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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. 

LE TERRITOIRE 
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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 autres élus communautaires 
 

Serge BAZIN (Elu à Anglars-Nozac, suite démission de Pascal PAVAN) 

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 - démission en 

date du 10/06 2016) 

Georgina MURRAY (Elue à 

Gourdon) 

Nadine SAOUDI (Elue à 

Gourdon) 

Sylvie THEULIER (Elue à 

Gourdon) 

Les chiffres clés 
 

 20 Communes membres 

   1 Présidente 

 12 Vice-présidents 

 43 Conseillers communautaires 

  

LA GOUVERNANCE 

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-présidente 

Planification  

stratégique &  

prospective urbaine 

Elue à Gourdon 

Le Bureau  

Communautaire  

Marie-Odile DELCAMP  
 

Présidente 

Maire de 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 leur cadre légal d’exercice, détaillent les compétences de trois types - obligatoires, 

optionnelles ou facultatives - qu’elles exercent de plein droit en lieu et place de leurs communes 

membres, précisent leur mode de fonctionnement et de financement. 

 

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 délimiter les périmètres  

géographiques et le niveau qualitatif des  

interventions de la Communauté de  

Communes.  

Les opérations d’aménagement comprises 

dans les périmètres définis par le schéma  

d’aménagement des centres bourgs et des 

espaces publics seront de maîtrise d’ouvrage 

communautaire, à l’exclusion des opérations 

d’aménagement inscrites dans une Aire de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  

 

 

(AVAP) qui restent de compétence  

communale. 

Les communes bénéficiaires de travaux  

d’aménagement de leur centre bourg et de 

leur espace public  verseront un fonds de 

concours à la Communauté de Communes, à 

hauteur de 50% du reste à charge des  

dépenses communautaires engagées.  

Les communes pourront, à l’occasion des  

opérations communautaires, commander des 

aménagements non compris dans le schéma 

d’aménagement des centres-bourgs et des 

espaces publics, pour un surplus qualitatif ou 

quantitatif, dans le cadre d’un groupement de 

commandes avec la Communauté de  

Communes. Le coût de ces aménagements 

sera en intégralité porté à la charge des  

communes. 

 

- 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, 

 

 

 

 

Compétences obligatoires 
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 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 20 

Boulevard des Martyrs 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 

 

Information : 

- Accueil et information des touristes et publics 

locaux : 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  

partenariales 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  

Familiales, ou tout autre secteur concernant 

l’enfance et la jeunesse. 

 

- Dans le cadre de la politique enfance et  

jeunesse de la Communauté de Communes 

les locaux suivants sont déclarés d’intérêt  

 

 

Compétences optionnelles 



Rapport d’activités 2016  /  9 

 

communautaire : 

 Les locaux de l’ancienne école maternelle 

de l’hivernerie ; 

 Les locaux dits « La Bicoque » sis 26 Avenue 

Gambetta à Gourdon; 

 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 

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 

 

5 - Construction, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de  

l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

d'intérêt communautaire  

 

En matière de sport sont d’intérêt  

communautaire : 

- La construction, l’entretien et le  

fonctionnement du gymnase de la Commune 

du Vigan 

- L’entretien et le fonctionnement : 

 du gymnase de la Poussie de la Commune 

de Gourdon, 

 du gymnase de l’Hivernerie de la Commune 

de Gourdon, 

 de la piscine municipale de la Commune de 

Gourdon, 

 de la piscine municipale de la Commune de 

Saint-Germain du Bel-Air. 

 

En matière de culture est d’intérêt  

- communautaire : 

L’élaboration d’un projet culturel de territoire. 

 

En matière d’enseignement élémentaire et  

préélémentaire est d’intérêt communautaire : 

- Participation au financement du transport 

scolaire pour la desserte de la piscine  

municipale de Gourdon, au titre de  

l’enseignement obligatoire de la natation, pour 

les enfants des écoles primaires et maternelles 

du territoire communautaire. 

 

 

 

 

 

- Regroupement de moyens financiers pour la 

lutte contre l’incendie : taxe de capitation, 

- Soutien logistique immatériel lors de  

déclenchement d’un Plan de Prévention des 

Risques. 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences facultatives 



Rapport d’activités 2016  /  10 

 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS QUI ONT MARQUE 2016 

Février : Lancement du projet du Pôle  

Numérique de Gourdon 

Réouverture du restaurant Délicatessens et de 

l’épicerie à Milhac. 

 

Intercommunalité : Suite à la suspension par le 

juge administ rat i f  de l 'arrêté  

préfectoral prononçant la fusion de la 

Communauté de Communes du 

Causse de Labastide-Murat avec la 

Communauté de Communes Quercy 

Bouriane, le périmètre de Quercy  

Bouriane n’a pas évolué au 1er  

Janvier 2017. L’Etat a déposé un  

recours contre l’ordonnance du juge 

des référés du Tribunal Administratif de 

Toulouse devant le Conseil d’Etat. Ce 

dernier a confirmé la suspension de 

l’arrêté préfectoral. Un jugement de la légalité 

de cet acte sera prononcé dans le courant 

de l’année 2017. 

 

Mars :  - Le Printemps des Poètes à la 

BIG 

- Semaine pour les alternatives aux  

pesticides 

 

Mars-Juin : Opération Premières  

Pages : le noir et blanc autour du livre 

« Le grand cerf » de Thierry Dedieu 

 

Avril : -  Journées nature en partenariat avec 

le Conseil Départemental du Lot : Animations 

gratuites du printemps à l’automne, pour  

découvrir le patrimoine, les paysages, la faune 

et la flore des Espaces Naturels Sensibles,  

balades , journées « festives », enquêtes nature 

réservées aux enfants. 

- Semaine de la Forêt avec une exposition à la 

BIG de mobilier d’art d’Arnaud Duprez, artisan 

designer 

 

Juin : - Festival du court métrage à la BIG  

« A chacun son court » 

- « Partir en livre » grande fête du livre 

pour la jeunesse (opérat ion  

nationale) 

- 2ème édition de la Fête de la  

famille à l’initiative de l’ESC de Saint 

Germain, du RAM et de la BIG 

- Fête de la Préhistoire à Fajoles 

- L’OTI emménage dans ses  

nouveaux locaux au 20 Boulevard 

des Martyrs à Gourdon 

 

 

 

 

Juillet : Le Flambeau du Crépuscule, jeu de 

rôle organisé par les jeunes de La Bicoque au 

Château de Peyrilles 

 

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 

- Les Médiévales, Festival Léo Ferré, 

Festival Happy Days 

Août : Les commerçants de la Rue du 

Majou s’exposent 

 

Septembre : - Journées du  

Patrimoine à la Maison du Piage 

- La BIG au Forum des Sports et de la 

culture organise une  

vente publique de livres. 

Octobre : Fête de la science 

Présence de la  Maison du  

Piage  au village des sciences (à 

Figeac) avec un stand portant 

sur le travail de l’archéologue et 

les recherches menées à Fajoles. 

Octobre/Novembre : 2ème  

édition du Cycle sur la non  

violence avec en temps forts  

2 ciné-débats «Just Play » projeté 

à la BIG et « A la poursuite de la 

Paix, projeté au cinéma  

l’Atalante et le débat-concert 

en présence du chanteur HK et 

de l’activiste non-violent Jon  

Palais. 

 

Novembre : - Inauguration du Pont reliant Ussel 

à Mechmont 

- Ouverture au public des nouveaux locaux du 

Pôle de ressources Numérique, 20 Boulevard 

des Martyrs  à Gourdon 

 

Décembre : - Préparation des sacs  

surprise à la BIG, valant comme un seul 

emprunt, ils contiennent 5 livres mystère 

à découvrir au moment d’ouvrir le sac ! 
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PÔLE ADMINISTRATIF 

LES FINANCES 

 
1 - Le compte administratif principal 2016 

Le compte administratif principal 2016  

présente un résultat de clôture définitif de  

- 81 799.50 €, dont : 

 

> 200 101.32 € en section de fonctionnement, 

avec un taux de réalisation des dépenses à 

hauteur de 97 % et un taux de réalisation des 

recettes à hauteur de 100 %. 

 

> - 281 900.82 € en section d’investissement, 

compte tenu des restes à réaliser, avec un 

taux de réalisation des dépenses à hauteur de 

82 % 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 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 3 368 796 € en 2016, la  

fiscalité directe locale représente près de 56% 

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 1 452 212 € en 2016, la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères perçue 

par la Communauté de Communes et  

reversée auprès du SYMICTOM du Pays de 

Gourdon représente 24 % des recettes de 

fonctionnement et 24.4 % des dépenses de 

fonctionnement. 

 

La dotation globale de fonctionnement 

D’un montant de 252 252 € en 2016, elle a 

baissé de 141 448 € par rapport à 2015,  

consécutivement à la contribution de la 

CCQB à l’effort de redressement des comptes 

publics,  et représente 4.2 % des recettes de 

fonctionnement. 

 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses :                                    5 957 244.74 € 

Recettes :                                    6 055 600.55 € 

Résultat exercice :                              98 355.81 € 

Résultat clôture 2015 :                              328 465.38 € 

Part affectée à l’investissement 2016 :  226 719.87 € 

Résultat clôture 2016:                            200 101.32 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses :                                    2 428 053.91 € 

Recettes :                           2 105 622.96 € 

Résultat exercice :                - 322 430.95 € 

Résultat clôture 2015 :                           - 87 784.87 € 

Résultat clôture 2016 :                           - 410 215.82 € 

Budget Principal 
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LES FINANCES 

 

 

 

 

 

 

 

3 - La situation financière  

  

Les dépenses et recettes d’investissement réalisées 

en 2016 concernent pour l’essentiel les opérations  

suivantes :  

- Restauration d’une ancienne école maternelle 

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

Gourdon 

- Travaux de voirie et ouvrages d’art 

- Pôle Numérique 

Les taux de la fiscalité directe locale 

en 2016 :  

- Taxe d’habitation : 8.38% 

- Taxe foncier bâti : 8.60% 

- Taxe foncier non bâti : 95.26% 

- Cotisation foncière des ent : 16.10% 

Ratios financiers CCQB Région France 

Dépenses réelles fonctionnement / population  427 € 329 € 242 € 

Recettes réelles fonctionnement / population  490 € 384 € 278 € 

Produit impositions directes / population  289 € 212 € 150 € 

Dotation Globale Fonctionnement / population  24 € 21 € 16 € 

En-cours dette / population  238 € 254 € 166 € 

Annuité dette / population  47 € 43 € 23 € 

Dépenses d’équipement brut / population  130 € 125 € 77 € 

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 0.24 0.365 0.343 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement  0.09 0.112 0.083 

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement  0.48 0.65 0.59 

En-cours dette / épargne brute 3.77 4.51 4.58 

Coefficient d’autofinancement courant 0.95 0.95 0.94 

Rigidité des charges structurelles 0.53 0.50 0.46 

Evolution des ratios financiers de la CCQB depuis 2013 2013 2014 2015 2016 

Dépenses réelles fonctionnement / population  411 € 393 € 399 € 427 € 

Recettes réelles fonctionnement / population  490 € 468 € 475 € 490 € 

Produit impositions directes / population  267 € 250 € 260 € 289 € 

Dotation Globale Fonctionnement / population  57 € 52 € 37 € 24 € 

En-cours dette / population  321 € 281 € 246 € 238 € 

Annuité dette / population  53 € 56 € 50 € 47 € 

Dépenses d’équipement brut / population  172 € 46 € 69 € 130 € 

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 0.209 0.231 0.24 0.24 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement  0.109 0.119 0.106 0.09 

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement  0.66 0.60 0.52 0.48 

En-cours dette / épargne brute 4.05 3.75 3.22 3.77 

Coefficient d’autofinancement courant 0.92 0.93 0.92 0.95 

Rigidité des charges structurelles 0.52 0.49 0.50 0.53 
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LE  PERSONNEL 

En 2016, 119 jours de formation ont été  

effectués par les agents de la collectivité. 

Ils ont pu participer par exemple en intra, aux 

formations sur les thèmes suivants :   

- Savoir communiquer efficacement 

- Gestion des conflits 

 

Mise en place du PPCR (Parcours  

Professionnel, Carrières et Rémunérations) 

Le Parcours Professionnel, Carrières et  

Rémunérations a pour objectif de mieux  

reconnaître l’engagement des fonctionnaires  

en revalorisant leurs grilles indiciaires et en 

améliorant leurs perspectives de carrière : 

C’est un rééquilibrage de la part des primes dans 

la rémunération des agents, avec la transformation 

d’une part de leurs primes en points d’indice, en 

vue d’une amélioration du niveau des retraites.  

Ce rééquilibrage se traduit, de manière pérenne, 

sur le bulletin de salaire, par une minoration du 

montant de primes et par une augmentation de 

l’indice de rémunération. Ce transfert est réalisé : 

• En 2016 pour la catégorie B ; 

• En 2017 pour la catégorie C ; 

• En 2 étapes, en 2017 et 2018 pour la  

catégorie A 

 

Au-delà de ce rééquilibrage, entre la part  

indiciaire et les primes, le PPCR se traduit sur la  

période 2016-2020 par :  

- Une augmentation des indices de début et de fin 

de carrière, 

- Une amélioration des déroulements de carrière,  

- La possibilité pour chaque fonctionnaire  

d’effectuer une carrière sur au moins 2 grades,  

- Une reconnaissance du niveau de qualification et 

des missions exercées par les personnels sociaux de 

catégorie B à travers leur passage en catégorie A 

à compter de 2018. 

A C B 

4 19 4 

Lors des quarts d’heures  

sécurité mis en place dans un 

premier temps auprès du  

service voirie et de la  

Bibliothèque, l’agent Assistant 

de prévention a abordé les 

thèmes suivants : 

- Manutention manuelle & mécanique 

- Port d’équipement de protections individuelles 

- Signalisation temporaire de chantier 

- Sensibilisation au bruit 

- Aménagement des postes de travail 

- Prévention des troubles musculo-squelettiques 

- Risques psycho-sociaux et prévention du burn-out 

Réalisations 2016 : 

- Mise en œuvre d’une ventilation double flux et 

pose de volets roulants extérieurs dans les locaux 

de la CCQB afin de faire baisser la température  

intérieure en été. 

- Achat d’un lit pliant de secours 

- Tests de mesure d’audiométrie pour le service 

voirie. 

Perspectives 2017 : - Elargissement des quarts  

d’heures sécurité aux autres services et réalisation 

d’un plan de prévention des risques  

psycho-sociaux. 

Soit 27 agents territoriaux et 6 contractuels  

(3 contractuels de droit public et 3 CAE) 

15 hommes - 18 femmes 

 1 retour (agent en disponibilité Adjoint  

technique 1ère classe) 

Création/ suppression de poste : 

 1 création de poste Adjoint d’animation  

2ème classe (passage de contractuel à  

stagiaire), 

 1 création de poste d’adjoint du patrimoine 

2ème classe (passage de CAE à stagiaire), 

 1 création de poste de Manager centre ville 

(2 ans), 

 2 CAE-CUI d’un an (voirie et Maison du  

Piage) 

 1 création de poste d’adjoint administratif de 

1ère classe (au titre de l’avancement de  

grade), 

 1 création de poste de technicien territorial 

(encore non pourvu) 

 

Au sein du service administratif, 10 demandes 

de stage ont été reçues et 4 stagiaires ont été 

accueillis. 

Répartition des emplois par catégorie 

Les chiffres 
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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 2016, 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 

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 

2016 166 121 25 



Rapport d’activités 2016  /  15 

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

L'année 2016 a permis la réalisation de la quasi totalité des 

travaux, à la suite des opérations de désamiantage et de 

démolition engagés en 2015.  

Les nombreuses entreprises et bureaux d'études ont œuvré 

de concert pour transformer les locaux, et créer un espace 

accueillant, confortable et respectueux des normes de  

qualité de l'air intérieur dans le domaine de la petite  

enfance. 

 

L'architecture du projet s'est mise au service du projet  

éducatif du personnel de la Crèche et du Relais  

d'Assistantes Maternelles, qui pourront accueillir  

respectivement 40 et 28 enfants dès le début de l'année 

2017. 

La première tranche des travaux de desserte en réseaux de la zone d'activités économiques de  

Cougnac à Payrignac s’est achevée en novembre 2016, pour un montant d'opération de 127 133 €. 

 

Des réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eau pluviale, d'électricité, de télécoms et 

d'éclairage public ont été créés, de manière à pouvoir commercialiser un certain nombre de lots et 

permettre l'installation d'entreprises sur le territoire de la Communauté de Communes.  

LES PROJETS 

Crèche & RAM à l’Hivernerie 

ZAE de Cougnac 
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Le Pôle de Ressources Numériques a ouvert ses 

portes en novembre 2016 grâce à l'implication des 

services techniques intercommunaux et  

municipaux de Gourdon. Les travaux d'aménagement intérieur, de création d'un nouvel accès à 

l'extérieur, de modifications de cloisons et de réseaux électriques ont été réalisés entre  

septembre et début novembre 2016, pour un montant de 25 000 €. 

 

Par ailleurs, les mobiliers et 

équipements spécifiques ont 

permis l'aménagement des 

cinq différents espaces 

(cyberbase, télécentre,  

espace coworking, Fab-Lab, 

salle de visioconférence), 

pour un montant de près de 

145 000 €. 

Depuis le 1er juillet 2016 et la prise de compétence sports par la  

Communauté de Communes Quercy Bouriane, le projet de rénovation 

de la piscine de Gourdon a été intégré au plan de charge des services 

techniques. Entamé par les services municipaux, ce projet nécessite la 

définition des besoins auprès des différentes catégories d'usagers, qui 

ont grandement évolué depuis les années 60, date de construction de 

la piscine. 

L'Office du Tourisme Intercommunal de  

Gourdon a déménagé dans les anciens  

locaux de la DDT,  sis boulevard des Martyrs. 

Grâce au concours important des services 

techniques municipaux, l'Office du Tourisme 

a pu ouvrir ses portes en Juillet 2016, dans 

des locaux rénovés, bénéficiant d'un  

emplacement idéal sur le tour de ville. 

 

LES PROJETS 

Office de Tourisme Intercommunal de Gourdon 

Pôle de Ressources Numériques 

Piscine intercommunale de Gourdon 
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Avec un budget annuel de 336 000 €, environ 15 km de voies communales ont été refaites, sur un 

total de 720 km de réseau communautaire. Ces voies sont réparties comme suit : 

Anglars-Nozac  VC n°1 Segments 2 à 3  

Concorès  VC n°7 Beauregard  

Fajoles  Place n°206  

Gourdon  

VC n°8 Lavaysse  

VC n°25 Lestivinies  

VC n°75  

VC n°74  

VC n°47 Lafontade  

VC n°4 Trottoir  

Lamothe-Cassel - 

Milhac VC n°305 Segment n°2 

Montamel VC n°3 Montée Joncquières 

Payrignac  VC n°3 Segment n°1 

Peyriles  
VC n°3 Les Cabrairies 

VC n°3 Pont  

Rouffilhac   
VC n°103 

VC n°104 

Saint Chamarand - 

Saint Cirq Madelon VC n°1 Segment n°1 

Saint Cirq Souillaguet VC n°205 

Saint Clair  
VC n°1 Périgal 

VC n°101 Segments 2 & 1 

Saint Germain du Bel Air - 

Saint Projet  
VC n°103 Bourg 

VC n°202 Partie 2 Mas d'Estieu 

Soucirac  
VC n°101 Poujols 

VC n°205 Calmettes 

Ussel VC n°7 Long autoroute 

Uzech - 

VC n°5 Pech Peyroux 

Le Vigan  VC n°330 Molières 

VC n°330 - 5 & 6 

CCQB VC n°81 Déchetterie à Gourdon 

LA VOIRIE 

Chantier d’Investissement 
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Sentiers randonnée
3%

Fauchage débroussaillage
22%

Personnel
30%

Entretien voies
45%

Voirie - Répartition dépenses de fonctionnement - Service

De plus, trois ouvrages d'art ont été réparés, 

pour un montant de 15 000 € : 

 

 le mur de la rue de la Mole à Gourdon 

 le pont sous Larroque à Montamel 

 le mur de soutènement de la voie  

communale n°338 dans le Bourg de Saint  

Germain du Bel Air 

 

 

 

 

 

L'équipe technique intercommunale ,  

composée de 5,4 ETP (équivalents temps 

plein), a travaillé cet été sur 54 km de routes. 

 

La répartition du budget de fonctionnement 

affecté à l'entretien de la voirie  

communautaire, d'un montant de 534 000 €, 

permet de relever les parts afférentes : 

 

 à l'entretien des voies 

 au personnel 

 au fauchage et débroussaillage des  

accotements 

 à l'entretien des 320 km de sentiers de  

randonnées intercommunaux 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers de fonctionnement 
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LE SERVICE BÂTIMENTS 

Les missions 

Depuis  Février 2016,  un agent est en charge de l’entretien et de la maintenance de l’ensemble 

des bâtiments  communautaires, et des sentiers de randonnée. 

Il assure le suivi des contrats de maintenance confiés aux entreprises, répond aux opérations de 

maintenance courante, fait le suivi des consommations de fluides, participe en donnant un avis 

technique en  termes de maintenance à la conception des bâtiments communautaires, assure 

une veille règlementaire technique générale et élabore des outils de suivi.  

Il participe par ailleurs à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

> Suivi de chantiers : 

 

- Alarme incendie de la bibliothèque de 

Concorès 

- Reprise des gouttières de la boucherie de 

Saint Germain du Bel Air 

- Reprise de toiture à la BIG 

- Réfection gouttière à la 

BIG 

- Mise aux normes  

électriques des bâtiments. 

- Reprise en garantie  

décennale des peintures 

des huisseries de la BIG 

 

> Chantiers réalisés en régie : 

 

- Lasure Oulerie d’Uzech 

- Lasure Hôtel d'Entreprises 

- Pose de volets roulants à la  

Maison communautaire 

- Nettoyage du sol de la salle 

p l é n i è r e  d e  l a  M a i s o n  

Communautaire 

- Reprise plâtres et peintures du 

Pôle Numérique 

- Mise en sécurité de la passerelle du sentier 

du Piage. 

- Démontage crèche 

- Aménagements RAM et crèche 

 

> Suivi de contrats de maintenance : 

 

- VMC maison communautaire 

- Chaudière Moulin Delsol au Vigan 

- Chaudière maison communautaire 

- Ascenseur maison communautaire 

- Pompe à chaleur BIG 

 

Interventions en urgence (fuites, évacuations, 

serrures...)  : 8 

Petit dépannage : 36 

 
 

 

 

 

 

> Sentiers de randonnée : 

 

- Intégration des itinéraires des nouvelles  

communes (Haute Bouriane) dans le schéma 

intercommunal de la randonnée pédestre. 

- Préparation des documents nécessaires pour 

l'édition du topo guide 2017 (fonds de carte, 

textes d'orientation, photos) 

- Organisation et suivi du chantier d'entretien 

et de balisage. 

- Relevé bimensuel de la borne de comptage 

du GR 46 au Vigan et transmission des  

données à Lot Tourisme. 
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Le budget de l’aire d’accueil 2016 

            

Dépenses 

Achats      :        5 221.45 € 

Services extérieurs        :      6 003.53 € 

Autres services extérieurs   :      1 225.17 €   

Charges de personnel   :      3 395.81 € 

Autres charges de 

gestion courante                 :      1 035.22 € 

Charges financière    :        8 945.72 € 

Charges exceptionnelles      :          191.55 € 

Total :                                           26 018.45 € 

  

Recettes  

Produits des services      :       1 782.43 € 

Dotations et participations  :      21 830.93 € 

Total :                      23 613.36 €  

L’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, située 

au Moulin des Monges à Gourdon, est dotée 

de 11 emplacements de 2 caravanes.  

Les missions d'accueil des gens du voyage ont 

été moins importantes en 2016 que les années 

précédentes, avec un taux moyen  

d'occupation de 3 %, contre près de 13 % en 

2015 et 27 % en 2014. 

 

Il convient de noter l'excellent partenariat mis 

en place avec le Relais d'Assistantes  

Maternelles, la Bibliothèque Intercommunale 

et la Crèche de Gourdon, qui a permis de 

mettre en place des ateliers de lecture aux 

plus jeunes lors des séjours à Gourdon.. 
 

Globalement, la durée des séjours n'excède 

pas le mois. 

Durée des séjours 

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Les chiffres 
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Coût du service : 

 

Budgété 57 620,50 € 

Réalisé   53 080,09 € (dont 84,7 % de charges 

de personnel). 

 

Le coût du service est pris en charge par les 

communes adhérentes, dont la participation 

est calculée conformément à la convention 

de mise à disposition du service. 

- part fixe : critère population pour 50 % 

- part variable : critère actes pondérés pour 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un total de 541 actes déposés en 2016. 

 

502 décisions d'Urbanisme (refus et tacite 

compris) en 2016 : 

 

- 133 Certificats d'Urbanisme d'Information 

- 109 Certificats d'Urbanisme Opérationnels 

- 172 Déclarations Préalables de Travaux 

- 83 Permis de Construire et modificatif 

- 4 Permis de Démolir 

- 1 Permis d’aménager modificatif 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, ce sont toujours 13 communes adhérentes au Service. 

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

et comptable du service commun. 

URBANISME - ADS 

Les chiffres 
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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 

Destination de Saint Germain du Bel Air (le 

vendredi matin – uniquement pour les  

comm unes  de  Sa i nt -Chamarand,  

Saint-Cirq-Souillaguet, Saint Clair, Soucirac, 

Concorès, Lamothe-Cassel, Montamel,  

Peyrilles, Saint-Germain-du-bel-air, Ussel, 

Uzech-les-Oules) 

 

 

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 

> VOYAGES CASTELNAU 05 65 41 08 99 

Fréquentation :  

133 transports effectués en 2016 (la majeure partie à destination de 

Gourdon)  pour un total de 310 passagers  

Ce qui représente 5635 Km. 

 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Transport à la Demande 
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- Siestes littéraires 

- Ateliers bébés lecteurs 

- L’heure du Conte 

- « Lis tes classiques » : QR code à flasher pour 

découvrir les œuvres littéraires classiques  

tombées dans le domaine public 

- Accueil petite enfance / scolaires 

- Accueil CATTP, Perce Neige 

- TAP 

- Film d’animation 

- Jeu du Tao 

- Atelier mandala 

- Portage à domicile sur 

Concorès 

- Cercle de lecteurs « lire et 

elles » à Concorès 

 

 

 

 Février :  

- Atelier d’écriture 

avec Joanne Ankri 

- Rencontre avec l’équipe  du journal « Lot en 

Action » 

- Rencontre avec Yves Grégori, auteur de  

Ferrocarril Blues 

- Stage de théâtre pour enfants avec Valérie 

Lopez 

 

 Mars :  

- Expositions, conférence, concert dans le 

cadre du Printemps des Poètes avec un focus 

sur Léo Ferré 

- Exposition dans le cadre de la Semaine des 

alternatives aux pesticides 

- Sieste poétique 

 

 Mars à Juin : : Opération 

Premières pages  

L’album « le Grand Cerf » de 

Thierry Dedieu a été distribué 

à 30 bébés lotois, nés ou  

adoptés en 2016. 

- Ouverture de la saison 2016 

par une soirée contes avec 

Michel Galaret (45 pers) 

- Lectures en PMI (16 enfants-

14 parents) 

- Atelier créatif avec Thierry Dedieu, illustrateur 

du livre sélectionné (64 enfants) 

- Enregistrement de comptines à l’Ecole de 

Saint Germain 

- Lectures partagées à Saint Germain et à la 

BIG : moment de lecture avec les 

enfants, parents, la crèche, et le 

RAM (24 enfants/19 adultes) 

- Spectacle « il court, il court le 

furêt » par la Cie le Pli de la Voix 

(2 54  en fant s /5 1  adu l t e s ) 

- Apéro-goûter pour la soirée de 

clôture de l’Opération Premières 

Pages (60 pers) 

 

 

  

 

 

PÔLE SERVICES A LA POPULATION 

Les Bibliothèques de la CCQB continuent de proposer des services  

divers et innovants, en s’adressant au plus large public. Avec 24.7 % de la  

population d’inscrits (pour la BIG) et 32% pour Concorès et Saint Germain du Bel 

Air, les Bibliothèques de la CCQB se placent largement au dessus de la moyenne 

nationale (17%) 

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

Entre 7 et 8 animations mensuelles proposées par les 

Bibliothèques du réseau pour un total de 2059  

participants. 

 

Gourdon : 

1896 lecteurs  

45 631 ouvrages prêtés 

1828 acquisitions (livres, DVD, ouvrages sonores) 

Concorès & Saint Germain du Bel Air : 

4750 ouvrages proposés (dont 1351 prêtés par la 

BDP) 

57 abonnés pour Concorès  

145 abonnés pour Saint Germain du Bel Air  

28% des lecteurs ont entre 0 et 14 ans 

62% ont entre 15 et 64 ans 

10% ont plus de 65 ans 

LES BIBLIOTHEQUES 

Les chiffres 

Les animations régulières 

Les animations ponctuelles 
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Cette année, 547 enfants ont  

assisté aux animations proposées dans 

le cadre de l’Opération Premières  

Pages. 

 

 Avril :  

- Exposition & projection du film  

« la vie des vers de terre dans  

l ’humus  céveno l  »  (27  

personnes), dans le cadre de la 

semaine de la Forêt 

- Stage de Théâtre avec Valérie 

Lopez (12 enfants) 

- Projection film animation  

(12 réfugiés afghans) 

- Commémoration Tchernobyl, 

film débat «Controverses nucléaires»  

(27 personnes) 

- « La supplication », lecture par Sophie Leleu 

(17 personnes) 

 

 Mai :   

- Le textile : Fil...ambul 

- Conférence par l’Association Darah  

Afghanistan (15 personnes) 

- Atelier de couture créative « Les bestioles » 

par Cécile Pouger (7 enfants/3 adultes) 

- Exposition Sculpture textile d’Orel 

 

 Juin :  

- Conférence « Biologie et anatomie des  

tiques » par M. Douault (39 personnes) 

- Fête de la famille à Saint Germain, atelier de 

Christophe Caron 

- Lecture « L’enfant de la Haute mer » par  

Hervé Bertrand (19 personnes) 

 

 Juillet : En partenariat avec le festival Léo 

Ferré  

- Concert de Monique Brun (53 personnes) 

- Pot du festival dans le jardin de la BIG 

- Conférence de Claude Frigara & lecture  

musicale (56 personnes) 

- « Partir en livre ! » Ateliers créatifs animés par 

Joanne Ankri 

 

 Septembre :  

- Première participation au Forum des  

associations avec vente publique de livres 

- Exposition de photographies & peintures 

« Corps, accords » de Magali Tourret et  

Marlène Bélonie (Pix-@-lot) 

- « Chacun son court ! » festival du court  

métrage des Médiathèques (115 enfants  

et 13 ados) 

 

 Octobre-Novembre :  

- Dans le cadre du Cycle sur la non violence 

projection du Film documentaire Just Play  

 

 

 

- Exposition de la Maison de la  

Sorcière de Madeleine Jarry  

 

L’Automne du BIG Love ! 

- Exposition Etre deux, tout un poème 

- Exposition virtuelle Paris d’Amour,  

photographies de Gérard Uféras 

- Ateliers d’écriture Ah l’Amour par Marie-

Thérèse Lemaire (9 personnes) 

-  C o n t e s  c o q u i n s  (2 0  

personnes) 

- Atelier d’arts plastiques  

Etincelles ! De F. Le Garroy  

(6 enfants) 

- Atelier de lecture à voix  

haute (15 ados) 

- Histoires d’hommes, lecture 

concert par la Cie Artaem (30 

personnes) 

- Dans le cadre de la Semaine 

des Droits de l’enfant, exposition 

La terre est ma couleur (100 enfants) 

- Jeu de l’oie (11 enfants) 

- Lectures et dialogues à l’Ecole de Concorès  

 

 Décembre :  

- exposition Livres d’artistes (50 personnes au 

vernissage)  

- Ateliers reliure (7 personnes) 

- Conférence Variations sur le livre d’artiste 

par Colette Brogniart (15 personnes) 

- Fête du court métrage dans les 3  

bibliothèques (270 enfants sur 3 séances dont 

2 séances scolaires) 

- Opération Sacs Surprise ! : Constitution de 

s é l e c t i o n s  

t h é m a t i q u e s 

que les lecteurs  

choisissent sans 

en connaître le 

contenu ! 

 

 

 

 

 

 

En perspective pour 2017 ... 

- Création du portage de livre à  

l’EHPAD 

- Convention avec l’Artothèque pour devenir pôle 

de ressource sur le territoire et développer un  

partenariat avec la Cité scolaire sur l’éducation à 

l’art contemporain pour les adolescents 

- Vente publique de livres, etc... 

LES BIBLIOTHEQUES 
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Un cours  et parcours personnalisé qui vise un 

public en grande difficulté dans l’approche et 

l ’appropriat ion de l’out i l  (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  

- Stage photo numérique 

- Stage bureautique 

- Stage Tablettes et Smartphones 

- Accès libre 

- Cours d’initiation individualisés sur Apple  

- Ateliers thématiques  

 

Aide, conseil et accompagnement : 

- Accompagnement individuel : 

Accompagnement autour des petits  

problèmes de logiciels, (réglages,  

configuration, sécurité, pilotes...) 

- Accompagnement aux associations 

 

Enfants et scolaires : 

- 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 

classes  entières/ou groupes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi et insertion professionnelle :  

- PIM (passeport pour l’internet et le  

multimédia) 

- Partenariat avec la MCEF 

 

Professionnels, artisans, commerçants et TPE :  

- Accompagnement projet  

 

Social : 

- Partenariat avec Perce Neige  

- Ateliers e-inclusion : accueil autour de  

l’entrainement cérébral pour les séniors 

- Accompagnement des personnes en  

situation de handicap : Accueil de groupes  

 

 

 

 

Moyens matériels Cyber-base Gourdon  

et Point Bouriane Saint Germain : 

-11 PC 

- 5 Mac 

- 8 tablettes 

- 6 portables 

- 3 postes dédiés aux  

animateurs 

Fonctionnement hebdomadaire : 

- Ateliers, cours et accompagnements Cyber-base : 20 heures  

- Accès libre Cyber-base : 18 heures (24 heures depuis Novembre) 

- Accompagnements individualisés Cyber-base :  

17heures 

- Accès libre et médiation Point Bouri@ne : 3 heures 

- Animations informatiques jeunesse au point Bouri@ne : 15 heures 

Moyenne de fréquentation mensuelle  
à la Cyber-base 

 

 Accès libre : 445 visites par mois  (fermeture 6 semaines 

pour le déménagement) 

 Accompagnement individuel et projet, associations : 

 80  visites par mois 

 Cours et stages : 200 visites par mois 

 Ateliers enfants : 40 visites par mois 

 

- Fréquentation moyenne totale :     765 visites par mois  

- Nombre d’inscrits depuis l’ouverture  

à fin décembre 2016 :                     5735 personnes 

- Nombre d’inscrits supplémentaires :             251 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 

CYBER-BASE  
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Migration vers le nouveau site internet : 

www.polenumerique.net 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 28 Novembre 2016, l’équipe du Pôle Numérique  

accueille désormais les usagers au 20 Boulevard des Martyrs à 

Gourdon. 

 

Ce projet développé par la Communauté de Communes 

Quercy Bouriane, s’inscrit dans une politique globale de  

transition numérique sur nos territoires ruraux.  

Le Pôle numérique, composé de 5 espaces, est ouvert à tous.  

 

Cet espace propose un bouquet de  

services en regroupant : 

 

- Cyber-base : Accueil tout public,  

accès libre numérique, aide et conseil, 

assistance, accompagnement, initiation, 

cours et ateliers 

-  Té lé-cent re  :  Acc ue i l  des   

télétravailleurs, accès à des espaces de 

travail individuels, accès aux outils  

numériques et de communication,  

ass istance 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 ’ i n n o v a t i o n s  n u m é r i q u e s  e t  

technologiques, conception/réalisation, 

l i e u  d e  p r o t o t y p a g e ,  l i e u  

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 

CYBER-BASE  

 Pôle de ressources Numériques 

Présence sur Internet : 

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

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

Suite au changement de portail, nous ne  

disposons pas des données de Janvier à Août 

2016 

 

Animations Multimédia : 

- Jeux en réseau local 

- Atelier photo « stop motion » 

- Atelier montage photos 

- Ateliers vidéos « court-métrage » 

Ateliers en partenariat  : 

- Mission Locale (Interventions sur les nouvelles 

technologies et ateliers vidéos) 

- École de Concorès (Ateliers bureautique et 

prévention internet) 

- École daniel Roques (Prévention internet et 

médias) 

- École de Peyrilles  (Ateliers bureautique) 

- École de saint Germain du Bel Air (Ateliers 

photos) 

- ALSH de Saint Germain (Ateliers photos) 

- Opération Premières Pages (Enregistrements 

sonores, création CD et gravures) 

 

 

 

  09/16 10/16 11/16 12/16 

Fréquentation  

le matin 
56 2 15 7 

Fréquentation  

l’après-midi 
92 71 78 23 

Fréquentation  sur 

la journée 
148 73 93 30 

 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 sur le  

thème du village cette année (exposition, jeux de 

simulation, atelier recyclage, projection vidéo, jeux 

rétro) 

- Fête des TAP à Concorès (présentation et  

exposition des ateliers 2015/2016) 

- Festival « Chacun son court » et fête du court-

métrage 

 Les animations 

TAP Concorès (avec la Bibliothèque) : 

- Création d’histoires kamishibaï 

- Création d’un village en papier 

- Création de personnages nature 

- Cadre photo nature 

- Fabrication de nichoir 

- Fête des TAP 

EPN SAINT GERMAIN DU BEL AIR 
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L’accueil en temps scolaire 

 

> Les Ateliers 

Bande Dessinée :  

Les œuvres des jeunes seront rassemblées 

dans un fanzine (atelier encadré par Eiko 

Création) 

 

Graffiti : Initiation au graff sur des plaques de 

bois 

 

Photo : les ateliers photo fonctionnent très 

bien, les thèmes développés sont choisis par 

les participants (atelier encadré par Pix-@-Lot) 

 

Radio  : Toujours en partenariat avec Antenne 

d’Oc, l’atelier qui avait connu une baisse de 

fréquentation, a repris de l’intérêt auprès des 

jeunes, grâce au dynamisme de l’intervenant. 

 

Pratiques Musicales amateurs : Initiation aux 

pratiques musicales sur guitare, basse,  

batterie, percussions etc...  

 

Musique Assistée par Ordinateur : la MAO  

laisse une grande part à la créativité et à  

l’imagination, une compilation des œuvres 

des jeunes est envisagée. 

 

Jeu de Rôle  : C’est à partir de cette initiative  

jeunesse que nous avons proposé un Gandeur 

Nature dans le cadre de l’APJ. 

 

Sorties : les sorties au Toulouse Game Show 

TGS connaissent à chaque fois un franc  

succès. 

 

L’accueil pendant les petites vacances 

 

> Les stages  

Les pratiques musicales amateurs associées à 

la MAO fonctionnent toujours très bien auprès 

des jeunes.  

 

Stage d’Art Graphique : réalisation de  

nouvelles fresques 

 

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 

p a r  u n e  é q u i p e  d e  

professionnels. 

Cette année, les jeunes ont  

réalisé un film de présentation 

du Grandeur Nature. 

 

 

 

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, EPN 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 et 22% 

hors CCQB 
106 jeunes inscrits  

45% de filles et 55% de garçons 

(augmentation du nombre de filles) 

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 

LA BICOQUE 
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L’APJ (Accompagnement 

Projets jeunes) est une des  

actions  éducatives du  

service jeunesse.    

Les jeunes ont préparé  

ensemble et en amont leur 

projet, l’ont  présenté aux jurys de la CAF dans 

le cadre du Dispositif Expérimental Adolescent 

(DEA) et de la MSA dans le cadre du dispositif 

« Mieux vivre en milieu rural ». 

Le  jeu de rôle Grandeur Nature, intitulé « Le 

Flambeau du Crépuscule », sur le thème  

mé di év a l  f an t a s t i que ,  e s t  d onc  

l’aboutissement d’une année de travail. 

 

Ce sont 15 jeunes, qui ont œuvré toute  

l’année en participant à des ateliers d’écriture 

pour l’élaboration du scénario avec l’aide de 

l’intervenant, Carole Garrapit. 

Ils ont également fait le repérage des lieux sur 

la Commune de Peyrilles, pour le  

déroulement de l’histoire sur le terrain. 

 

Le Maire a gracieusement mis le 

Château à disposition des jeunes 

pour le projet. 

Ils ont réalisé une vidéo de  

présentation qui a été diffusée en 

ouverture du jeu dans les écuries du 

Château en partenariat avec le DJ 

Alexandre Cartal (ancien jeune de 

La Bicoque). 

Les jeunes ont participé à la création 

de l’affiche lors des ateliers photos  

avec l’intervenante de Pix-@-Lot. 

60 participants et 40 organisateurs 

ont été recensés. 

 

 

L’accueil pendant les grandes vacances 

 

Les séjours 

 

Pendant les vacances de Février, 15 jeunes 

ont participé à un séjour ski au Lioran. 

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

pratique du bateau à voile a été organisé en  

Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

La Cité scolaire 

Intervention au collège les mardis et vendredis 

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

L’adhésion à la Ludothèque du Grand Cahors  

nous permet la mise à disposition d’une  

grande variété de jeux  et notamment de jeux 

surdimensionnés. 

 

L’Accompagnement Projet Jeunes (APJ) 

 

Le jeu de rôle Grandeur Nature 

(GN) : le Flambeau du Crépuscule 

la naissance de ce projet découle 

d’un atelier JDR (Jeux De Rôle), 

animé par les jeunes eux-mêmes. 

Le jeu de rôle est un jeu de société 

coopératif. Un joueur particulier, le 

Maître du jeu, met en scène une 

aventure dans  un cadre  

imaginaire en s'aidant d'un  

scénario. Les autres joueurs  

interprètent les personnages  

principaux de cette aventure.  

 

 

> 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  

chaque jeune participant à l’action, à hauteur de 60 euros. Ces bons sont 

utilisables 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 : Nettoyage du mur de l’école du Vigan, nettoyage et 

débroussaillage du Lavoir du Vigan. 

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

la rivière sur la commune de Saint Cirq Madelon. 

Il est important de valoriser l’implication des jeunes dans les communes qui 

proposent d’accueillir les chantiers jeunes. 

LA BICOQUE 
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3 groupes ont été constitués,  

maquillés et costumés suivant un  

code couleur pour faciliter le  

repérage des joueurs (les humains et 

les barbares, les elfes de la forêt et les 

elfes noirs) et dispersés sur des points 

stratégiques. 

Outre le banquet du soir, l’association 

Chef d’Oeuvre en Peyrilles a, elle  

aussi, animé la journée par des  

ateliers de tir à l’arc et de cuisson de 

pain. 

Cette manifestation a remporté un vif 

succès auprès des jeunes, des  

familles et des intervenants.  

Les objectifs fixés ont été atteints ! 

 

Une vidéo réalisée par François Stuck 

a été diffusée au cinéma. 

Journée à revivre sur le lien suivant :  

h t t p : / / g o u r d o n . a c t u a l i t e s - l o c a l e s -

aucinema.fr/la-bicoque-alc-gourdon-38/ 

 

 

Cycle sur la Non Violence 

Les jeunes de la Bicoque se 

sont associés au projet initié 

l’année dernière par les  

services du RAM et de la  

Maison du Piage. 

Les jeunes ont travaillé sur une 

exposition de photos réalisées 

par l’intervenant habituelle  

Pix-@-Lot et participé à la  

réalisation d’un film court avec 

François Stuck. Ce partenariat 

a permis de sensibiliser les  

jeunes à la non violence. 

 

 

Perspectives 2017 

Déménagement de la  

Bicoque : A compter du mois 

de Février, La Bicoque prend 

ses quartiers dans les anciens 

locaux de la Crèche au 26 

A v e n u e  G a m b e t t a  à  

Gourdon. Ce déménagement permettra à La 

Bicoque de développer les actions du service  

jeunesse et de garantir un service de qualité. 

La DDCSPP autorise l’accueil de 50 à 60  

jeunes dans les nouveaux locaux. 

 

Les Chantiers jeunes  

En 2017, la Bicoque souhaite impliquer les  

jeunes au sein même de leur nouvel espace. 

Afin qu’ils puissent s’approprier les lieux, il leur 

sera proposé de repeindre les murs intérieurs 

et d’aménager l’espace extérieur par la  

 

 

 

 

 

 

c r é a t i o n  d e  

fresques collectives et   

participatives.  

L’octroi d’une bourse de loisirs à  

l’issue de ces chantiers jeunes est 

maintenu pour un montant de 60  

euros. A partir de 2017, les jeunes 

pourront choisir des bons d’achat en 

Céous (monnaie locale) à hauteur 

de 50% maximum du montant total 

de leur bourse de loisirs. Véritable outil  

pédagogique, le Céou a vocation à 

favoriser les échanges locaux et à se  

réapproprier l’outil monétaire.  

 

Les Accompagnements de Projets 

Jeunes (MSA/CAF) : Suite à son  

déménagement, La Bicoque va 

orienter les dispositifs jeunesse vers 

l’aménagement des nouveaux locaux.  

L’aménagement de l’espace doit pouvoir  

offrir un service de qualité et doit être pensé 

pour répondre à une meilleure offre de  

services et ainsi fidéliser le public existant et 

engager les inscriptions d’un public nouveau. 

Une aide de la CAF est d’ores et déjà prévue 

pour le fonctionnement (animations avec les 

intervenants, journée portes ouvertes, relais 

Information Jeunesse etc…), mais aussi pour 

l’investissement(peintures, mobiliers, matériel 

informatique, aménagements extérieurs 

etc…). 

 

Le Point d’Information Jeunesse (PIJ) : 

Face à un manque d’information au niveau 

de la jeunesse, la création de ce PIJ dans les 

nouveaux locaux de La Bicoque aura pour 

but d’orienter les jeunes (15-25 ans) vers des 

métiers, des formations,  des logements ou des 

jobs d’été. Cette ressource viendra en  

complément de celles proposées par la  

Mission Locale. L’animatrice de La Bicoque 

sera formée en conséquence afin d’optimiser 

la gestion du PIJ. 

 

Les séjours ne désemplissent pas. Proposition 

est donc faite 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 BICOQUE 

http://gourdon.actualites-locales-au-cinema.fr/la-bicoque-alc-gourdon-38/
http://gourdon.actualites-locales-au-cinema.fr/la-bicoque-alc-gourdon-38/
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> Formation continue des  

Assistantes Maternelles 

- 5 séances d’analyse de 

pratique professionnelle ont été proposées en 

2016, en partenariat avec les RAM de  

Labastide Murat et Cazals-Salviac. les  

séances, animées par Maïté Oses, diplômée 

en gestalt-thérapie*  se sont déroulés à  

Gourdon dans les locaux de la CCQB.  

7 assistantes maternelles de notre territoire sur 

13 y ont participé. 

Elles en ont retiré de nombreux bénéfices : 

écoute, prise de recul, échanges, apports 

théoriques. 

 
(* appelée aussi Thérapie du contact, elle est centrée sur 

la manière dont chacun gère le contact avec son  

environnement et plus particulièrement le contact avec 

autrui. ) 

 

 

> La Journée des Assistantes maternelles 

Mise en place par le Relais il y a 5 ans, elle 

est soutenue et financée par la CAF, depuis 

2 ans. 

Elle a lieu en novembre, en partenariat 

avec les RAM de Labastide Murat et de  

Cazals-Salviac. 

Elle s’est inscrite cette année dans le Cycle 

de Non V io lence,  avec pour  

thème : « Communiquer et être entendu 

par le parent et son enfant ».  

Cette mini formation a permis aux stagiaires 

de comprendre les mécanismes de la  

communication. A partir d’exemples, des  

outils pratiques ont été amenés, afin de  

permettre une meilleure écoute et des  

échanges satisfaisants, autant avec les  

enfants qu’avec leurs parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Le RAM a pour missions : 

 

- d’animer un lieu où professionnels de  

l’accueil à domicile, enfants et parents se  

rencontrent, s’expriment et tissent des liens  

sociaux, 

- d’organiser un lieu d’information,  

d’orientation et d’accès aux droits pour les 

parents, les professionnels ou les candidats à 

l’agrément , 

- de contribuer à la professionnalisation de 

l’accueil individuel, 

- de participer à une fonction d’observation 

des conditions locales d’accueil des jeunes 

enfants. 

 

La carte de positionnement des assistantes 

maternelles sur le territoire mise en place  

l’année dernière est disponible sur simple  

demande au RAM. Ce nouveau service  

fonctionne très bien, il est complémentaire du 

portail mis en place par la CAF. 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 Décembre 2015,  38 

assistantes maternelles 

agréées et actives sont 

recensées sur le territoire. 

160 animations 

collectives dont 2 

avec intervenants, 

2 spectacles, et 8 

sorties, soit une 

moyenne de 13 

a n i m a t i o n s  

mensuelles. 

Participation aux animations : 

 Nombre d’enfants : 99 

 Nombre d’assistantes maternelles : 19 

Le Relais maintient son niveau de fréquentation, tant pour les  

enfants que du côté des professionnels et des familles pour  

l’année 2016.  

LE RAM 

Les chiffres 

Les missions Les formations 
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15 personnes ont participé, dont deux  

assistantes maternelles de Cahors ! 

 

> Les Journées Spirales 

La responsable du Relais participe depuis  

plusieurs années aux journées Spirale, journées 

d’étude, de réflexion, et de conférences  

dont le thème, cette année était : « Est-ce si 

diff ici le d’élever les bébés  ? »  

2 assistantes maternelles y ont également  

participé. 

 

 

 

 

 

> Ateliers cuisine réguliers et semaine du 

goût : cette année, les assistantes maternelles 

et les parents ont confectionné des tabliers de 

cuisine pour nos petits chefs.  

 

> Opération Premières pages : cette année le 

RAM a mené un projet fédérateur avec les 

autres services de la CCQB, ainsi que des  

partenaires extérieurs : bibliothèques, Crèche, 

Ecoles, ALSH, Cyberbase de Saint Germain du 

Bel Air... 

Plusieurs manifestations ont été proposées : 

spectacle de contes, tout public,  spectacle 

pour les tout-petits, création d’un CD,  

fabrication d’un livre accordéon, lectures  

partagées dans les bibliothèques, soirée de 

clôture… Ce projet a attiré l’attention de la 

BDP et de la CAF, qui a invité les services 

ayant participé à l’opération, le mardi 14 mars 

2017 à le présenter lors de la Journée de  

lancement de premières Pages 2017. 

Ce projet a été financé suite à un dossier de 

demande de subventions, fait par le RAM, 

dans le cadre du REAP, auprès de la CAF, et 

par les budgets des différents services et  

structures partenaires. 

 

> Ateliers d’éveil musical : Suspendus cette 

année, pour raison de santé de l’intervenante. 

Reprise en janvier 2017, à raison d’une fois par 

mois. 

 

> Sorties : 

- dans le cadre du projet « motricité », à  

Eklatpark à Sarlat.  

- La sortie de fin d’année, au parc  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animalier de Gramat a ren-

contré un franc succès, (voir  

diaporama sur le site de la CCQB). Cette  

action sera reconduite, à priori dans une  

ferme pédagogique du territoire.  

- Dans le cadre de la Semaine de la Forêt et 

de Pâques, chasse aux œufs dans les bois de 

Saint Germain du Bel Air. Les petits ont   

découvert l’habitat des oiseaux : les nids, lu 

des livres sur le thème, et mangé du  

chocolat ! 

 

> Carnaval, avec une initiation à la  

Battucada. Projet en partenariat avec la  

Crèche et la MJC de Gourdon. 

 

> La Fête de la Famille à Saint Germain du Bel 

Air, en partenariat avec l’ESC et la  

bibliothèque, autour du thème « villages  

d’aujourd’hui, villages d’hier ». 

 

> Les Jeux Olympiques du RAM, au mois de 

juillet!! 

 

> Visite d’une exposition photo, atelier photo 

et exposition des œuvres des enfants 

Enfants, familles et assistantes maternelles ont 

visité une exposition de photos au Vigan, sur la 

faune marine au Japon. Les enfants étaient 

intéressés par les couleurs, ils naviguaient  

d’une photo à l’autre, les commentaient.  

Nous nous sommes installés tranquillement 

dans la salle, pour chanter des comptines sur 

le thème, et prendre nous-mêmes des photos, 

que les enfants voulaient voir.  

Ainsi a germé l’idée de proposer aux enfants 

d’utiliser les appareils photos : le RAM a donc 

emprunté les appareils photos des  

collègues de l’ESC de Saint Germain et  

écouté leurs conseils ! 

C’était très intéressant de voir ce que les  

enfants ont choisi de photographier : des  

plaques au sol, des nervures d’arbres, des 

corps coupés à leur hauteur. 

Ces photos ont donné lieu à une exposition 

dans les RAM et sur le stand de la  

médiathèque lors du Forum Sport et Culture. 

 

NOUVEAUTE : 

Suite aux ateliers de motricité, à la formation 

en réseau de relais avec une  

psychomotricienne, la sortie à  Eklat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RAM 

Les animations 
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accompagnés de parents ou  

assistantes maternelles) 

 

> 27 Octobre : Projection d’un 

film au cinéma de Gourdon “A 

la poursuite de la paix”, réalisé 

par Garry Beitel 

Objectifs: Traiter du rôle des  

médiateurs de la paix dans les 

conflits ; se servir d’un outil  

culturel du territoire (le cinéma) 

pour diffuser ces notions de non-

violence et de gestion des 

conflits (36 entrées payantes) 

 

> 10 Novembre : Débat-concert 

autour de la chanson “Sans  

haine, sans armes, sans  

violence” avec le chanteur HK 

et l’activiste non-violent Jon  

Palais. 

Objectifs : débattre sur l’intérêt 

de la musique comme porteur 

de message de non-violence. 

(Une centaine de participants - 

salle des Pargueminiers à 

Gourdon) 

 

Participation des jeunes de la Bicoque :  

Exposition de leurs travaux réalisés en amont 

autour de la thématique « Qu’est ce que la 

violence/la non-violence ? » Soirée filmée par 

François Stuck pour diffusion ensuite aux  

Actualités locales au cinéma 

 

> 19 Novembre : journée des  

assistantes maternelles autour du  

thème de la résolution des conflits 

(ouverte aux assistantes maternelles 

uniquement). 

 

> Exposition d’oeuvres d’art (prêtées 

par l’Artothèque du Lot) en lien avec la 

non-violence et la lecture-animation 

de Chantal Boutes et la projection  

débat au cinéma. 

 

Ces rencontres ont donné lieu à des  

échanges et le RAM a été récemment  

interpellé pour participer à un groupe 

de réflexion sur le département « l’art et 

le tout-petit ». 

 

Outre l’intérêt suscité par la thématique 

de la part du public, ces actions ont 

permis de mettre en place des  

partenariats entre divers services et  

de permettre à certaines structures de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

park et les JO, un atelier bébé gym, a été mis 

en place en décembre 2016. 

Il aura lieu le premier mercredi de chaque 

mois, au dojo de Gourdon, de 10h30 à 11h30 

(voir film sur la page facebook du RAM les 

p’tits bourians). 12 enfants de moins de trois 

ans , dont 6 « nouveaux » étaient inscrits dès la 

première séance ! 

Objectifs : activités ludiques libres autour de 

parcours de motricité afin de développer 

confiance en soi et estime de soi. 

 

 

 

 

 

 

Initié en 2015, le cycle de 

conférences-débat sur la Non-

Violence a été reconduit en 

2016 autour de la thématique 

« La Culture, un outil au service 

de la non-violence ». 

 

Porté par les services Petite  

Enfance et de la Maison du  

Piage (Culture), ce cycle a été 

mis en place avec la  

participation de partenaires, tels que la Biblio-

thèque Intercommunale, la Bicoque (espace 

jeunesse) et le cinéma de Gourdon. 

 

Programme du cycle 
 

> 7 Octobre : Diffusion d’un film à la 

médiathèque autour de la  

musique comme arme de  

résistance (« Just Play » -  

de l’association Palestinienne  

Al Kamandjati)  

Objectif: Présenter des actions de 

non-violence existantes au travers de 

la Culture, en  particulier la musique 

(30 participants) 

 

> 20 & 22 Octobre : Spectacle « C’est 

Beau! » de Chantal Boutes  pour les 

0/4 ans accompagnés, suivi d’un 

goûter/discussion autour du thème 

“Proposer et amener des enfants au  

spectacle”. 

Objectifs: proposer un spectacle de 

qualité aux tout-petits; échanger 

dans la convivialité sur l’éducation à 

la non violence.   

3 sessions : RAM de Saint Germain du  

Bel Air et Le Vigan (27 enfants  

 

 

 

 

 

 

 

LE RAM 

Zoom  sur... 
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s’approprier ce genre de propositions.  

 

Ainsi, fin 2016, avec  l’envie de  

continuer,  de nouvelles idées ont émergé,  et 

de nouveaux partenariats sont nés, montrant 

l’impact de cette manifestation. 

 

 La bibliothèque a souhaité participer  

pleinement en proposant un mois de la non-

violence, en octobre 2017 (film, présentation 

de la communication Non Violente,  

lectures…). 

 Le travail engagé avec la Bicoque a  

débouché sur un partenariat autour des Droits 

de l’Enfant avec la bibliothèque qui   

proposera en 2017 l’exposition du CIDFF dans 

les murs de la Bicoque. 

 L’Union Départementale des Affaires  

Familiales  de Cahors  a pris contact avec 

nous, car elle souhaite s’intégrer au projet de 

diffusion d’un film et propose un intervenant. 

  Le cinéma de Gourdon reste un partenaire 

engagé et  très intéressé par ce thème. 

 

Espérons que ces petites graines semées  

donneront un jour de grandes forêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RAM 



Rapport d’activités 2016  /  35 

 

On observe un maintien de la fréquentation générale sur   

l’année 2016 : 992 entrées (contre 972 en 2015). 

Le calcul de la fréquentation 2016 est basé sur un nouveau mode de calcul 

(en gardant l’ancien en référence) : l’Indice de Relation Culturelle (IRC).  

Cette nouvelle méthode est proposée par Bruno Dosseur, le Directeur de  

Relais d’sciences : Le postulat de départ est que la durée de relation d’une 

personne avec le centre culturel est le meilleur indicateur de l’intérêt des publics, de leur  

mobilisation et leur implication. Par extension, on pose que cette durée démontre, mieux que le 

décompte du simple passage sur le lieu, la qualité de la relation culturelle instaurée entre le  

centre et ce visiteur. 

 

 

 

LA MAISON DU PIAGE 
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Fréquentation Maison du Piage

La Fréquentation 

Mode de calcul : La manière proposée de calculer l’IRC est la suivante : chaque opération fait 

l’objet d’une estimation en durée (d) de participation des publics. Par défaut, d = 1 heure.  

Une conférence d’une heure trente aura ainsi d = 1, 5. Un atelier de 15 minutes, d = 0,25… 

La durée de l’opération est multipliée par sa fréquentation (F). On obtient IRC = d x F. 

A la Maison du Piage, une visite guidée pour le grand public dure en moyenne 1h ; une visite de 

groupe dure en moyenne 1h30 ; les ateliers « famille » et « scolaire » durent en moyenne 2h.  

Afin de se familiariser avec ce type de calcul, ne seront présentés cette année que les  

évaluations IRC des visites « grand public », « ateliers enfants » et « scolaires » 

 

Evaluation IRC des visites « grand public » payantes, sur l’année : IRC = 254 

Repère quantitatif : nombre d’entrées « grand public », payantes  = 254 

Evaluation IRC des ateliers familles (enfants seulement), en Juillet/Aout : IRC = 400 

Repère quantitatif  : nombre d’entrées « familles », payantes  = 200 (enfants) 

Evaluation IRC des ateliers scolaires (enfants seulement), sur l’année : IRC = 318 

Repère quantitatif  : nombre d’entrées « scolaires/ALSH », payantes  = 159 (enfants) 
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Animations ENS 
Animations sur l’Espace Naturel Sensible, en 

collaboration avec le Département: 

-19/07 : Libellules et papillons (31 personnes) 

-28/07 : Moulins (16 enfants - 7 adultes) 

- 09/08 A la découverte du site du Piage (17 

personnes) 

 

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’offre culturelle est peu développée.  

 

> Exposition (Avril) « Entrez dans la grotte de  

Cussac »   

> Conférence (Avril) « le Néolithique,  

fondement de notre société » : Par Antoine  

Chancerel, Préhistorien, en partenariat avec 

les Amis du Piage et Ecaussystème  

 

> Conférence (Mai) : « Les chauve-souris dans 

les grottes du Quercy » - dans le cadre des 

Journées Nature Midi-Pyrénées, proposée par 

Les Amis du Piage  

 

> Nuit des musées (Mai) :  

ouverture gratuite de la Maison 

du Piage en soirée 

 

> Fête de la Préhistoire à Fajoles 

(Juin) : En partenariat avec le 

C o m i t é  d e s  F ê t e s  d e  

Fajoles et les Amis du Piage 

 

> Journées européennes du  

Patrimoine (Septembre) :  

démonstrations taille de 

silex et feu 

> Journées Nationales de  

l’Archéologie (Juin) : Portes 

ouvertes à la Maison du Piage  

 

 

 

 

 

> Fête de la science (Octobre) : Comme tous 

les ans, les acteurs lotois de la culture  

scientifique s'investissent 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  

Figeac) avec un stand portant sur le travail de 

l’archéologue et les recherches menées à  

Fajoles. 

 

Objectifs et perspectives 2017 

 
Pour 2017, les actions visant à augmenter la 

fréquentation du site sont à pérenniser et  

développer. 

 

Un programme de manifestations variées sera 

de nouveau proposé au public : animations 

pour les enfants, conférences grand public, 

spectacles, ateliers participatifs. 

 

De nouveaux partenariats sont à ouvrir,  

notamment avec les prestataires touristiques 

du territoire (campings, hôteliers, etc...) 

 

Enfin, l’accent sera mis sur le développement 

d’actions pour les publics en situation de  

handicap, afin de leur proposer des activités 

adaptées et attractives sur notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON DU PIAGE 

Les animations 
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PÔLE ÉCONOMIQUE 

LE RÔLE DU MANAGER  CENTRE VILLE 

Depuis Mai 2016, un manager de centre-ville coordonne l'ensemble des acteurs du  

développement local pour renforcer les initiatives. 

Ses missions se déclinent comme suit : 

 Orienter et accompagner les commerçants et artisans lors de la création/reprise de leur  

entreprise, ou dans la recherche d'un local 

 Créer un observatoire du tissu commercial local et en assurer la gestion 

 Valoriser les savoir-faire locaux par la mise en place d'actions de promotion 

 Harmoniser les acteurs et les moyens d'actions, dans le cadre d'un partenariat avec les  

collectivités, les chambres consulaires, les propriétaires de locaux commerciaux, les  

associations de commerçants, etc. 

Le Guide pratique du porteur de projet 

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la  

Communauté de Communes Quercy Bouriane a décidé de soutenir la 

création d’activités en proposant un guichet-unique qui permet un  

accompagnement et un aiguillage aux porteurs de projets. C’est la raison 

d’être de ce guide pratique du porteur de projet en Quercy Bouriane.  

 

Ce guide est aujourd’hui disponible dans les mairies de la Communauté 

de Communes Quercy Bouriane, il est également téléchargeable sur le 

site internet www.laccqb.fr. 

Lorsque les porteurs de projet ont besoin d’informations pour entreprendre 

un projet économique, la Communauté de communes les accueille,  

les accompagne dans les  premières démarches et oriente vers les  

organismes et partenaires adéquats. 

L’Observatoire des locaux professionnels disponibles 

La Communauté de Communes Quercy Bouriane s'occupe de promouvoir le 

territoire. Elle a pour ambition de développer les entreprises existantes,  

d'accueillir de nouveaux porteurs de projets et de faciliter leur intégration dans 

le tissu économique local.  

 

L'Observatoire de locaux professionnels disponibles est destiné à faciliter le 

rapprochement entre « l'offre et la demande » : entre les porteurs de projets à 

la recherche d'emplacements commerciaux et les propriétaires ou  

gestionnaires de ces biens. 

 

Cet outil a pour objectif de favoriser la visibilité et de faire découvrir les offres immobilières sur le 

territoire. La diffusion des offres de locaux vacants, s'inscrit dans le cadre d'un service gratuit de 

mise en relation entre les acquéreurs potentiels et les propriétaires ou gestionnaires de biens.  

http://www.laccqb.fr
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Afin de développer la collecte et l'échange d'informations, la Communauté de  

Communes invite les propriétaires à communiquer leurs informations pour créer une base de  

données à jour des locaux professionnels libres.  

La CCQB met en relation les acteurs(propriétaires, porteurs de  

projets, professionnels : notaires, agences immobilières), conseille les 

propriétaires et oriente les demandeurs.  
Une liste des locaux professionnels disponibles est visible sur le site  

internet de la CCQB, elle compte 12 locaux recensés.  

Chaque fiche résume la localisation, la surface, le prix et une  

description du local ; ces éléments clés sont fournis par les  

propriétaires dans le cadre d’un protocole d’accord avec la  

collectivité.  

Pour informer des actualités économiques  

locales sur le territoire Quercy Bouriane, une 

Lettre ECO est diffusée tous les trois mois.  

La Lettre ECO est envoyée par voie postale à 

l’ensemble des acteurs économiques présents 

sur le territoire. Les lettres économiques sont 

partagées sur les sites internet de la  

collectivité et de la Mairie de Gourdon.  

 

 

 

 

 

Réalisation d'un reportage sur la valorisation 

des centres bourgs et du commerce de  

proximité : « Les centres bourgs ! Pourquoi  

faire ? » 

 

Les centres bourgs et les commerces de  

proximité sont des acteurs importants de la vie 

locale. Les questions soulevées par le  

reportage :  

 

- Un centre bourg c’est quoi ?  

- Quelle réalité sociale et économique  

représentent-ils en Quercy Bouriane ?  

- Comment agissent-ils sur l’économie locale ?  

 

PÔLE ÉCONOMIQUE 

- Comment participent-ils au lien social ? 

 

Pour réaliser ce film nous avons mené des  

entretiens filmés avec 9 commerçants. 

  

Nous avons également demandé à Mélanie 

Gambino, enseignante-chercheuse en  

géographie (à l'Université de Toulouse 2 Le 

Mirail - Laboratoire Dynamiques rurales), de 

mettre en perspective ces centres bourgs. 

  

Enfin M. Jean-Pierre Garcia, assistant  

technique au commerce de la CCI du Lot, 

nous parle plus précisément du commerce de 

proximité dans ces 3 bourgs que sont  

Gourdon, Le Vigan et Saint-Germain-du-Bel-

Air.  

 

Ce film a été produit à l'initiative du Manager 

centre-ville de la Communauté de communes 

de Quercy Bouriane et réalisé par François 

Stuck pour IDÉtorial.  

La Communauté de Communes Quercy  

Bouriane programme de faire dans le courant 

du 1er semeste 2017, une projection –  

échanges au cinéma de Gourdon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre ECO 

Les centres bourgs, pourquoi faire ? 
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Ce reportage a pour objectifs  :  

- Faire prendre conscience que les centres 

bourgs et les commerces de proximité sont 

des vecteurs importants de la vie locale 

- Valoriser et promouvoir les centres bourgs du 

territoire 

- Montrer la vitalité des bourgs 

- Faire de ce reportage un outil pour susciter le 

débat 

- Donner la parole aux commerçants et  

artisans sur leur ressenti et leur situation 

 

 

 

 

 

 

 

Dan s  l e  ca dr e  du  

développement local, une 

action de valorisation et de 

promotion a été mise en 

place : une exposition des 

portraits des commerçants, 

artistes et artisans de la rue 

du Majou.  

 

L’exposition intitulée « Les 

commerçants, artistes et 

artisans de la rue du Majou  

s’exposent » avait pour objectif de mettre en 

valeur chacun des commerçants, artistes et 

artisans de la rue à partir de leur portrait, nom 

et activité. 

L’idée était de promouvoir tous les savoir-faire 

et de créer un lien de proximité avec les 

clients. Les 16 acteurs ont joué le jeu et ont été 

photographiés par Léa Coispel, Photographe 

de la « Galerie Quas’art », 

rue du Majou. Les portraits 

ont été exposés sur des 

bannières suspendues le 

long de la rue. Cette  

exposition a eu lieu deux 

mois (Août – Septembre 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôtel d’Entreprises est un lieu qui a pour  

vocation de soutenir les créateurs  

d’entreprises, qui peuvent démarrer leur  

activité sans avoir à investir immédiatement 

dans l’immobilier et bénéficier d’un loyer  

réduit. Basé à Cougnac, sur la Commune de 

Payrignac, il offre 3 locaux de 200 m2,  

modulables (150 m2 d’ateliers et/ou 50 m2 de 

bureaux) avec accès poids lourds et capacité 

de stockage, pour un montant maximum de 
520 €/mois. 

 

L’Hôtel d’Entreprises a accueilli de nouveaux 

locataires en 2016 ! 

Spécialisée dans la création/rénovation de 

cuisine et salle de bains, clé en mains, la SARL 

CPC le Pontanel effectue des travaux de  

second œuvre du bâtiment grâce à une  

équipe composée d’ouvriers qualifiés 

(plomberie, chauffage, électricité, peinture, 

carrelage). 

 

 

PÔLE ÉCONOMIQUE 

Exposition Rue du Majou 

L’Hôtel d’Entreprises 



Rapport d’activités 2016  /  40 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception et réalisation de l’ensemble des 

supports de communication (affiches et flyers) 

concernant les animations  des services  

extérieurs : 

 

- BIG :  

 Affiche et flyers mensuels sur les animations 

proposées 

 Premières pages 

 Mise à jour du guide du lecteur 

 

- La Bicoque :  

 Vacances de Printemps 

 Plaquette 2016-2017 

 Atelier jeux 

 Vacances d’été 

 Plaquette chantiers jeunes 

 Vacances d’automne 

 Vacances d’hiver 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 2016 

- Travail sur la création d’une newsletter 

Depuis 2016, les missions de communication sont entièrement 

assumées en interne. 

COMMUNICATION 
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- La Maison du Piage :  

 Flyer animations Avril-Mai 

 Animations Juin 

 Animations Juillet 

 Animations Août-Septembre 

 Animations Piage/OTI -  

Les passeurs de temps 

 

 

- RAM & Maison du Piage :  

 Programme, affiches des  

animations et flyers du 2ème Cycle sur la 

non-violence 

 

- RAM :  

 Affiche Baby Gym 

 Affiche carnaval 

 Affiche lecture pour tous à l’AAGV 

 Programme Opération Premières Pages 

 Affiches, CD, étiquette CD, 

Jacquette, livret intérieur CD 

animations Premières Pages 

 

- ESC :  

 Affiche Fête de la Famille 

 Affiches projections surprise 

 

- ALSH de Saint Germain du Bel 

Air :  

 Affiche Réunion d’information 

 Flyer de présentation pour 

démarrage de l’activité en 

janvier 2017 

 

- Pôle Economique :  

 Lettre ECO Juin & Novembre 

 Guide du porteur de projet 

 Foi re  Expo (P laquet te de  

présentat ion de la CCQB,  

programme des animations, Fiches 

d e  p r é s e n t a t i o n  H ô t e l  

d’Entreprises) 

 Affiches et flyers des animations de 

Noël à Gourdon 

 Fiche d’information sur chaque 

local  commercial disponible 
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Le site internet de la CCQB www.laccqb.fr est mis à jour quotidiennement 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. Il a été visité par 13 362 visiteurs sur l’année 2016 (soit une  

augmentation de 11% par rapport à 2015). On notera que les délibérations du 

Conseil Communautaire figurent toujours parmi les  documents les plus consultés, 

auxquels viennent s’ajouter le journal d’infos de la CCQB ainsi que le Guide pratique du porteur 

de projet. 

 

De nouvelles pages et rubriques ont été créées :  

 

- Pour le développement économique : 

 Rubrique commerce et artisanat de proximité, sur laquelle on peut visionner le court  

métrage sur les centres bourgs, et découvrir ou redécouvrir l’exposition des commerçants et 

artisans de la Rue du Majou 

 Rubrique aide aux entreprises, sur laquelle on peut télécharger le guide du porteur de  

projet, ainsi que les lettres ECO 

 Rubrique Observatoire des locaux disponibles, sur laquelle on peut télécharger les fiches 

techniques des locaux recensés 

 

- Pour l’ALSH de Saint Germain du Bel Air (plaquette de présentation et flyers des vacances  

téléchargeables) 

- Mise en ligne du plan de mandat 

 

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

dans la presse  (La dépêche, Le Petit Journal, La Vie Quercynoise). 

Site internet & relations Presse 

 

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 
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