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LE TERRITOIRE 

 

La Communauté de communes Quercy Bouriane  regroupe 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. 

 

Elle s’inscrit dans un bassin de vie d’environ 20 000 habitants dont elle polarise les activités et les 

services autour d’un pôle urbain principal, Gourdon et deux pôles secondaires, Le Vigan et Saint 

Germain du Bel Air. 
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LA GOUVERNANCE 

Marie-Odile DELCAMP  
 

Présidente 

Maire de Gourdon 

Le Bureau  

Communautaire  

Patrick LABRANDE 
 

1er Vice-président 

Administration  

Générale 
 

Maire de Saint Germain  

du Bel Air 

Daniel SOULADIE 
 

2ème Vice-président 

Finances 
 

Maire du Vigan 

Daniel THEBAULT 

3ème Vice-président 

Affaires économiques 
 

Elu à Gourdon 

Christian LALANDE 
 

4ème Vice-président 

Aménagement de 

l’espace  

& environnement 
 

Elu à Gourdon 

Stéphane MAGOT 
 

5ème Vice-président 

Affaires agricoles  

& vie rurale 
 

Maire de Peyrilles 

Nathalie DENIS 
 

6ème Vice-président 

Planification  

stratégique &  

prospective urbaine 
 

Elue à Gourdon 

Pascal PAVAN 
 

7ème Vice-président 

Action sociale, enfance 

& jeunesse 
 

Elu à Anglars-Nozac 

Léon-Bernard  

CLAESEN 
 

8ème Vice-président 

Développement  

touristique 
 

Maire de Saint Projet 

André MANIE 
 

9ème Vice-président 

Voirie 
 

Maire de Saint Clair 

Claude VIGIE 
 

10ème Vice-président 

Travaux publics  

& bâtiments 
 

Maire de Milhac 

Delphine SOUBIROUX-

MAGREZ 
 

11ème Vice-présidente 

Culture & patrimoine 
 

Elue à Gourdon 

Fabienne  

CHARBONNEL 
 

12ème Vice-présidente 

Vie associative & loisirs 
 

Elue à Payrignac 

Fabienne LALANDE 
 

13ème Vice-présidente 

Economie sociale  

& solidaire 
 

Maire de Fajoles Les chiffres clés 
 

   1 Présidente 

 13 Vice-présidents 

 44 Conseillers communautaires 

 20 Communes membres 

Les autres élus communautaires 
 

Gérard GAYDOU (Maire de Concorès) 

Paola BENASTRE (Elue à Gourdon) 

Bernard BOYÉ (Elu à Gourdon) 

Michel CAMMAS (Elu à Gourdon) 

Anne-Marie CHIMIRRI (Elue à Gourdon) 

Jean-Louis CONSTANT (Elu à Gourdon) 

Jean-Pierre COUSTEIL (Elu à Gourdon) 

Philippe DELCLAU (Elu à Gourdon) 

Liliane LEMERCIER (Elue à Gourdon) 

Patrice MAURY (Elu à Gourdon) 

Georgina MURRAY (Elue à Gourdon) 

Nadine SAOUDI (Elue à Gourdon) 

Sylvie THEULIER (Elue à Gourdon) 

Georges MARTINOT (Maire de Lamothe-Cassel) 

Jean-François BELIVENT (Maire de Montamel) 

Christian CHAVAROCHE (Maire de Payrignac) 

Jérôme MALEVILLE (Elu à Payrignac) 

Robert LACOMBE (Maire de Rouffilhac) 

Bruno SABATIER (Maire de Saint-Chamarand) 

Jean-Claude MAURY (Maire de Saint Cirq Madelon) 

Gérard MOTTIN (Maire de Saint Cirq Souillaguet) 

Jacqueline LEPOINT (Elue à Saint Germain du Bel Air) 

Thierry LEMPEREUR (Elu à Saint Germain du Bel Air) 

Marie-Françoise TALAYSSAT (Maire de Soucirac) 

Bernard PEQUIN (Maire d'Ussel) 

Danielle DEVIERS (Maire d'Uzech les Oules) 

Sylvette BELONIE (Elue au Vigan) 

Jean-Michel FAVORY (Elu au Vigan) 

Françoise LAGRANGE (Elue au Vigan) 

Christian LEGRAND (Elu au Vigan) 
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La Communauté de Communes Quercy Bouriane est administrée par :  

 

Le Bureau Communautaire, composé de la Présidente et des vice-présidents. 

Organe de l’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. 
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LES COMPETENCES 

Les statuts constituent le document de référence de toute communauté de communes.  

Ils renseignent son cadre légal d’exercice, détaillent les compétences de trois types - obligatoires, 

optionnelles ou facultatives - qu’elle exerce de plein droit en lieu et place de ses communes 

membres, précisent son mode de fonctionnement et ses dispositions financières. 

 

La Communauté de Communes Quercy Bouriane exerce ainsi les compétences suivantes : 

 

 

 

1 - Aménagement de l’espace 

 

- Réalisation d’une étude pour la mise en  

cohérence du développement et de  

l’aménagement du territoire communautaire 

et des territoires limitrophes. 

Participation à l’élaboration d’un SCOT dans le 

cadre du Pays Bourian 

 

-  Constitution et gestion de Réserves foncières 

pour  l’exercice des compétences  

communautaires. La Zone de Lafagette à 

Gourdon et les terrains du secteur des  

Millepoises au Vigan sont identifiés comme  

réserve foncière d’intérêt communautaire. 

Exercice des droits de préemption et  

d’expropriation dans le cadre de projet initié 

par la Communauté de Communes. 

 

- Elaboration des programmes locaux  

d’habitat. 

 

- Création et mise à disposition  

d’infrastructures haut débit dans les  

communes ou partie de communes non  

desservies en ADSL du fait d’une insuffisance 

constatée d’initiatives privées propres à  

satisfaire les besoins des utilisateurs finals dans 

le cadre notamment de l’article L1425-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

- Elaboration et mise en œuvre d’un schéma 

d’aménagement des centres bourgs et des 

espaces publics par la Communauté de  

Communes pour le soutien des Communes qui  

engagent des opérations  d’aménagement et 

de requalification de bourg.   

 

- Aménagement, exploitation ou gestion sur le 

territoire, d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques ouverts au  

public au sens du 3° et du 15° de l’article L.32 

du code des postes et des communications  

électroniques pour l’équipement et la desserte 

des zones d’activités communautaires.   

 

 

2 - Développement économique  

& touristique 
 

> Développement économique 

 Actions individuelles ou collectives  

susceptibles de favoriser le maintien,  

l’extension ou l’accueil des activités  

économiques : conseil en entreprise,  

réalisation d’action collective pour le  

maintien et le développement du tissu  

économique local, en collaboration avec les 

partenaires économiques habituels. 

 

 Création, aménagement, extension, gestion 

de zones susceptibles d'accueillir l'extension 

ou la création d'activités économiques à  

caractère industriel, artisanal ; les zones  

d'activités communautaires comprennent la 

zone de la Croix de Pierre à Gourdon, la zone 

d'activités de Cougnac à Payrignac, 

 

 Création, gestion d’ateliers relais ou tout  

immobilier d’entreprise et des logements de 

fonctions qui s’y rapportent, en vue de  

favoriser l’activité économique dans les zones 

d’activités communautaires, et le maintien des 

services en milieu rural.  

Soutien aux opérations définies par les  

organismes consulaires et mises en place par 

les Communes. 

 

> Développement touristique 

 Aménagement et gestion d’équipements 

structurants pour la mise en œuvre de la  

stratégie de développement touristique du  

territoire : 

A ce titre sont d’intérêt communautaire :  

l’espace muséal  et la Maison du Piage sis sur 

la commune de Fajoles, les locaux de l’Office 

de Tourisme Intercommunal de Gourdon sis 

Place de la libération à Gourdon 

  Participation aux actions de l’Office de  

Tourisme Intercommunal de Gourdon et  

notamment en matière de : 

 

Promotion : 

- Valorisation des activités touristiques liées à la 

découverte de la culture, des patrimoines, à la 

pratique des loisirs 

- Participation aux salons 

 

 

 

 

Compétences obligatoires 
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Information : 

- Accueil et information des touristes et public 

local : assistance et conseil, réalisation d’un  

tableau de bord de la fréquentation lié à  

l’économie touristique locale (statistiques),  

suivi clientèle 

- Documentation, conception et production 

touristique, liées aux prestations issues des  

professionnels, associations, organismes  

publics : édition et distribution des documents 

d’appui aux offres touristiques, mise à  

disposition gratuite ou à la vente de guides et 

de cartes touristiques, dépliants d’appel,  

calendrier de manifestations, communication 

externe 

Animation : 

- Création, organisation et soutien d’animation 

et d’évènements touristiques 

 

 Manifestations et évènementiels d’intérêts 

communautaires . 

 

 
 

 
1 - Protection et mise en valeur de  

l’environnement 

 

- Sensibilisation et restauration du patrimoine 

paysager et du petit patrimoine bâti du  

domaine public présentant un intérêt  

patrimonial. 

- Entretien et balisage des chemins de  

randonnées et circuits de découverte selon la 

liste annexée. 

- Réalisation, suivi et mise à jour des schémas 

communaux d’assainissement, mise en place 

d’un service de contrôle et de suivi des  

assainissements autonomes (installations  

nouvelles et existantes). 

- Collecte et traitement d’ordures ménagères. 

- Collecte d’encombrants. 

 

2 - Politique du logement et du cadre de vie 

 

- Implication de la Communauté de  

Communes dans toutes les démarches parte-

nariales d’accompagnement des politiques 

prioritaires de l’Etat tendant à lutter contre les 

exclusions et à favoriser l’insertion sociale et 

économique des personnes défavorisées.  
 

- « Aménagement » et gestion de l’aire  

d’accueil des gens du voyage, située à  

Gourdon, lieu-dit « moulin des Monges », rive 

gauche de la vallée du Bléou. 

 

- Incitation à la restauration de l’habitat  

 

 

 

ancien, à l’amélioration du parc immobilier 

bâti : Opérations Programmées d’Amélioration 

de l’Habitat. 

- Création de zones d’habitation d’intérêt  

communautaire : lotissement Marbal de Saint  

Germain du Bel Air. 

- Réalisation d’une maison issue du concours 

d’architecture dans le cadre du Pays Bourian. 

 

3 - Action sociale 

 

- Mise en place d’une politique d’animation 

enfance/jeunesse dans le cadre d’un  

accompagnement de toute initiative des  

Ministères Jeunesse et Sports, Education  

Nationale, de la Caisse d’Allocations Familia-

les, ou tout autre secteur concernant l’enfan-

ce et la jeunesse. 

 

- Dans le cadre de la politique enfance et  

jeunesse de la Communauté de Communes 

les locaux suivants sont déclarés d’intérêt  

communautaire : 

 Les locaux de l’ancienne école maternelle 

de l’hivernerie ; 

 Les locaux dits « La Bicoque » sis Rue du  

Cardinal Farinié à Gourdon (rez-de-chausée et 

1er étage); 

 Les locaux dits « Moulin Delsol » sis sur la  

commune du Vigan suite à la liquidation de la 

Communauté de Communes Haute-Bouriane; 

 

- Soutien à l’accueil des enfants de moins de  

6 ans :  

 Intervention au titre des Maisons d’Assistantes 

Maternelles : soutien financier forfaitaire  

déterminé annuellement par le Conseil  

communautaire pour la mise en place des  

Maisons d’Assistantes Maternelles sur le  

territoire. 

Création, aménagement, gestion et  

animation de lieux d’accueil d’enfants de 

moins de 6 ans.  

 

- Création et gestion de Centre de Loisirs Sans 

Hébergement pour l’accueil et l’animation en 

dehors des temps scolaires, en direction des 

enfants de plus de 3 ans et adolescents. 

 

- Organisation d'actions périscolaires en  

direction des enfants des écoles primaires les 

mercredis après-midi à partir de la pause  

méridienne. Les communes restent  

compétentes pour l'organisation d'actions  

périscolaires  en direction des enfants des  

écoles primaires les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis sur les temps d'accueil du matin 

avant la classe, sur les temps méridiens, sur les  

Compétences optionnelles 
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temps d'accueil immédiatement après la  

classe, et les mercredis matin sur les temps 

d'accueil avant la classe. 

 

- Création et gestion de centre de ressources 

multimédia tout public : Cyberbase de  

Gourdon, et le Point Bouriane de St Germain 

de Bel Air et Concorès. 

 

- Mise en place d’activités socioculturelles et 

de loisirs en direction de tous les publics, dans 

le cadre de l’exercice des compétences  

communautaires, conformément aux critères 

définis dans le paragraphe « 3 » de la  

compétence tourisme des statuts. 

 

- Diffusion et promotion de la lecture publique 

sur le territoire communautaire : gestion des  

bibliothèques, relais et point lecture du  

territoire communautaire. 

 

- Soutien en direction  du monde associatif 

dans l’objectif d’une dynamique apportée à 

la vie locale, dans le cadre de l’exercice  

des compétences communautaires,  

conformément aux critères définis dans la 

compétence tourisme. 

 

- Gestion d’un service de transport à la  

demande. 

 

4 - Création, aménagement et entretien de la 

voirie communale d’intérêt  

communautaire 

 

 

 

 

 

- Soutien logistique immatériel lors de  

déclenchement d’un Plan de Prévention des 

Risques. 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences facultatives 
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS QUI ONT MARQUE 2015 

Janvier : - Le Pays Bourian devient Pôle 

d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du 

Grand Quercy et regroupe les  

communautés de communes Quercy 

Blanc, Vallée du Lot et du Vignoble, 

Quercy Bouriane, Cazals Salviac, Pays 

de Lalbenque et Limogne, Causse de 

L a b a s t i d e - M u r a t  e t  c o m m un a ut é  

d’agglomération du Grand Cahors. 

- Transfert de la compétence du SPANC au 

SYMICTOM à compter du 1er Janvier 2015. 

- Signature du Contrat Enfance Jeunesse avec 

la CAF, la MSA et la CCQB jusqu’au 

31/12/2017. 

 

Février : La Cyber-base élargit ses plages 

horaires pour le libre accès 

 

Du 18 Mars  au 2 Avril :  

Journées Internationales 

des Forêts : f i lms,  

débats, expos, ateliers, randonnées, contes, 

démonstration de scie mobile 

 

M a r s - J u i n  :  O p é r a t i o n  

Premières Pages : Bienveillance et 

douceur autour du livre « Un  

câlin » de Malika Doray 

 

Avril : - Reprise du service de TAD 

assuré par les voyages Castelnau 

et Taxi Gérard. Le principe est de 

proposer un transport à votre  

domicile pour les destinations de Cahors, 

Gourdon ou St-Germain-du-Bel-Air, au départ 

des 20 communes du territoire.  

- Visite-conférence au Piage : « L’art  

pariétal en Quercy » par Michel Lorblanchet 

- Exposition sur la Résistance à la Bibliothèque 

Intercommunale de gourdon 

- Fête de l’internet à la Cyberbase 

- Journées nature en partenariat 

avec le Conseil Départemental du 

Lot : Animations gratuites du  

printemps à l’automne, pour décou-

vrir le patrimoine, les paysages, la 

faune et la flore des Espaces  

naturels sensibles, balades , journées 

« festives », enquêtes nature réservées aux  

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin : - Festival du court métrage à 

la BIG - « A chacun son court » 

- 1ère édition de la Fête de la  

famille à l’initiative de l’ESC de Saint 

Germain, du RAM et de la BIG 

- Fresque collective à Fajoles 

 

 

 

Juillet :  Lire en short ! Grande fête du livre 

pour la jeunesse, cette opération a lieu sur 

tout le territoire français du 17 au 31 juillet 

2015. Transmettre le plaisir de lire est au coeur 

des ambitions de cet événement national, 

populaire et festif. 

Juillet : Création d’un service commun  

Urbanisme-ADS (Application du Droit des Sols).  

 

Juillet/Août : Animations communes pour les 

enfants en partenariat entre l’OTI et la Maison 

du Piage : Les passeurs de temps, de la  

Préhistoire au Moyen Age 

Juillet/Août : Les Médiévales, Festival Léo  

Ferré, Festival Happy Days 

 

Septembre : - Journées du Patrimoine 

à la Maison du Piage 

- Réhabilitation du Pont de Barrat à 

Saint Chamarand 

 

Octobre : Fête de la 

science 

Réalisation d’un 

Fanzine par les  

jeunes de La Bicoque 

 

 

Octobre/Novembre : - Cycle sur la non  

violence 

- Exposition virtuelle sur la Grande Guerre à la 

BIG.  

 

Octobre : - Départ en retraire de la Directrice 

de la BIG depuis 2003 et arrivée de l’agent 

successeur 

- Semaine du goût au RAM 
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POLE ADMINISTRATIF 

LES FINANCES 

 
1 - Le compte administratif principal 2015 

Le compte administratif principal 2015  

présente un résultat de clôture définitif de  

96 536.76 €, dont : 

 

> 334 415.03 € en section de fonctionnement, 

avec un taux de réalisation des dépenses à 

hauteur de 95.5% et un taux de réalisation des 

recettes à hauteur de 100 %. 

 

> -237 878.27 € en section d’investissement, 

compte tenu des restes à réaliser, avec un 

taux de réalisation des dépenses à hauteur de 

76.8% et un taux de réalisation des recettes à 

hauteur de 75.6%. 

 

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 de 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, 

- 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 3 074 675 € en 2015, la  

fiscalité directe locale représente 55% des  

recettes de fonctionnement. Le prélèvement 

au titre du fonds national de garantie indivi-

duelle des ressources vient en atténuation de 

cette recette pour  278 587 €. 

D’un montant de 1 420 346 € en 2015, 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 25.3% des  

recettes de fonctionnement et près de 26.4% 

des dépenses de fonctionnement. 

 

La dotation globale de fonctionnement 

D’un montant de 393 700 € en 2015, elle a 

baissé de 164 917 € par rapport à 2014,  

consécutivement à la contribution de la 

CCQB à l’effort de redressement des comptes 

publics,  et représente 7% des recettes de 

fonctionnement. 

 

 

 

 

Budget Principal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses :                                    5 378 091.44 € 

Recettes :                                    5 607 053.99 € 

Résultat exercice :                            228 962.55 € 

Résultat clôture 2014 :                              300 285.42 € 

Part affectée à l’investissement 2015 :   194 832.94 € 

Résultat clôture 2015:                            334 415.03 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses :                                    1 728 568.98 € 

Recettes :                           1 699 233.65 € 

Résultat exercice :                  - 29 335.33 € 

Résultat clôture 2014 :                           - 69 607.94 € 

Résultat clôture 2015 :                             - 98 943.27 € 
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LES FINANCES 

 

 

 

 

3 - La situation financière  

 

 

 

 

Les dépenses et recettes d’investissement réalisées 

en 2015 concernent pour l’essentiel les opérations  

suivantes :  

- Travaux de voirie et ouvrages d’art 

- Restauration d’une ancienne école maternelle 

pour l’accueil d’une crèche et d’un RAM à  

Gourdon 

Les taux de la fiscalité directe locale 

en 2015 :  

- Taxe d’habitation : 7.68% 

- Taxe foncier bâti : 7.88% 

- Taxe foncier non bâti : 87.29% 

- Cotisation foncière des ent : 14.75% 

Ratios financiers CCQB Région France 

Dépenses réelles fonctionnement / population  399 € 326 € 243 € 

Recettes réelles fonctionnement / population  475 € 382 € 286 € 

Produit impositions directes / population  260 € 201 € 141 € 

Dotation Globale Fonctionnement / population  37 € 26 € 21 € 

En-cours dette / population  246 € 240 € 161 € 

Annuité dette / population  56 € 40 € 21 € 

Dépenses d’équipement brut / population  50 € 35 € 24 € 

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 0.23 0.36 0.32 

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement  0.52 0.63 0.56 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement  0.106 0.092 0.084 

En-cours dette / épargne brute 3.22 4.36 3.74 

Coefficient d’autofinancement courant 0.92 0.93 0.91 

Rigidité des charges structurelles 0.50 0.50 0.44 
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LE  PERSONNEL 

En 2015, 109 jours de formation ont été  

effectués par les agents de la collectivité. 

Ils ont pu participer aux formations sur les  

thèmes suivants :   

- Prévention et Secours Civiques de niveau I 

(PSC1) 

- Manipulation des extincteurs,  

- Travail en équipe et gestion des conflits, 

- Communication et gestion des conflits. 

 

Mise place des entretiens annuels à compter 

du 1er janvier 2015 en lieu et place du  

système de notation. 

Il s’agit d’un changement important pour la 

plupart des collectivités, mais la CCQB avait 

déjà instauré un système d’entretien préalable  

 

 

à la notation avec le chef de service et la  

Présidente. 

L’objectif de l’entretien professionnel est  

d’apprécier la valeur professionnelle de l’a-

gent, apprécier les personnes pour ce qu’elles 

font et non ce qu’elles sont. 

L’entretien est réalisé par le supérieur  

hiérarchique direct de l’agent, dans   

l’organigramme de la collectivité, et non plus 

chef de service. 

La collectivité a préparé un document qui sert 

de compte rendu de l’entretien à l’intérieur 

duquel se trouvent des critères objectifs  

d’évaluation pour chaque catégorie d’agent 

A, B, ou C permettant d’évaluer la valeur  

professionnelle des agents, sous forme de  

tableau ( à améliorer, en voie d’acquisition, 

acquis, maîtrisés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C B 

4 17 4 

Le Plan d’action du Document Unique  

d’Evaluation des Risques Professionnels a été  

finalisé fin 2014 et les premières actions de préven-

tion mises en place en 2015. 

Suite à la disparition de la dénomination d’Agent 

Chargé de la Mise en Œuvre (ACMO), un nouvel 

assistant de prévention a été nommé au sein de la 

CCQB après une formation spécifique et  

préalable. Son rôle est d'assister et de conseiller 

l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, 

dans la démarche d'évaluation des risques et dans 

la mise en place d'une politique de prévention des 

risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles 

de sécurité et d'hygiène. 

 

Perspectives 2016 : mise en pace de quart  

d’heures sécurité auprès des services. Mis en  

œuvre par l’assistant de prévention, il s’agit d’un 

temps dédié pendant lequel des sujets liés à  

l’hygiène et à la sécurité sont 

abordés, afin que les agents  

deviennent acteurs de leur  

prévention). 

 Les chiffres 

Soit 25 agents territoriaux et 5 contractuels  

(1 contractuel de droit public et 4 CAE) 

14 hommes - 16 femmes 

1 départ en retraite 

2 arrivées (mutation externe et mise à disposi-

tion de la Mairie de Gourdon) 

Création/ suppression de poste : 

1 création de poste d’Educateur Jeunes  

Enfants à temps complet (titularisation suite à 

la réussite d’un concours d’un agent  

contractuel en poste depuis 6 ans), 

2 créations de poste d’adjoint technique de 

1ère classe à temps complet au titre de  

l’avancement de grade, 

2 créations de postes d’adjoints d’animation 

dans le cadre de contrat emploi d’avenir, 

2 suppressions de poste d’adjoint technique 

de 2ème classe. 

 

Au sein du service administratif, 11demandes 

de stage ont été reçues et 4 stagiaires ont été 

accueillis. 

Répartition des emplois par catégorie 
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L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

 

 

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. 

 

> 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. 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2015, 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…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Conseil Communautaire

Bureau Communautaire

Conférence des Maires

Commission Accessibilité

Commission Développement culturel, associatif et sportif

Commission Aménagement du cadre de vie rural & urbain

Commission d'Appel d'Offres

Commission Développement local & numérique

Commission Finances, Communication & Administration …

Commission Initiatives solidaires et entreprises sociales

Commission Urbanisme

Commission Tourisme

Commission Voirie Travaux Publics et Bâtiments

  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 

2015 184 157 23 
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POLE TECHNIQUE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier de l’Hivernerie 

LES PROJETS 

Les études engagées en 2014 se sont  

achevées, et les travaux de la Crèche et  

Relais d'Assistantes Maternelles de l'Hivernerie 

ont pu commencer. Le bâtiment a fait l'objet 

d'un désamiantage pendant l'été, puis les  

premières démolit ions et  réfection  

d'étanchéité de la toiture ont eu lieu en fin 

d'année. 

ZAE de Cougnac 

L'aménagement de la 

desserte en réseaux pour 

la viabilisation des lots de 

la Zone d’Activités Econo-

miques de Cougnac a été 

étudié, pour des travaux 

prévus en 2016. 

Ces travaux, à hauteur de 

120 000 € HT, permettront 

d'accueillir de nouvelles 

entreprises sur le territoire.  
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Après une année blanche, les chantiers  

d'investissement sur la voirie ont pu  

reprendre à l'été 2015. Ce sont ainsi 15 km de 

voiries qui ont été reprises pour près de 

310 000 € avec l'entreprise Eiffage TP. 

 

Des ouvrages d'art ont également été  

rénovés, pour un montant de près de 

95 000 € : 

 

- Mur de soutènement dans le bourg de  

Lamothe-Cassel 

- Pont sur le Vert à Ussel, en partenariat avec 

la Communauté d'Agglomération du Grand 

Cahors 

- Murs de soutènement rue Henri Malbec et 

boulevard Galliot de Genouillac à  

Gourdon 

- Pont du Barrat à Saint-Chamarand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe intercommunale, en charge de  

l'entretien du réseau, a rénové près de 70 km 

de voiries pendant l'été, l'hiver étant consacré 

à la mise en sécurité et l'entretien des  

systèmes d'écoulement des eaux pluviales. 

Dans le même temps, le suivi des 212 ouvra-

ges d'art intercommunaux a été mené, afin 

d'évaluer leur état et prévoir des travaux de 

restauration adéquats. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOIRIE 

Sentiers randonnée
9%

Fauchage débroussaillage
33%

Entretien voies
58%

Voirie - Répartition dépenses de fonctionnement - Service

Chantier d’investissement 

 

Pont du Barrat - Saint-Chamarand 

Chantiers réalisés en régie 

 

Pont de Curebourset - Concorès 
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L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget de l’aire d’accueil 2015 

            

Dépenses 

Achats      :      11 180.85 € 

Services extérieurs        :      8 935.87 € 

Autres services extérieurs   :      1 235.48 €   

Charges de personnel   :      3 342.60 € 

Autres charges  

gestion courante                 :      1 035.22 € 

Charges financière    :      10 182.34 € 

Charges exceptionnelles      :          244.44 € 

Total :                                           36 156.80 € 

  

Recettes  

Produits des services      :       3 186.70 € 

Dotations et participations  :      23 835.72 € 

Total :                      27 022.42 €  

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 2015, 117 personnes ont 

été accueillies.  

Les hommes représentent 34.2% des résidents, 

les femmes 29.9% et les enfants 35.9%. Les  

résidents sont relativement jeunes, 33.3 % 

d’entre eux ont moins de 18 ans. S’agissant 

de la composition des ménages, les couples 

avec enfants représentent 70.5 %, les couples 

sans enfants 22.7 % et les personnes isolées 

6.8 %.  

Les séjours sont relativement courts avec, 

dans 93 % des cas, une durée inférieure à  

1 mois. 

Durée des séjours 

Les chiffres 
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Coût du service : 

39 148,94 € en 2015 dont 77,6 % de charges de 

personnel. 

Ne sont pas comptabilisés dans ce coût  

annuel de service les frais de  

té lécommunicat ions  et  fourn i tures  

administratives, représentant la part de la 

Communauté de communes. 

 

Le coût du service est pris en charge  

p a r  l e s  c o m m u n e s  a d h é r e n t e s . 

 

La participation des communes est calculée 

comme suit : 

- part fixe : critère population pour 50 % 

- part variable : critère des actes réalisés  

pondérés pour 50 % 

conformément à la convention de mise à  

disposition du service commun Urbanisme-ADS 

signée avec les communes adhérentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 219 actes ont été déposés en 6 

mois sur la période du 1er Juillet au  

31 décembre 2015. 

 

185 autorisations ou certificats d'Urbanisme ont 

été  instruits entre le 1er Juillet et le 31  

Décembre 2015 : 

- 85 Certificats d'Urbanisme 

- 72 Déclarations Préalables de Travaux 

- 27 Permis de Construire 

- et 1 Permis de Démolir 

 

 

 

 

 

 

 

Le service commun urbanisme-ADS a été créé au 1er Mai 2015 pour un début  

d'instruction des autorisations d’urbanisme le 1 er Juillet 2015.   

Il est rattaché au service technique de la Communauté de communes. 

 

13 Communes adhèrent au service : Concorès, Gourdon, Milhac, Montamel, Peyrilles,  

Saint-Chamarand, Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Germain-du-Bel-Air,  

Saint Projet, Uzech-les-Oules et Le Vigan. 

 

Le service est composé d'un instructeur à temps plein et de 0,2 ETP pour l'assistance administrative 

et comptable du service commun. 

 Les chiffres 

URBANISME - ADS 
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MARCHÉS  PUBLICS & TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

 

 

 

 

 

Le Transport à la Demande a été remis en  

service en avril 2015 sur le territoire de la  

Communauté de Communes Quercy  

Bouriane après une année d'interruption. 

 

Rappel des liaisons assurées 

Les Transporteurs : 

 

Pour les communes de Anglars-Nozac,  

Fajoles, Gourdon, Milhac, Payrignac,  

Rouffilhac, Saint-Cirq-Madelon, Saint-Projet et 

Le Vigan   

> TAXI GERARD 05 65 32 79 13 – 06 70 00 40 93 

 

Pour les communes de Saint-Chamarand, 

Saint-Cirq-Souillaguet, Saint Clair, Soucirac, 

Concorès, Lamothe-Cassel, Montamel,  

Peyrilles, St-Germain-du-bel-air, Ussel, Uzech-

les-Oules (liaison supplémentaire pour ces 

communes le vendredi matin vers Saint-

Germain-du-Bel-Air, jour de marché) 

> VOYAGES CASTELNAU 05 65 41 08 99 

Fréquentation :  

55 transports vers Gourdon pour 109 passagers  

et 10 transports à destination de Cahors pour 

10 passagers. 

Ce qui représente 2489 Km en charge. 

Bilan financier   

4 244,30 € de dépenses. Le Transport à la  

demande est un service qui est subventionné 

à 70 % par le Département et la Région.  

Le reste à charge pour la collectivité du  

service est donc de 1 273,29 €. 

 

 

 

Le service technique gère 

les procédures de mise en 

c o n c u r r e n c e  l i é e s  

aux marchés publics. 

Il organise la tenue de la 

Commiss ion  d 'Appel  

d'Offres, analyse les offres, 

rédige les rapports  

d'analyse des offres et  

veille au respect des 3 

grands principes de la 

commande publique : 

- liberté d'accès à la commande publique ; 

- égalité de traitement des candidats ; 

- transparence des procédures. 

Le service technique notifie et contrôle les 

marchés, et rédige les décisions d'attributions 

et les ordres de services. Il rédige et suit les 

avenants dans le cadre de la maîtrise du  

budget des opérations. 

 

10 procédures de marchés publics en 

2015 dont : 

 

> 2 marchés de services : 

- Services annuels de Fauchage et de  

débroussaillage des accotements des voiries  

communales d'intérêt communautaire. 

- Location, mise en place de Tentes et  

C h a p i t e a u x  p o u r  l ' a c c u e i l  d e s  

manifestations d'intérêt communautaire 

> 5 marchés de travaux : 

- Programme de modernisation de la voirie 

communautaire 

- Travaux annuels de balisage et d'entretien 

des sentiers de randonnée communautaires 

- Désamiantage intérieur et extérieur de  

l'ancienne école maternelle de l'Hivernerie à 

Gourdon 

- Travaux d'aménagement d'une crèche et 

d'un Relais Assistantes Maternelles dans  

l'ancienne école maternelle de l'Hivernerie à 

Gourdon 

- Desserte des réseaux secs et humides  

de ZAE de Cougnac à Payrignac. 

> 3 marchés de fournitures : 

- Grave Emulsion 0/10 

- Granulats 4,6/3 

- Acheminement et fourniture d’électricité 

pour les bâtiments communautaires  

nécessitant + de 36 kVA 

 

66 offres ont été déposées pour ces  

consultations. 

Marchés publics 

                    Transport à la Demande 
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 Janvier :  

- Ateliers philo animés par Nicole Talleux,  

intervenante du CIDFF 

 Mars-Avril :  

Dans le cadre de la journée internationale des 

forêts : 

- Expositions, balade contée, atelier rafistolage 

et création de personnages de contes de 

fées, animé par Christophe Caron, artiste  

plasticien, 

- Apéro-conférence sur la biodiversité  

forestière, par Pierre Gonnin, ingénieur forestier 

et Nicolas Gouix du conservatoire régional des 

espaces naturels (30 participants). 

 

 Mars à Juin : Opération Premières pages  

L’album « Un câlin » de Malika Doray a été 

distribué à 25 bébés lotois nés ou adoptés en 

2015. 

- « Une bulle de douceur pour une soirée de 

printemps », présentation d’albums pour la  

petite enfance par Maryvonne Gaillard (8  

participants) 

-  A t e l i e r s  b é b é s  l e c t e u r s  

- Lectures animées par Chantal Bourtes dans 

les écoles maternelles du Vigan, Uzech et 

Saint Germain du Bel Air (105 enfants) 

- Atelier de création d’un livre collectif avec 

Malika Doray, illustratrice du livre sélectionné 

(47 enfants) 

- Lecture partagée : moment de lecture avec 

les enfants, parents, la crèche, et le RAM  

(9 enfants/9 adultes) 

- Spectacle « Première neige » par la Cie les 

Pieds Bleus (46 enfants/26 adultes) 

- Lecture d’albums à la Crèche par Hélène 

Poussin, comédienne de la Cie Les Pieds bleus 

- « Le Petit monde de Léo », diffusion d’une  

série de 5 courts métrages 

d’après les contes de Léo 

Lionni adaptés par Giulio  

Gianini (257 enfants/30  

adultes) 

- Spectacle « Coussin-

Couça » par la Cie du  

Théâtre en flammes (40  

enfants/22 adultes) 

- Animation dans les écoles 

autour des livres de Malika 

Doray par les agents de la 

BIG autour de mallettes  

thématiques (119 enfants 

/24 adultes)      . 

 

Cette année, 634 enfants et 

151 adultes ont assisté aux 

animations proposées dans 

le cadre de l’Opération  

Premières Pages. 

 

 

POLE SERVICES A LA POPULATION 

Depuis sa réouverture en 2014, la Bibliothèque Intercommunale  

de Gourdon (BIG) continue de proposer des services  

innovants, expositions et actions culturelles s’adressant à un large  

public : tout-petits, enfants, jeunes, familles, adultes, seniors. 

LES BIBLIOTHEQUES 

3 sites : Gourdon, Concorès, Saint Germain du Bel Air 

Gourdon : 

1954 lecteurs (14% de 0-14 ans, 25% de 15-64 ans et 

61% de 65 ans et plus) 

49743 ouvrages prêtés 

1521 acquisitions (livres, DVD, ouvrages sonores) 

Concorès & Saint Germain du Bel Air : 

4000 ouvrages proposés (dont 1200 prêtés par la 

BDP) 

51 abonnés pour Concorès 

120 abonnées pour Saint Germain du Bel Air 

 Les animations 

 Les chiffres 
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 Avril :  

- Conférence autour du livre et du DVD de  

Catherine Schollaert « Face à l’ennemi  

invisible » (18 personnes) 

- Ateliers Sophrologie et créativité avec Marie-

Claire Nicole 

- Atelier « Découvrir et apprendre l’utilisation 

des outils numériques pour la lecture » par les 

animateurs de la Cyberbase (16 personnes) 

 

 Juin :  

- Exposition « Mémoire & patrimoine : 1945, la 

France libérée » par l’Association des Anciens 

Combattants du Corps Franc Pommiès pour le 

70ème anniversaire de la libération 

 

 Juin :  

« Chacun son court ! » 1er festival du court  

métrage des Médiathèques (54 participants) 

 

 Juillet-Août :  

- Exposition des peintures de Jany Valière 

- « Lire en short » : grande fête du livre pour la 

jeunesse 

 

 De Septembre  à Décembre :  

-Ateliers d’écriture sur le thème du voyage par 

Joanne Ankri (37 participants) 

- Conférence « Le monde insolite des  

champignons » par Benoît Peyre, auteur,  

photographe et mycophile (28 participants) 

 

 D’Octobre à Décembre :  

- Ateliers « Se ressourcer avec le Mandala » 

par Dominique Lafage (33 participants) 

- Conférence « La logique du non-

consentement » par Anne Verdet, sociologue 

(11 personnes) 

- Ateliers Théâtre pour enfants par la Cie Walli 

& Co (22 enfants) 

- Ateliers bébés lecteurs : 7 bébé/3 adultes en 

novembre et 13 bébés/10 adultes en  

décembre) 

- L’heure du conte et des histoires  

(27 enfants/7 adultes aux vacances de  

Toussaint, et 23 enfants/11 adultes aux  

vacances de Noël) 

 

- Dans le cadre de la Semaine 

des Droit de l’Enfant, 2 exposi-

tions sur les dangers des réseaux sociaux et 

d’Internet proposées aux classes du Collège 

de Gourdon et animées par la Cyberbase 

(240 adolescents) 

- Ateliers Théâtre à l’école Daniel Roques, 

conduits par Anne Sicco, Directrice artistique/ 

dramaturge de l’Espace Appia (46 enfants de 

CE2 et CM2) 

- Lectures théâtrales « La fille qui parlait à la 

mer » et « l’Heure blanche » par la Cie l’Œil du  

Silence (18 enfants/25 adultes) 

- Ateliers philo animés par Nicole Talleux dans  

le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant 

(236 enfants) 

- Opération Sacs Surprise ! : Constitution de 

sélection thématiques que les lecteurs  

choisissent sans connaître le contenu 

- « Le jour le plus court » : Projection de court-

métrages (87 participants) 

 

 

 

 

 

 

Itinéraires Bis, saison culturelle 2015 

- Théâtre : « Assim et Simon » , le 9/01 à Concorès, par 

la Cie l’Agit (24 personnes) 

- Création théâtrale « La première neige », le 22/05 

spectacle pour la petite enfance 

- Spectacle de danse « Music Box », le 12/06 à Payri-

gnac (60 personnes) 

Les Temps d’Activités Périscolaires à la BIG (TAP) 

- Lectures, contes et poésie 

- Décoration de boules de Noël et contes de Noël 

-  Recherche d’abécédai res ,  réal i sat ion  

d’abécédaires, lectures et contes 

- L’arbre dans l’art 

- Reportage photo dans nos jardins, réalisation d’un 

mini-guide et randonnées contées 

 

TAP par la Bibliothèque de Concorès 

- Atelier Land’Art 

- Fabrication d’un grimoire 

- Création de contes codés 

En perspective pour 2016 ... 

- Siestes littéraires 

- Projection de films d’animation pour  

enfants 

- Café littéraire 

LES BIBLIOTHEQUES 
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situation de handicap : 

Accueil de groupes dans le  

cadre de l’appel à projet (FEDER) 

Un cours et parcours personnalisés qui visent 

un public en grande difficulté dans l'approche 

et l'appropriation de l'outil, (séniors, handicap, 

publics éloignés ou en grande fragilité  

sociale...) 

 

Cours, accès libre et stages : 

- Cours d’initiation 

Windows (ordinateur,  

internet, mail) :  

Initiation informatique 

tous publics pour  

maîtriser rapidement 

l'outil informatique 

- Cours d’initiation 

Windows 10  

- Cours Débutants 

- Cours Internet et Mail 

- Cours Sécurité informatique 

- Stage Bureautique 

- Stage Tablettes et Smartphones 

- Accès libre 

- Cours d’initiation individualisés sur Apple et 

Linux 

- Ateliers thématiques  

 

Aide, conseil et accompagnement : 

- Accompagnement individuel : 

Accompagnement autour des petits  

problèmes de logiciels, (réglages,  

configuration, sécurité, pilotes...) 

 

Enfants et scolaires : 

- Les Cybernautes : Ateliers enfants à la  

Cyber-base de Gourdon. Ce sont des temps  

d'intervention auprès des 6/12 ans 

- Animations autour des NTIC 

- Accueil de groupes dans le cadre de l’appel 

à projet (FEDER) 

- Accueil et  animations enfants/jeunes  à 

Saint Germain du Bel Air : 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi et insertion professionnelle :  

- PIM (passeport pour l’internet et le  

multimédia) 

- Partenariat avec la MCEF 

 

Professionnels, artisans, commerçants et TPE :  

- Partenariat avec les Consulaires  

- Partenariat CCI (Professionnels) 

- Accompagnement projet  

 

Social : 

- Partenariat avec Perce Neige  

- Ateliers e-inclusion : accueil autour de  

l’entrainement cérébral pour les séniors 

- Accompagnement des personnes en  

 

 

 

CYBER-BASE  

Moyens matériels Cyber-base Gourdon  

et Point Bouriane Saint Germain : 

-10 PC 

- 5 Mac 

- 8 tablettes 

- 6 portables 

- 4 postes dédiés aux 

animateurs 

Fonctionnement hebdomadaire : 

- Ateliers, cours et accompagnements Cyber-base 

et Point Bouri@ne : 20 heures  

- Accès libre Cyber-base : 23 heures 

- Accompagnements individualisés Cyber-base :  

20 heures 

- Accès libre et médiation Point Bouri@ne : 7 heures 

- Animations informatiques jeunesse au point  

Bouri@ne : 15 heures 

Moyenne de fréquentation mensuelle  
à la Cyber-base 

 

 Accès libre :  

588 visites par mois  

 Accompagnement individuel et projet, associations : 

 80  visites par mois 

 Cours et stages : 

 180 visites par mois 

 

- Fréquentation moyenne totale :     848 visites par mois  

- Nombre d’inscrits  fin décembre 2015 :         5484 personnes 

- Nombre d’inscrits supplémentaires :             543 personnes 

 

Fréquentation :  

- 25 % Commune de Gourdon 

- 20 % Communes de la CCQB 

- 15 % Communes voisines de la CCQB 

- 40 % Tourisme familial et tourisme, personnes de passage  

 Les chiffres 

 Les animations 
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classes  entières/ou groupes) 

- Dispositif et aide « Carte jeune Midi  

Pyrénées » 

- Evènements et soirées : 

Evènement Cyber-base : thématiques autour 

du numérique traitées en soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBER-BASE  

Présence sur Internet : 

http://www.quercybouriane.com 
http://www.laccqb.fr/ 
http://quercybouriane.cyber-base.org/ 
http://pinterest.com/cyberbase/ 
https://twitter.com/cyberbazgourdon Perspectives 2016 … 

Projet Pôle Numérique 

 

Cet espace proposera un bouquet de  

services en regroupant : 

- Cyber-base : Accueil tout public, accès libre 

numérique, aide et conseil, assistance,  

accompagnement, initiation, cours et  

ateliers 

- Télé-centre : Accueil télétravailleurs, accès 

à des espaces de travail individuels, accès 

aux outils numériques et de communication, 

assistance numérique, formation numérique 

- Espace coworking : Accueil des  

télétravailleurs dans une zone de travail  

ouverte, travail coopératif, mutualisation de 

moyens et de compétences, incubateur à 

projets, lieu d’échanges et d’idées 

- Fab-Lab : Espace créatif et d’innovation, 

numériques et technologiques, conception/

réalisation, lieu de prototypage, lieu  

d’expérimentation et de prospection, lieu de fabrication 

- Salle de visio-conférence : Accueil de groupes de  

travail, conférences, visio-conférences, réunions  

professionnelles, formation à distance, micro formations, 

formations à la visio-conférence 

 

http://www.quercybouriane.com
http://www.laccqb.fr/
http://quercybouriane.cyber-base.org/
http://pinterest.com/cyberbase/
https://twitter.com/cyberbazgourdon


Rapport d’activités 2015  /  24 

 

- Mission Locale  

Interventions sur les nouvelles technologies et 

ateliers vidéos 

- Ecole de Concorès  

Ateliers bureautique et interventions internet  

- Ecole de St-Projet  

Interventions internet et médias 

- Ecole Daniel Roques  

Interventions internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation : 

Suite au changement de portail, nous ne dis-

posons que des données de Janvier à Juillet 

2015  

 

Animations 6/10 ans : 

- Reportage/exposition photos : Mon village 

en photos 

- Ateliers BD  

- Ateliers outils photos 

- Rando photos  

- Stop motion 

- Roman photos 

- Ateliers vidéos (court-métrage) 

Animations 11/17 ans : 

- Rallye photo 

- Rando photos 

- Tournois jeux-vidéos 

- Projet vidéo (réalisation court-métrage,  

journal télévisé, reportage et projection des 

vidéos) 

Ateliers en partenariat  : 

- TAP Gourdon  

Jeux libres, découverte tablettes tactiles,  

ateliers photos 

- ALSH St-Germain  

Peinture de lumière, roman photos 

- Cité Scolaire Léo Ferré  

Ateliers vidéos avec les internes 

- Perce Neige  

Ateliers vidéos) 

 

 

EPN SAINT GERMAIN DU BEL AIR 

  08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 

Fréquentation  

le matin 
87 26 52 23 15 

Fréquentation  

l’après-midi 
124 83 162 93 70 

Fréquentation  

sur la journée 
211 109 214 116 85 

 Les chiffres 

Evénements : 

- Fête de la famille  

En partenariat avec les services du RAM et des  

Bibliothèques, l’objectif de cette journée était de 

réunir les générations autour de la famille (peinture 

de lumière, photos de famille, projection vidéos) 

- Fête des TAP à Concorès (présentation et  

exposition des ateliers 2014/2015) 

- Concours photos "Lire en short" 

- Exposition à la BIG : Internet et Réseaux Sociaux 

- Goûter de Noël (fabrication d'un village sucré) 

 Les animations 

TAP Concorès (avec la Bibliothèque) : 

- Ateliers BD 

- Ateliers autour du portrait (pêlemêle, émotions, 

nature) 

- Réalisation d'un herbier 

- Land'Art 

- Photos faune et flore 

- Fabrication d'un grimoire 

- Création d'un conte codé (stop motion et livre 

accordéon) 
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L’accueil en temps scolaire 
 

> Les Ateliers 

Bande Dessinée :  

Les œuvres des jeunes ont été rassemblées 

dans un fanzine, disponible à la BIG et sur le 

site de la CCQB 

Ateliers crêpes : Des rencontres sont organi-

sées pour partager un moment convivial  

autour d’un atelier crêpes et barbe à papa. 

Danse hip hop :  L’animateur Aristide relance 

les pratiques de danse hip hop dans la salle 

mise à disposition des jeunes sur les temps 

d’accueil. 

Graffiti : Initiation au graff 

Photo : Un album photos regroupant les  

meilleures photos des ateliers a été distribué 

aux participants. Les thèmes sont définis en 

amont avec  chaque groupe (lights painting, 

stop motion, danse, jeux d’eau, apprentissage 

à la photo …) 

Radio  : Toujours en partenariat avec Antenne 

d’Oc, les émissions « Bicoque’n’co » sont  

diffusées chaque samedi à 16h00. 

Jeux de rôle  : Régulièrement un groupe  

d’une dizaine de jeunes se réunit à l’atelier 

jeux de rôle. C’est à leur initiative que nous 

avons proposé un Grandeur Nature dans le 

cadre de l’Appel à Projet Jeunes à la MSA. 

L’accueil pendant les petites vacances 

 

> Les stages  

Les pratiques musicales amateurs  

fonctionnent très bien auprès des jeunes. Des 

projets sont en cours de réalisation comme  

l’enregistrement d’un morceau instrumental 

sur des parties acoustiques et numériques.  

La MAO (Musique assistée par ordinateur) est 

accessible aux jeunes. C’est une  

complémentarité aux pratiques plus classiques 

comme la batterie, la basse ou la guitare. 

Stage d’Art Graphique : La réflexion et la mise 

en œuvre pour les sessions d’art graphique : 

une esquisse est préparée avant la pratique 

sur les supports avec les règles de sécurité à 

respecter. 

Mise à disposition des Jeux en bois :  

L’adhésion à la ludothèque du grand Cahors 

nous permet de mettre à disposition des jeux 

surdimensionnés. Journée jeux à la Bicoque et 

prochainement le vendredi 18 décembre mise 

à disposition de jeux pour la journée organisée 

par le collège. 

Stage cinéma : Toujours en partenariat avec 

Gindou Cinéma, les jeunes réalisent un film 

court avec toutes les étapes, écriture du  

scénario, tournage et montage encadrés par 

une équipe de professionnels. 

Le film court est visible sur le site de la CCQB 

au service jeunesse. (www.laccqb.fr/jeunesse) 

 

 

 

 

LA BICOQUE 

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 fonc-

tion du quotient familial   

(QF de 0 à 400 = 60 % - QF de 

401 à 700 = 80% - QF de 701 

et plus = 100%) 

82% des jeunes 

sont domiciliés 

sur le territoire de 

la CCQB et 18% 

hors CCQB 
125 jeunes inscrits  

40% de filles et 60% de garçons 

L’ensemble  des actions menées en direction des jeunes du 

territoire de la CCQB par le Service Jeunesse s’inscrit dans 

une démarche socio-éducative.  

Les chiffres 

 Les animations 
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banquet en soirée par l’association « chef 

d’œuvre en Peyrilles », ainsi que d’autres  

animations durant  la journée. 

Présenté au jury de la MSA à Cahors les jeunes 

ont remporté le meilleur prix départemental 

exaequo avec le Lycée Agricole La Vinadié 

de Figeac. 

 

Le Maire de Peyrilles est intervenu 

auprès du jury afin d’expliquer 

que la mise en œuvre et  

l’initiative des jeunes permettent 

de maintenir et de faire revivre 

l’animation locale sur le territoire. 

Pleinement satisfait, le jury  

présentera le projet au niveau 

national, dans le cadre du salon 

de l’agriculture à Paris le samedi 

05 mars 2016.  

Une proposition à la CAF pour le DEA est en 

cours … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil pendant les grandes vacances 

 

Les séjours 

 

Pendant les vacances de Février, 16 jeunes 

ont participé à un séjour ski au Lioran. 

Pendant l’été, un séjour sur le thème de la 

plongée sous-marine a été organisé en  

Méditerranée et la plupart des jeunes ont  

assumé le financement de leur séjour par  

l’utilisation directe de la bourse de Loisirs  

obtenue dans le cadre des chantiers  

jeunes. 

 

 

 

 

 

 

La Cité scolaire 

 

Intervention au collège les mardis et vendredis 

de 13h00 à 14h00 pour animer les ateliers jeux. 

 

L’Accompagnement Projet Jeunes (APJ) 

 

Le jeu de rôle Grandeur Nature (GN) :  

Accompagnés par un groupe d’une dizaine 

de jeunes, nous souhaitons organiser un jeu de 

rôle Grandeur Nature « le Flambeau du  

Crépuscule », au château de Peyrilles sur le 

thème médiéval fantastique. La date est  

arrêtée au Samedi 9 Juillet 2016. 

Nous avons ainsi obtenu le soutien de la  

Commune de Peyrilles, la mise à disposition du  

château, et l’organisation concomitante d’un  

LA BICOQUE 

> Les chantiers jeunes :  

Les chantiers jeunes se déroulent en deux temps. Les matinées sont  

consacrées aux chantiers (débroussaillage, entretien des sentiers et du  

petit patrimoine) et les après-midis aux activités de loisirs et de découverte. 

Les chantiers jeunes ont pour objectifs : 

- De mener une action citoyenne  

- De valoriser le travail et l’implication des Jeunes. 

Une bourse de loisirs (sous forme de bons d’achats)  est octroyée à cha-

que jeune participant à l’action, à hauteur de 60 euros. Ces bons sont utili-

sables dans les commerces de Gourdon et du Vigan. Ils peuvent aussi être 

utilisés pour les séjours (et/ ou) des sorties du service jeunesse. 

 

- Première semaine : Entretien de sentiers de randonnée de la CCQB (avec 

le concours du personnel des services techniques), sur les communes de 

Saint Cirq Souillaguet, Saint Germain du Bel Air et Saint Chamarand. 

- Deuxième semaine : Les jeunes ont décaissé un lavoir et dégagé le lit de 

la rivière sur la commune d’Anglars-Nozac. 

- Troisième semaine : Rafraîchissement de l’aire de jeux du jardin public de 

Gourdon, et débroussaillage d’un sentier de randonnée sur la commune 

de Peyrilles, ainsi que la peinture des tables extérieures de pique-nique. 

Ces chantiers se sont clôturés par un repas offert par les communes. 
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Perspectives 2016 

 

Maintenir les ateliers des mercredis et samedis 

et diversifier les activités. 

 BD : sortie d’un nouveau fanzine/ atelier  

crêpes : développer l’activité en ateliers  

cuisine/ danse : pérenniser un groupe  

ponctuel/ graff/ photo/ jeux de rôles/ PM 

MAO. 

 Mettre en place les ateliers Ecriture /  

fabrication de jeux en bois. 

 Maintenir une activité pendant les vacances 

scolaires et proposer des sorties (répondre à 

une attente et une demande des jeunes) 

 Solliciter les communes pour le déroulement 

des chantiers jeunes en juillet 2016. 

 

Les élus souhaitent revoir le cadre et les  

définitions des chantiers jeunes pour respecter 

les objectifs et impliquer les communes  

participantes pour un meilleur déroulement de 

l’action. Les parties logistiques (outils mis à  

disposition des jeunes) et techniques (des 

temps où l’agent technique municipal  

viendrait accompagner les jeunes  

directement sur les chantiers jeunes). 

Les élus souhaitent également inclure la  

monnaie locale « le céou » aux bourses de 

loisirs en direction des jeunes. 

 

Les séjours ne désemplissent pas. Proposition 

d’un séjour en hiver au Lioran sur le thème du 

ski alpin et d’un séjour en été dont le thème 

reste à définir. 

La cité scolaire : La CPE du collège souhaite 

nous accompagner sur l’organisation et le  

déroulement du jeu de rôle Grandeur Nature 

qui se tiendra cet été et partager son  

expérience avec les jeunes. 

Fresque de graff au printemps 2016 avec le 

duo de graffeurs Sismikazot, en fonction de 

leur planning. 

Organisation du jeu de rôle Grandeur Nature  

Tout au long de l’année 2016 des ateliers  

seront mis en place pour le déroulement du 

Grandeur Nature le samedi 09 juillet à Peyrilles 

- Ateliers écriture pour le scénario 

- Ateliers maquillage pour les maîtres  

de jeux (elfes)      

- Ateliers fabrication d’armes 

- Ateliers jeux de rôles pour la distribution des 

PNJ (personnage non joueurs) 

 

Les intervenants seront sollicités pour la  

réalisation de l’affiche, les photos, les mises en 

scène avec effets spéciaux. 

Nous devons revoir entièrement le projet « Le 

Flambeau du crépuscule » avec les jeunes  

 

 

 

 

 

 

pour le présenter au  

niveau national et préparer les 

jeunes à cette épreuve qui se 

déroulera à Paris. 

 

Les élus souhaitent accompagner ce groupe 

de jeunes et un rendez-vous est pris  

prochainement avec l’aide de la conseillère 

de la MSA, Pascale Veyssier-Hocquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BICOQUE 
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> Lire en Short : Opération nationale 

Grande fête du livre pour 

la jeunesse, en partenariat 

a v e c  l e s  s e r v i c e s  

de  la  B ib l io thèque 

de Saint Germain du Bel 

Air : 

5 Assistantes Maternelles 

avec 18 enfants + 12 enfants ALSH + 15   

vacanciers. 

Gourdon : 2 Assistantes Maternelles + 5 familles 

avec 10 enfants  + 12 enfants ALSH + une ving-

taine de  vacanciers.    

 

> Semaine Internationale des Forêts :  

Opération nationale 

Participer à cette manifestation nationale a 

été une  manière  d’inscrire  la Petite   Enfance 

dans une  démarche  plus  globale, où  il  était   

question de préserver les forêts, de valoriser le 

bois de la Bouriane, de découvrir le monde 

forestier. Cela s’est traduit par deux sorties en 

forêt, accompagnées d’un animateur qui a 

montré aux tout-petits comment observer les 

insectes avec des loupes, regarder, sentir, 

écouter, puis la création de tableaux  

végétaux, des lectures en plein air…  

 

8 assistantes maternelles, 3 familles, 19 

enfants (tous sites confondus - crèche, 

MAM et 

b ib l iothè-

que, à 

G o u r d o n 

et à Saint  

G e r m a i n 

du Bel Air.) 

 

 

 

 

 

 

> Atelier motricité 

A l’initiative d’une assistante maternelle, nous 

avons créé des dalles sensorielles. Les enfants 

les disposent, font des chemins, des rondes, les 

plus jeunes les découvrent à quatre-pattes…

Cette activité a pour objectif de stimuler les 

sens et d'encourager la découverte ainsi que 

de motiver le mouvement en créant la  

surprise. Nous avons pu observer que cet  

atelier de motricité calme les enfants, qui se 

recentrent sur eux-mêmes. 

 

> Atelier cuisine 

Création d’un livre de cuisine en partenariat 

avec la Cyber-base. Trois ateliers avec les  

assistantes maternelles et les familles ont été 

nécessaires pour sa création, à partir des  

recettes préparées toute l’année dans notre 

atelier cuisine. Une vingtaine de livres ont été 

achetés (Ram et usagers) et distribués dans les 

familles. 

 

 

LE RAM 

Au 31 Décembre 2015,  38 

assistantes maternelles 

agréées sont recensées sur 

le territoire,  et 1 nouvelle 

nounou a été agréée. 

157 animations 

collectives dont 4 

avec intervenants, 

3 spectacles,  

5 passerelles et  

11 sorties. 

Participation aux animations : 

 Nombre d’enfants : 123 

 Nombre d’assistantes maternelles : 23 

Le Relais maintient son niveau de fréquentation, tant pour les enfants 

que du côté des professionnels et des familles pour l’année 2015.  

On notera 57 naissances sur le territoire dont 32 à Gourdon. 

Les chiffres 

 Les animations 
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> Grande semaine de la petite enfance : Le 

thème « nature » a permis de faire le lien  

avec les  sor t ies  forêt s ,  et  de  

proposer de nombreuses activités. 

 

> Carnaval : En partenariat avec les ALSH 

 

> Eveil musical : Atelier animé par Catherine 

Schoellart, directrice de l’école de musique 

de Gourdon , formée en éveil musical bébé. 

5  a n i m a t i o n s  :  1 9  A s s i s t a n t e s  

Maternelles, 12 parents et 47 enfants. 

 

> Fête de la musique : Musique assistée par 

ordinateur 

 

> Fête de la famille : La fête de la famille s’est 

déroulée à Saint Germain, à l’espace Socio 

Culturel, en partenariat avec les services  

multimédia et la bibliothèque. 

L’objectif était de réunir les générations autour 

du thème de la famille, avec des jeux pour 

tous,  un coin livre, une exposition d’anciennes 

photos d’écoliers du village, un apéritif  

partagé et la projection des vidéos tournées 

par les jeunes. Le public a bien répondu à  

cette invitation, qui sera reconduite en 2016. 

 

> Premières Pages 2015 

Nombreuses  animations autour du livre « Un 

câlin » de Malika Doray. 

Exploitation des  mallettes de la   

B D P  a u t o u r  d u  l i v r e  o f f e r t . 

2 Spectacles : 17 Assistantes Maternelles, 

11 parents, 62 enfants 

 

 

 

 

Cycle ”De la préhistoire à nos jours, 

une histoire de non-violence “ 

Ce projet a été construit en  

réflexion entre deux services de la 

CCQB : le RAM et le Piage.  

L’objectif principal était de  

débattre et d’apporter des clés sur 

ce sujet, en partant d’études  

scientifiques menées par des  

préhistoriens jusqu’à des études sur 

la violence éducative aujourd’hui et 

l ’ i n t é r ê t  d e  l ’ é d u c a t i o n  

bienveillante, auprès des tout-petits 

notamment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme du cycle 

> 2 Octobre (Dans le cadre de la 

Journée internationale de la Non

-Violence) Ciné-débat : « Entre toi et moi  

l’empathie » de Valéria Lumbroso, au cinéma 

l’Atalante. 

 

En partenariat avec le comité d’actions  

culturelles : achat du DVD(200€) + pot offert 

en fin de séance. 

Débat animé par les agents du RAM et de la 

Maison du Piage 

Débat vif, interactif, intéressant, assez « élevé » 

sur les thèmes suivants : 

● Question du rôle du politique 

● Dommage que ne soient pas abordés les 

dangers de l’empathie dans le film (cf faire la 

guerre par empathie pour sa famille politique, 

ethnique, religieuse). 

● Importance de l’éducation 

● Intérêt pour les études scientifiques 

● Question autour de la notion de « familles » 

48 part icipants  (DVD remboursé) 

 

> 23 octobre (En lien avec la Journée de la 

science au service de la paix) 

Conférence : « Préhistoire de la violence et de 

la guerre », par Marylène Patou-Mathis,  

préhistorienne, suivie d’un débat intéressant et 

engagé. Des questions précises, des apports 

scientifiques, des réflexions sur la place de 

l’Homme dans la société, sur l’apport du  

c o u r a n t  n o n - v i o l e n t  e t  s u r  l a  

b i e n v e i l l a n c e  d a n s  l ’ é d u c a t i o n . 

Partenariat avec la librairie « Des livres et  

vous » : vente d’ouvrages, et séance  

dédicace. 

Entrée gratuite - 50 personnes 

 

> 20 Novembre (Dans le cadre de la Journée 

des Droits de l’Enfant) 

 

Conférence « Des outils pour bien communi-

quer avec son enfant », par 

l ’ a s s o c i a t i o n  

« Parents Aujourd’hui »  

Lecture en introduction d’un 

texte d’Alice Miller (« Les  

racines de l’horreur dans le 

berceau »), par les agents du 

RAM et de la maison du  

Piage. 

Partenariat avec la librairie  

« Des livres et vous » : vente 

d’ouvrages. 

La conférence a répondu à 

l’attente du public venu  

chercher des « outils » 

concrets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RAM 

 Zoom  sur ... 



Rapport d’activités 2015  /  30 

 

à la radio Antenne D’oc, relais 

par le journal “Lot en Action”  

> Partenariats 

- Avec la librairie : une idée qui a été  

appréciée, qui consolide un partenariat avec 

un acteur économique et culturel local. Le 

libraire s’est dit satisfait de sa participation aux 

deux conférences, sur le plan personnel et 

professionnel. 

- Avec le cinéma : bon accueil du projet et 

réel investissement du comité d’actions  

culturelles. 

 

Points négatifs : 

> Nous avons découvert l’exposition du CIDFF 

sur les Droits de l’Enfant lors de sa mise en  

place. 

Nous n’avons rencontré personne du CIDFF, 

pour en parler et discuter  

d’actions à mener. C’est  

dommage car les planches 

étaient fournies, claires, vivantes, 

nous aurions pu faire un travail 

avec les écoles : professeurs et 

élèves. 

> Peu de parents lors de la  

conférence. L’exposition a  

montré que le sujet de la violen-

ce éducative ordinaire est un su-

jet très sensible, encore tabou. 

Ces constatations viennent réaffirmer l’intérêt  

majeur d’en faire un sujet central, une  

préoccupation quotidienne et pas seulement 

un thème ponctuel. 

 

Ce cycle de conférence sera reconduit en 

2016. 

communication non-violente (CNV),  

bienveillance, pédagogie positive, écoute, 

reconnaissance des émotions chez l’enfant et 

chez l’adulte, ont été abordés au travers 

d’exemples vivants, et des nombreux  

échanges avec la salle, tant pour les jeunes 

enfants que pour les plus grands, les ados et 

les jeunes adultes. Il a été aussi question de 

développement émotionnel, moteur, et  

cérébral afin d’éclairer la particularité de cet  

« adulte en devenir », futur citoyen. De  

nombreux échanges autour de la collation  

offerte à l’issue de la soirée, qui ont amené 

des collaborations ultérieures : prêt  

d’ ouvrages, liens internet, partages  

d’expériences. 

Ent rée gratu i te  -  30 personnes 

 

> Expositions. 

L’exposition de Sophie Blum, libre 

d’accès sur  le s i te de  

l’Observatoire de la Violence 

Educative Ordinaire (OVEO) a 

été présentée dans les lieux  

d’accueil du relais assistante  

maternelle, au Vigan et à Saint 

Germain du Bel Air, puis lors des 

conférences et enfin dans la salle 

du Conseil Communautaire. 

Une centaine de personnes ont 

vu l’exposition. 

Nombreuses réactions face à cette  

exposition : incrédulité (« c’est exagéré »), 

émotions, agacement, (« y'a vraiment des 

gens qui perdent du temps à faire ce genre 

de recherche ? »), doute sur la véracité des  

sources (« ça sort d’où, que deux enfants par 

jour meurent sous les coups des parents ? »  

« les chiffres, on leur fait dire ce qu’on veut »), 

qui ont amené des discussions, des échanges, 

des débats, des recherches aussi sur les  

ressources citées. 

Les assistantes maternelles ont été  

particulièrement réceptives à l’exposition et se 

sont déplacées lors de la conférence du 20 

novembre. On peut malgré tout déplorer 

qu’aucun parent habitué du relais n’était  

présent. 

 

Analyse 

Points positifs : 

> Des personnes venues de divers horizons : 

éducation, petite enfance, mouvement  

non-violent, préhistoire, toutes intéressées par 

l’idée directrice : la non-violence. 

> Toutes les propositions, hormis l’exposition du 

CIDFF (voir points négatifs) ont amenés des 

débats et des échanges. 

> Relais presse : articles La Dépêche, interview  

 

LE RAM 



Rapport d’activités 2015  /  31 

 

 

> Conférence de Michel Lorblanchet, en Avril : 

« Les grottes ornées du Quercy ». Cette année 

encore, les associations Ecaussystème et les 

Amis du Piage se sont unies pour proposer une 

conférence de qualité sur la Préhistoire. 

 

> Nuit des musées (Mai 2015) : ouverture  

gratuite de la Maison du Piage en soirée 

 

> Journées nature Midi-Pyrénées (Mai 2015) : 

jardin participatif à la Maison du Piage ;  

randonnée entre le Piage et les grottes de 

Cougnac, accompagnée par les Amis du  

Piage 

 

> Journées nationales de  

l’archéologie (19-20-21 Juin 

2015) : Lors de ces journées,  

plusieurs animations ont été  

proposées sur la commune de 

Fajoles. Avec l’aide du comité 

des fêtes, une journée de la  

Préhistoire a été initiée, avec un 

repas et des animations :  

randonnée, taille de silex, tir au 

propulseur, réalisation du feu, 

visite de la Maison du Piage. Cette journée a 

attiré une centaine de personnes. 

 

> Réalisation d’une fresque collective et parti-

cipative (Juin 2015), par l’artiste Jokolor, avec 

l’appui des jeunes de « La Bicoque », de  

l’école de Fajoles et de la population locale. 

 

 

 

 

 

Nouveautés 2015 :  

> Ateliers « fouilles » 

tous les vendredis de 

Juillet et Août.  

> « Passeurs de temps » : nouvel atelier mis en 

place avec l’Office de Tourisme (26 enfants). 

 

Eductour Cougnac-Piage-OTI 
Les 13 et 20 Mars, les prestataires touristiques 

adhérents de l’Office de Tourisme de  

Gourdon, ainsi que les campings du Lot, 

étaient invités à une journée de découverte 

de la Bouriane. A cette occasion, ils ont pu 

découvrir la Maison du Piage, les  

grottes de Cougnac et la ville de Gourdon.  

Ces journées ont été l’occasion de faire la 

promotion de nos sites auprès des partenaires 

touristiques. 

 

Manifestations (en lien avec l’association  

« Les Amis du Piage ») : 
> Préhisto-goûters : Animations pendant les 

vacances scolaires hors été dont l’objectif est 

de proposer des jeux de société sur le thème 

de la Préhistoire et 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’of-

fre culturelle est peu développée. Cette  

manifestation a fait l’objet d’un reportage par 

« Média46 ». 

 

> Participation au festival « Images en  

Résistance » : Projection du film « Bagarre au 

Barrage », en présence des Préhistoriens  

Michel Lorblanchet et Dominique Sacchi. 

 

LA MAISON DU PIAGE 
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Fréquentation Maison 
du Piage

On constate une hausse de la fréquentation générale sur   

l’année 2015 : 972 entrées, alors que la fréquentation en  

Haute Saison, de Juin à Août 2015 reste stable : 431 entrées 

(427 de Juin à Août 2014). 

La fréquentation 

 Les animations 
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> Journées européennes du Patrimoine 

(Septembre 2015) : Focus sur la vie des  

hommes préhistoriques,  avec démonstrations 

proposées à la Maison du Piage : taille de  

silex, techniques de réalisation du feu, etc.   

Petits et grands ont pu se projeter dans la vie 

quotidienne de nos ancêtres. Environ 70  

personnes accueillies durant ce week-end. 

 

> Fête de la science (Octobre 2015) : Comme 

tous les ans, les acteurs lotois de la culture 

scientifique se sont investis pour offrir une  

manifestation de culture scientifique attractive 

et des contenus de qualité au public lotois. 

Pour la deuxième année, la Maison du Piage 

était présente au village des sciences (à Puy 

L’Évêque) avec un stand portant sur le travail 

de l’archéologue et les recherches menées à 

Fajoles. 

> Cycle de conférences sur le thème de la 

non violence : « De la Préhistoire à nos 

jours, une histoire de non violence », 

dont une conférence « Préhistoire de la 

violence et de la guerre » animée par 

Marylène Patou-Mathis, Préhistorienne 

et Directrice de recherches au CNRS, 

qui a réuni une cinquantaine de  

personnes. 

 

 

 

Démarche Esprit Lot 
La marque Esprit Lot est un signe 

de qualité qui s'applique à des 

produits et des services issus du 

territoire lotois. Son attribution est 

cautionnée par Lot Tourisme, 

organisme officiel du tourisme lotois. 

Dans le cadre du réseau "Esprit Lot", la  

marque est portée par les sites de visite, les 

lieux d'hébergement et les offices de tourisme 

qui s'engagent à vous réserver un accueil  

privilégié, en accord avec les valeurs de la 

marque : chaleur du contact, richesse de 

l'échange, partage et convivialité... 

La Maison du Piage, est candidate au label 

en 2015 (2ème candidature). 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et perspectives 2016 

 
- Augmenter la fréquentation en haute saison 

(amélioration de la signalétique, projet  

d’installation de panneaux dans le bourg de 

Fajoles et sur le site du Piage) 

- Proposer d’avantage d’activités  

complémentaires à la visite du Musée 

(2ème animateur nécessaire en saison 

et création de nouveaux ateliers en lien 

avec l’OTI) 

- Maintien des visites scolaires et ALSH 

(ateliers pédagogiques) 

- Diversification des publics (formation 

du personnel à l’accueil des publics 

handicapés et mise en place  

d’animations adaptées à ces publics  

spécifiques) 

- Obtention du label « Tourisme & Handicap » 

- Préhisto-goûters 

- Exposition 

- Conférences 

- Nuit des Musées 

- Journées Nature 

- Journées Nationales de l’Archéologie 

- Journées européennes du patrimoine 

- Fête de la science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON DU PIAGE 

Résultats du sondage : 58 réponses (50 attendues) 

 
 Note globale : 9,26/10 

 
 Note sur l’accueil : 9,9/10 ;  

 
 Rapport qualité/Prix : 9,5/10 ;  

 
 Propreté du site : 9,4/10 

 
 Note stationnement : 7,8/10 … 

 
Commentaires généraux : 
 

++ : « Qualité des discours »,  « pouvoir toucher les 

objets »,  « ateliers ludiques » 

-- : « manque de signalétique », « pas de structure 

en cas de pluie ou forte chaleur », « manque  

vidéos/photos du site » 
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Conception et réalisation de l’ensemble des 

supports de communication (affiches et flyers) 

concernant les animations  des services  

extérieurs : 

 

- BIG :  

 Exposition sur la Résistance 

 Lire en short 

 Premières pages 

 

- La Bicoque :  

 Vacances de Printemps 

 Plaquette 2015-2016 

 Atelier jeux 

 Vacances d’été 

 Plaquette chantiers jeunes 

 Invitation Portes Ouvertes 

 Vacances d’automne 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION 

 

- Conception réalisation du journal d’informations, CCQB Infos 

(parution annuelle, tirage à  6000 exemplaires, dont 5142 

exemplaires distribués par la poste, le reste étant diffusé auprès 

des consulaires) 

- Rapport annuel d’activité 

- Vœux 2015 

Communication institutionnelle 

 Communication des services 

Le contrat de la chargée de communication s’étant achevé 

au 30 Septembre 2015, les missions de communication sont 

désormais assumées en interne. 



Rapport d’activités 2015  /  34 

 

- La Maison du Piage :  

 Flyer animations scolaires 

 Flyer en anglais 

 Animations Juin 

 Animations Juillet 

 Animations Août-Septembre 

 Animations Piage/OTI -  

Les passeurs de temps 

 Dossier de presse 

 

 

 

- RAM & Maison du Piage :  

 1er Cycle sur la non-violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de visiteurs uniques :  

nombre de visiteurs connectés à 

partir d’un même ordinateur 

Nombre de visites :  nombre de 

connexions au site 

Hits : nombre de clics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION 

Le site internet de la CCQB 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 

p r o j e t s .  I l  a  é t é  c o n ç u  p o u r  r é p o n d r e  a ux  be s o i n s  

d’information de ces différents  publics tout en garantissant une navigation ac-

cessible, simple et conviviale. Il a été visité par 12 036 visiteurs sur l’année 2015. On 

notera que les délibérations du Conseil Communautaire figurent parmi les  

documents les plus consultés. 

 

157 articles relayant l’actualité de la Communauté de Communes Quercy Bouriane sont parus 

dans la presse  (La dépêche, Le Petit Journal, La Vie Quercynoise, Entreprendre, La Roulotte, 

Contact Lotois, Lot en Action). 

Site internet & Relations Presse 


