. 
Il est essentiel de les laisser toucher, mélanger, sentir, verser et 
observer les différents aliments. Les enfants goûtent toujours  avec 
plaisir la recette réalisée ; et souvent au grand étonnement des 
adultes, ils sont capables de savourer des recettes parfois 
originales par leur parfum : le cake à la lavande par exemple a 
rencontré un grand succès chez les petits.  
Il est aussi important qu’ils voient la transformation du cru au cuit. 
Une petite boule de pâte devient une grosse boule gonflée et 
dorée lorsqu’elle est cuite, la forme et la couleur changent. 
Toutes les idées cuisine sont choisies avec les Assistantes 
Maternelles et les familles.   
Les recettes sont choisies en fonction des saisons (crumble aux 
pommes mois de novembre…) et des fêtes (crêpes pour la 
chandeleur). Il est important de diversifier le plus possible les 
réalisations en privilégiant les parfums et les couleurs. Il est 
également nécessaire d’expliquer l’importance de ne pas manger 
que des sucreries, gâteaux au chocolat … Les aliments utilisés pour 
les recettes sont des produits naturels, et de préférence issus de 
l’agriculture biologique. Au RAM les produits locaux sont mis en avant. 
Sur l’année 2014 : 10 ateliers cuisine ont été réalisés 37 enfants et 12 
Assistantes Maternelles y ont participé. Notre objectif pour 2015 est de 
réaliser un livre de recettes où l’on retrouverait toutes les réalisations 
effectuées pendant les périodes d’animations, que l’on peut d’ores et déjà 
retrouver sur www.laccqb.fr rubrique Services/Relais Assistantes 
Maternelles/Carnet de recettes.  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.laccqb.fr/
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LA MAISON DU PIAGE 
 

       

1 – La Fréquentation 
 

On observe un maintien de la fréquentation générale sur 
l’année, et une hausse de fréquentation en Haute Saison par 

rapport à 2013. 

  
 
 
 
 

2 – Les Animations 
 
Le Préhisto-goûter : Testée en 2013, cette animation a été reconduite et développée en 
2014. Son objectif est de proposer des jeux de société sur le thème de la Préhistoire et de 
l’Archéologie, afin de faire découvrir l’espace muséal aux familles sous un autre angle. De 
plus, cette opération permet de proposer des activités pendant les vacances d’hiver, période 
durant laquelle l’offre culturelle est peu développée. Cette manifestation a fait l’objet d’un 
reportage par « Média46 » et a été largement diffusée au Cinéma l’Atalante, ainsi que sur le 
site www.laccqb.fr. 
 

Spectacle « Trous de mémoire » (Février 2014), co-produit par Les Trucs 
en Scope et les Phosphatières du Cloup d’Aural de Bach, mis en scène par 
Basile Rousseau et Michèle Griffault. Ce spectacle, basé sur des faits 
historiques, aura fait rire et pleurer la trentaine de personnes présentes. 
 
Conférence « Les fouilles de Régismont-Le-Haut », par François Bon, 
Professeur à l’Université de Toulouse Le Mirail, qui 
dirige les recherches sur le site. Cette année, les 

associations Ecaussystème et Les Amis du Piage se sont unies pour 
proposer une conférence de qualité sur la préhistoire dans la salle 
polyvalente de Payrac, afin de toucher un plus large public. 
 
Journées nature Midi-Pyrénées (Mai 2014) : La dizaine de personnes 
présentes est partie à la découverte de la flore sur « le chemin de la 
source du Piage ». A l’occasion des journées nature, la Maison du Piage proposait de 
découvrir ou redécouvrir le sentier d’interprétation entre le site archéologique du Piage et 
son musée, sous un autre angle. 
 
Journées Nationales de l’Archéologie (Juin 2014) : Habituellement, des portes ouvertes 

étaient organisées sur le site du Piage, avec la 
collaboration des archéologues. En l’absence de 
fouilles en 2014, c’est une exposition sur les 
premières recherches menées sur le site qui a été 
présentée au public à la Maison du Piage.  

2012 712 entrées  

2013 692 entrées 

2014 671 entrées 

Juin à Août 2012 456 entrées  

Juin à Août 2013 334 entrées 

Juin à Août 2014 427 entrées 

http://www.laccqb.fr/
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Réalisation d’une fresque collective et participative (Juin 2014), par l’artiste Jokolor avec 
l’appui de « La Bicoque », de l’école de Fajoles et de la population locale. 
 
Projection de films sur la Préhistoire, en partenariat avec le cinéma 
« l’Atalante » : cette manifestation, en lien direct avec le festival 
« Objectif Préhistoire » de Pech Merle, a permis la diffusion de 
films en compétition au festival, en avant première. Cette action est 
également le moyen d’attirer un autre public et de faire découvrir la 
Préhistoire et l’archéologie sous un angle différent que l’approche 
muséale. 
 
Journées Européennes du Patrimoine (Septembre 2014) : Le site du Piage s’accordant 
parfaitement avec le thème de cette année « Patrimoine naturel, patrimoine culturel », c’est 
une sortie naturaliste qui a été proposée au public avec le soutien du technicien ENS (Espace 
Naturel Sensible) du Conseil Général, qui leur a présenté l’environnement du Piage et les 
liens avec l’histoire du site. Le public a pu se projeter dans la vie quotidienne de nos ancêtres 
et apprendre la taille de silex ou les techniques de réalisation du feu. 

 
Fête de la Science : Comme tous les ans, les acteurs lotois de la 
culture scientifique se sont investis pour offrir une manifestation  
attractive avec des contenus de qualité. Pour la première année, la 
Maison du Piage était présente au village des sciences à Gramat, avec 
un stand portant sur le travail de l’archéologue et sur les recherches 
menées à Fajoles. 1300 visiteurs ont été accueillis en 5 jours. 
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COMMUNICATION 
 
 

 
 
 

 LES MANIFESTATIONS 
 

 LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

 LE SITE INTERNET ET LES RELATIONS PRESSE 
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Sur l’année écoulée, l’appui de l’assistante de communication en poste jusqu’à la fin du mois 
de Juin (terme de son contrat), a notamment permis d’assurer la coordination et la 
logistique de l’évènement  Ze Festival. 
 
Son départ a restreint la capacité du service, alors que les demandes et besoins de la 
collectivité en terme de communication, sont plus identifiés et en constante augmentation. 
 
 

1 - Manifestations 
 

En 2014, la participation du service communication a été sollicitée lors de quelques 
manifestations d’envergure :  
 

- Inauguration de la Médiathèque Intercommunale en Février 
- Ze Festival, le festival de la jeunesse en Mai 
- Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire dans le Lot, au mois de novembre 

 

2 - Supports de communication 
 

70% de l‘activité du service est consacrée à la conception et la réalisation  de supports de 
communication : photo, rédaction, graphisme, mise en pages. 

- pour les services à la population, à destination de leurs publics et usagers (Cyberbase 
et Espace Public Multimédia, Bibliothèques, Service Jeunesse, Service Petite Enfance, 
Maison du Piage, Office de tourisme) 

- pour la communication institutionnelle de la Communauté de communes Quercy-
Bouriane : journal d’information, vœux, etc. 

 
 
 

A - Communication institutionnelle 
 

L’une des plus importantes réalisations : 
Le journal de la Communauté de Communes Quercy Bouriane 
Le CCQB Infos, qui était externalisé auprès d’une agence de 
communication jusqu’en décembre 2012, est 
entièrement réalisé en interne depuis août 2013 : 
photographies, illustrations, articles, mise en page. 
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B - Communication des services 
 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
 
Affiches de présentation des animations et expositions proposées à la Médiathèque 
Intercommunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyers et marque-pages réalisés à l’occasion des 
portes ouvertes de la Médiathèque, et flyers 
réalisées pour les animations présentées dans le 
cadre de l’Opération Premières Pages. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Ccqb – Rapport d’activité 2014                                                                                         62 

SERVICE PETITE ENFANCE  
 
Affiches de présentation d’une rencontre sur l’agressivité du jeune enfant proposée par le 
RAM, ainsi que pour la présentation des animations proposées dans la cadre de la semaine 
du goût. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE JEUNESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation de la 
plaquette de 
présentation du 
programme des 
activités annuelles de 
La Bicoque, ainsi que le 
bulletin d’inscription 
aux chantiers jeunes 
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LA MAISON DU PIAGE 
 
Réalisation de panneaux de bord de route pour la Maison du 
Piage. 
 

 
 

C - Divers 
 
Insertion publicitaire pour l’OTI dans le Guide 
de l’été (Dépêche du Midi) et couverture du 
livret pour Pâques en Quercy, manifestation 
de cyclotourisme. 
 
Affiche pour la campagne de souscription 
pour la préservation du petit patrimoine. 
Affiche et programme pour le Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans le 
Lot. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Site Internet et relations presse 
 

Le site internet www.laccqb.fr est quotidiennement mis à jour avec les actualités 
locales et les actualités des services. Il s’adresse à la fois aux habitants du territoire, aux 
entreprises, aux nouveaux arrivants ou encore aux porteurs de projets. Il a été conçu pour 
répondre aux besoins d’information de ces différents publics tout en garantissant une 
navigation accessible, simple et conviviale. 
 
164 articles relayant l’actualité de la Communauté de Communes Quercy Bouriane sont 
parus dans la presse quotidienne locale et nationale en 2014 (La Dépêche du Midi, Le Petit 
Journal, Contact Lotois, La Vie Quercynoise et Intercommunalités). 

http://www.laccqb.fr/

