
la ccqb - Rapport d’activité 2019 | page 1

Communauté de Communes Quercy Bouriane
98 Avenue Gambetta - 46300 GOURDON

Tél : 05 65 37 23 70 - Fax : 05 65 37 21 30
ccqb@wanadoo.fr - www.laccqb.fr

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2019



la ccqb - Rapport d’activité 2019 | page 2



la ccqb - Rapport d’activité 2019 | page 3

LE TERRITOIRE

LA GOUVERNANCE

LES COMPÉTENCES

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT MARQUÉ 2019

SOMMAIRE

• PÔLE ADMINISTRATIF
LES FINANCES

LE PERSONNEL
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

• PÔLE TECHNIQUE
LES PROJETS

LA VOIRIE
L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

LE SERVICE AMÉNAGEMENT-PLANIFICATION
LE SERVICE URBANISME

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
LE SERVICE BÂTIMENTS

• PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL & NUMÉRIQUE
LA NOUVELLE ORGANISATION DU PÔLE
LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE

LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
LE PÔLE NUMÉRIQUE

• PÔLE SERVICES À LA POPULATION
MÉDIATHÈQUE & BIBLIOTHÈQUES

LA MAISON DU PIAGE
L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE SAINT GERMAIN DU BEL AIR

LA BICOQUE
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

L’ALSH DE SAINT GERMAIN DU BEL AIR
LE SERVICE DES SPORTS

• LA COMMUNICATION
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

LE SITE INTERNET ET LES RELATIONS PRESSE



la ccqb - Rapport d’activité 2019 | page 4

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 pôle secondaires, Le Vigan et 
Saint Germain du Bel Air.

Chiffres Clés

• 20 Communes membres
• 1 Présidente
• 13 Vice Présidents
• 44 Conseillers communautaires

LE TERRITOIRE
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Le Bureau communautaire

• Marie-Odile DELCAMP : Présidente (Maire de Gourdon)
• Patrick LABRANDE : Vice Président en charge de l’administration générale et du personnel (Maire de 
Saint Germain du Bel Air)
• Daniel SOULADIE : Vice Président en charge des finances (Maire du Vigan)
• Daniel THEBAULT : Vice Président en charge des affaires économiques (Elu à Gourdon)
• Christian LALANDE  : Vice Président en charge de l’aménagement de l’espace et de l’environnement 
(Elu à Gourdon)
• Stéphane MAGOT : Vice Président en charge des affaires agricoles et de la vie rurale (Maire de Peyrilles)
• Nathalie DENIS : Vice Présidente en charge de la planification stratégique et de la prospective urbaine 
(Elue à Gourdon)
• Michel CAMMAS : Vice Président en charge de l’enfance, de la jeunesse et des sports (Elu à Gourdon)
• Léon-Bernard CLAESEN : Vice Président en charge du développement touristique (Maire de Saint Projet)
• André MANIE : Vice Président en charge de la voirie (Maire de Saint Clair)
• Claude VIGIE :Vice Président en charge des travaux publics et des bâtiments (Maire de Milhac)
• Delphine SOUBIROUX-MAGREZ : Vice Présidente en charge de la culture et du patrimoine (Elue à 
Gourdon)
• Fabienne CHARBONNEL : Vice Présidente en charge de la vie associative et des loisirs (Elue à Payrignac)
• Fabienne LALANDE : Vice Présidente en charge de l’économie sociale et solidaire (Maire de Fajoles)

Les autres élus communautaires :

• Gérard GAYDOU (Maire de Concorès)
• Patrick DELPECH (Maire de Lamothe Cassel, 
depuis le 15 Septembre 2019, suite à la démission 
de Georges MARTINOT)
• Jean-François BELIVENT (Maire de Montamel)
• Christian CHAVAROCHE (Maire de 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)
• Marie-Françoise TALAYSSAT (Maire de Soucirac)
• Bernard PEQUIN (Maire d’Ussel)
• Danielle DEVIERS (Maire d’Uzech les Oules)
• Serge BAZIN (Elu à Anglars-Nozac)
• Paola BENASTRE (Elue à Gourdon)
• Alexandre BERGOUGNOUX (Elu à Gourdon)

• Bernard BOYE (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)
• Cécile PAGES (Elue à Gourdon)
• Nadine SAOUDI (Elue à Gourdon)
• Sylvie THEULIER (Elue à Gourdon)
• Jérôme MALEVILLE (Elu à Payrignac)
• Jacqueline LEPOINT (Elue à Saint Germain 
du Bel Air)
• Thierry LEMPEREUR (Elu à Saint Germain du Bel Air)
• Sylvette BELONIE (Elue au Vigan)
• Jean-Michel FAVORY (Elu au Vigan)
• Françoise LAGRANGE (Elue au Vigan)
• Christian LEGRAND (Elu au Vigan)

LA GOUVERNANCE
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La Communauté de Communes Quercy Bouriane est administrée par :

Le Bureau communautaire est 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 pour 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 
postes, conventions, subventions...), définit les projets et détermine les coûts et les financements, élit 
les vices-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.

Les compétences sont détaillées par les statuts de la Communauté de Communes et se répartissent 
en 3 groupes : 

LES COMPÉTENCES

Compétences obligatoires

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 ;
- Schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur : Participation à l’élaboration d’un 
SCoT dans le cadre du Pays Bourian
-  Plan locaux d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et cartes 
communales, à partir du 1er janvier 2018 

• 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 réserves 
foncières d’intérêt communautaire.
Exercice des droits de préemption et 
d’expropriation dans le cadre de projets initiés 
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.
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• Elaboration et mise en oeuvre 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 commande 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 ouvert 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, commercial, tertiaire, 
artisanal, aéroportuaire et touristique. Les zones 
d’activités communautaires comprennent la 
zone de la Croix de Pierre à Gourdon, la zone 

d’activités de Cougnac à Payrignac.

• Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire; promotion du tourisme dont 
la création d’offices de tourisme. 
En matière de politique commerciale sont 
déclarées d’intérêt communautaire les actions 
en faveur du renforcement des commerces 
de centre bourgs et de proximité (soutien 
en ingénierie pour l’animation des centres-
bourgs / accompagnement à la création ou 
reprise transmission de fonds de commerce 
/ observatoire des locaux commerciaux 
disponibles).

• 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 oeuvre 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 loisisrs.
- 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 de 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, 
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calendrier de manifestations, communication 
externe.

Animation :
- Création, organisation et soutien d’animation 
et d’évènements touristiques.

• Manifestations et évènementiels d’intérêt 
communautaire.

3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations à compter du 1er janvier 2018

Compétences optionnelles

1 - Protection et mise en valeur de l’environnement

- Entretien et balisage des chemins de randonnées 
et circuits de découverte selon liste annexée.
- Réalisation, suivi et mise à jour des schémas 
communaux d’assainissement, mise en place d’un 
suivi de contrôle et de suivi des assainissements 
autonomes (installations nouvelles et existantes).
- Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés.
- Collecte d’encombrants.

2 - Politique du logement et du cadre de vie

- Politique du logement social d’intérêt 
communautaire et action, par des opérations 
d’intérêt communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées : 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.

- Elaboration des programmes locaux de 
l’habitat.

- 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.

- Création et gestion de maisons de service au 
public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l’article 
27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations.

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 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 : avis de principe favorable à la 
création de Maisons d’Assistantes Maternelles 
hors la Commune de Gourdon et sans aide 
financière de la Communauté de communes.
• Création, aménagement, gestion et animation 
des 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. 
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.

- Création et gestion de centre de ressources 
multimédia tout public : Cyberbase de Gourdon, 
et le Point Bouriane de Saint Germain du Bel Air 
et Concorès.

- Soutien en direction du monde associatif 
dans l’objectif d’une dynamique apportée à 
la vie locale, dans le cadre de l’exercice des 
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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 communau-
taire :

- La construction, l’entretien et le fonctionnement 
du gymnase 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 :
- La Médiathèque de Gourdon,
- l’Espace Muséal du Piage.

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.

Compétences facultatives

- 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.
- 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).
- Politique publique locale en matière de culture 
et développement culturel
• Elaboration d’un projet culturel de territoire 
intercommunal
- Elaboration d’un schéma culturel de territoire.
- 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 par le paragraphe 3 de la 
compétence tourisme.
- 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 par le paragraphe 3 de la compétence 
tourisme.
• Promotion de la culture et du patrimoine par 
l’organisation de manifestations ou initiatives 
d’intérêt communautaire.
- Diffusion et promotion de la lecture publique 
sur le territoire communautaire : gestion des 
bibliothèques, relais et point lecture du territoire 
communautaire :
A ce titre sont déclarées d’intérêt communautaire 
la Médiathèque de Gourdon et ses annexes sur 
les Communes de Concorès et de Saint Germain 
du Bel Air
- Sensibilisation et restauration du patrimoine 
paysager et du petit patrimoine bâti du domaine 
public présentant un intérêt patrimonial.
- Promotion des arts visuels et arts vivants.
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• Poursuite des RDV 
Point Écoute Parents en 
partenariat avec les services 
petite enfance et jeunesse 
du territoire.

• Partenariat entre le  FabLab 
de Gourdon et la Mission 
Locale du Lot, soutenu par 
la Fondation Orange, pour 
l'insertion des jeunes.

• Début du cycle annuel de 
Conférences en partenariat 
avec  Les Amis du Piage.
• Opération Premières 
Pages dans le réseau des 
bibliothèques, RAM, ALSH 
autour du livre Le manteau 
de mots de Arnaud Alméras 
et Vincent Bourgeau.

• Le FabLab partenaire 
d'un projet humanitaire en 
Ethiopie.
• Début du cycle sur la Non 
Violence en partenariat 
avec le RAM, la BIG et la 
Maison du Piage.

• Présentation du projet 
d'aménagement du centre 
bourg de Concorès.
• Fête de la Préhistoire sur le 
site archéologique du Piage.

• Travaux du gymnase 
du Vigan, une ouverture 
programmée en 2020.
• Clôture Premières Pages 
avec le Bal de la Marmaille à 
la BIG.

• Les entreprises du territoire 
recrutent pour la saison : 
Réunion publique Info-Emploi 
• Le festival Léo Ferré fait son 
retour.
• Chantiers Jeunes à la 
piscine de Gourdon.
• Festival Happy Days Music.
•Commémoration des 
400 ans de la destruction 
du château de Gourdon, 
spectacle :1619, Gourdon en 
Quercy.

• Les Médiévales de 
Gourdon.

• Festival Céou à Concorès.
• Forum du sport & de la 
Culture.
• Le Pôle Numérique de 
Gourdon, labellisé Tiers Lieu 
Formation par la Région 
Occitanie.
• Participation de la CCQB 
à la Foire exposition de 
Gourdon.
•Journées du patrimoine à la 
Maison du Piage à Fajoles.

• Nouvelle répartition des 
sièges pour la prochaine 
mandature 2020-2026.
• Bibliothèque Hors les Murs à 
l'Escale de Concorès et dans 
les EHPAD de Gourdon et de 
Saint Germain du Bel Air.
• Zoom métiers agriculture 
et bâtiment, organisé par la 
MSAP.

• Ouverture d'une enquête 
publique sur le projet de 
création d'une AVAP (Aire de 
Valorisation de l'Architecture 
et du Patrimoine) valant Site 
Patrimonial remarquable.

• Signature de la Convention 
Territoriale Globale (CTG), 
avec la CAF.
• Fin des travaux de la 
traverse du bourg d'Uzech les 
Oules.
• La BIG reçoit la Cie Les 
Tréteaux de France.
• Noël traditionnel à 
Saint Germain du Bel Air 
organisé par l'ALSH, le RAM 
et la Bibliothèque de Saint 
Germain avec en clôture 
le spectacle de Clément 
Bouscarel.
• Nouveau : Tarif unique pour 
le service de TAD (Transport à 
la Demande).

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT MARQUÉ 2019

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre
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Budget Principal

1 - Le compte administratif principal 2019
Le compte administratif principal 2019 présente 
un résultat de clôture définitif de 62 669,26 €, 
dont :

> 542 420,25 € 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 101%.

> - 479 750,99 € en section d’investissement, avec 
un taux de réalisation des dépenses à hauteur 
de 75% et un taux de réalisation des recettes à 
hauteur de 63%.

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,
- 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 telle 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 7 278 233,22 €

Recettes : 7 643 701,08 € 

Résultat exercice : 365 467,86 €

Résultat clôture 2018 : 396 224,31 €

Part affectée à l’investissement 2019 : 219 271,92 €

Résultat clôture 2019 : 542 420,25 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 1 861 971,51 €

Recettes : 1 455 378,44 €

Résultat de l’exercice : - 406 593,07 €

Résultat clôture 2018 : - 73 157,92 €

Résultat clôture 2019 : - 479 750,99€

> Les impôts et taxes
D’un montant de 4 729 814 € en 2019, la fiscalité 
directe locale représente 62% des recettes 
de fonctionnement. Les prélèvements au titre 
du Fonds National de Garantie Individuelle 
des ressources, du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales, 
et des attributions de compensation versées 
aux communes, suite au passage en fiscalité 
professionnelle unique, vient en atténuation de 
cette recette pour 788 286 €.

LES FINANCES
LE PERSONNEL

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PÔLE ADMINISTRATIF

LES FINANCES
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D’un montant de 1 570 833 € en 2019, la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères perçue 
par la Communauté de Communes et reversée 
auprès du SYMICTOM du Pays de Gourdon, 
représente 20,6% des recettes de fonctionnement 
et 21,6% des dépenses de fonctionnement.

3 - Situation financière

Ratios financiers 2019 CCQB Région France

Dépenses réelles fonctionnement / population 526 € 366 € 297 €

Recettes réelles fonctionnement / population 625 € 445 € 357 €

Produit impositions directes / population 414 € 305 € 274 €

Dotation Globale Fonctionnement / population 41 € 47 € 48 €

En-cours dette / population 176 € 226 € 185 €

Annuité dette / population 42 € 31 € 24 €

Dépenses d’équipement brut / population 116 € 125 € 104 €

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 29,7% 39,9% 38,7%

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement 6,7% 7% 6,7%

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement 0,28 0,51 0,52 

En-cours dette / épargne brute 1,78 2,86 3,10 

Coefficient d’auto financement courant 0,90 0,88 0,89 

Rigidité des charges structurelles 0,55 0,45 0,46 

Evolution des ratios financiers de la CCQB depuis 2014 2016 2017 2018 2019

Dépenses réelles fonctionnement / population 427 € 475 € 507 € 526 €

Recettes réelles fonctionnement / population 490 € 545 € 601 € 625 €

Produit impositions directes / population 289 € 367 € 408 € 414 €

Dotation Globale Fonctionnement / population 24 € 39 € 39 € 41 €

En-cours dette / population 238 € 214 € 211 € 176 €

Annuité dette / population 47 € 47 € 41 € 42 €

Dépenses d’équipement brut / population 130 € 83 € 110 € 116 €

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 24% 26,2% 26,6% 29,7%

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement 9,6% 8,6% 6,8% 6,7%

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement 0,48 0,39 0,35 0,28

En-cours dette / épargne brute 3,77 3,09 2,25 1,78

Coefficient d’auto financement courant 0,95 0,95 0,90 0,90

Rigidité des charges structurelles 0,53 0,55 0,52 0,55

> La Dotation Globale de Fonctionnement
D’un montant de 434 060 € en 2019, elle a 
augmenté de 11 350 € par rapport à 2018, et 
représente 5,7% des recettes de fonctionnement.

Les dépenses et recettes d’investissement 
réalisées en 2019 concernent pour l’essentiel 
les opérations suivantes :

- Travaux de voirie et du gymnase du Vigan en 
dépenses,

- Aménagement des espaces publics d'Uzech 
en recettes

Les taux de la fiscalité directe en 2019 :

- Taxe d’habitation : 8,38%
- Taxe foncier bâti : 8,60%
- Taxe foncier non bâti : 95,26%
- Cotisation foncière des ent : 30,75%



la ccqb - Rapport d’activité 2019 | page 13

> CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS SUR EMPLOI PERMANENT

Répartition par filière et par statut, hors emplois non permanents

Filière Fonctionnaires Contractuels sur 
emploi permanent Tous

Administrative 11 2 13

technique 12 1 13

Culturelle 5 1 6

Sportive 1 1

Animation 5 2 7

Médico
-sociale

1 1

Incendie

Police

Total 34 7 41

LE  PERSONNEL

Prévention

A CB

22% 76%2%

ÉFFECTIF

48 agents employés par la collectivité 
au 31 décembre 2019, dont : 

• 34 fonctionnaires
• 7 contractuels sur emploi permanent
• 7 contractuels sur emploi non 
permanent

> RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE > RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR STATUT
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> MOUVEMENTS ET PROMOTIONS DES AGENTS SUR 
EMPLOI PERMANENT

• 2 départs en 2019 : 1 départ à la retraite 
et 1 mutation externe
• 12 avancements d’échelon
• 2 avancements de grade
• pas de promotion interne

> ABSENTÉISME DES AGENTS SUR EMPLOI 
PERMANENT

Sur l’année 2019, 3.36% est le taux d’absentéisme 
pour des motifs médicaux soit l'équivalent d'un 
agent absent toute l’année :
• 89 jours de maladie ordinaire
• 4 accidents de service ayant entrainés 49 jours 
d’arrêt de travail
• 1 longue maladie

> FORMATION DES AGENTS SUR EMPLOI PERMANENT
 
72 jours de formation suivis par les agents sur 
emploi permanent.

Nombre moyen de jours de formation par agent 
sur emploi permanent : 1.7 jours par agent

> FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2019

• Mise en place d’une nouvelle plateforme 
« Emploi-territorial » destinée à faciliter les 
déclarations de vacance d’emploi et à 
centraliser sur une même base nationale toutes 
les offres d’emploi des collectivités territoriales.

• Révision du contrat d’assurance portant sur le 
volet prévoyance maintien de salaire.

• Pérennisation des emplois : afin de pérenniser 
les emplois et donc d’améliorer les conditions de 
vie des agents, la CCQB procède à des mises 
en stage des agents de catégorie C recrutés 
en CDD sur un emploi permanent de plus d’un 
an suite aux résultats de l’entretien individuel 
d’évaluation.
4 stagiairisations en 2019.
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Au cours de l’année 2019, les conseillers communautaires se sont réunis en commissions, Conférences 
des Maires, et Conseils Communautaires, selon la répartion suivante :

Des personnes extérieures peuvent également assister aux réunions pour apporter un supplément 
d’informations (architecte, organisme financeurs, services de l’Etat...)

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

> Le 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 
prises durant le trimestre écoulé.

Délibérations Arrêtés Décisions

2011 157 125 22

2012 131 95 35

2013 175 115 49

2014 169 143 26

2015 184 157 23

2016 166 121 25

2017 160 211 21

2018 201 178 12

2019 179 216 8

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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LES PROJETS
LA VOIRIE

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
LE SERVICE PLANIFICATION

LE SERVICE COMMUN URBANISME
LE TRANSPORT A LA DEMANDE

LE SERVICE BÂTIMENTS

PÔLE TECHNIQUE

LES PROJETS

> REQUALIFICATION DE LA TRAVERSE DU BOURG (RD12) & DES ESPACES PUBLICS À CONCORÈS : 

La Commune de Concorès, accompagnée par son assistant à maîtrise d’ouvrage (SDAIL), son 
équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre et la Communauté de Communes Quercy Bouriane 
a consacré l’année 2019 à l’élaboration des études d’avants projet, de projet et du dossier de 
consultation des entreprises.

Ces études concernent essentiellement la réhabilitation de la traverse de Concorès (la RD12), 
première tranche de travaux issue d’un projet global d’aménagement.

Les travaux qui vont être réalisés poursuivent les objectifs suivants :
- diminuer la vitesse des véhicules et ainsi mettre en sécurité les piétons,
- faire de cet axe un lien entre la partie Nord-Sud/Est et la partie Sud du village,
- mettre en évidence les liens avec les espaces publics majeurs (place de la salle des fêtes, bord 
du ruisseau du Céou),
- constituer un espace public majeur du village.   

La Communauté de Communes Quercy Bouriane a monté les plans de financement et sollicité 
les subventions auprès de financeurs potentiels.
Le dernier plan de financement validé par la Conseil Communautaire en Juillet 2019 portait le 
coût de l’opération à 529 984.34 € HT pour un reste à charge de la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane à 109 106 € HT et du même montant pour la Commune de Concorès.

Les financements suivants ont été sollicités :
- Auprès de l’État dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour un montant 
de 160 000 € HT (attribuée en avril 2019),
- Auprès du Département du Lot dans le cadre du fonds d’aides pour les solidarités territoriales 
pour un montant de 49 194.66 € HT (en attente d’attribution),
- Auprès de la Région dans le cadre « d’un accompagnement à la vitalité des territoires » pour un 
montant de 65 531.09 € HT (attribué en fin d’année 2019),
Enfin le Département du Lot prend en charge les travaux qui concernent sa maîtrise d’ouvrage.

La consultation des entreprises a été lancée le 20 décembre 2019. 
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> CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTISPORT DU VIGAN : 

Tout au long de l’année 2019, la construction du Gymnase du Vigan s’est poursuivie. 
14 entreprises titulaires des marchés de travaux interviennent sur cette opération. Celle-ci est 
suivie de près par la commune du Vigan, son assistant à maîtrise d’ouvrage (le SDAIL), une équipe 
pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre (spécialisée en architecture, en structure, en acoustique, en 
fluide et en réseaux) et la Communauté de Communes Quercy Bouriane. 

Situé au niveau du secteur scolaire, proche du centre-bourg et implanté au cœur de l’un des 
trois pôles de services de la Bouriane, ce nouvel équipement favorisera l’attractivité du territoire 
et le développement de son animation culturelle et sportive. Il répondra à la forte demande 
d’occupation qui sature les gymnases présents sur la commune de Gourdon et permettra d’obtenir 
l’homologation régionale pour les compétitions comme le handball, le basketball, le volleyball, le 
badminton, le futsal...

De conception nouvelle, il bénéficie des dernières avancées normatives et réglementaires en 
matière d’énergie, de fluides, d’insonorisation, d’éclairage et de matériaux. Ceci à travers des 
objectifs de développement durable.

Son aspect extérieur est mêlé de béton, de bois, et de grandes surfaces vitrées, qui l’installe 
parfaitement dans son environnement agricole et forestier.  
 
L’équipement est financé en partie par l’Europe, 
l’Etat, la Région Occitanie, le Département du 
Lot et le reste à charge sera financé à moitié par 
la commune du Vigan et la CCQB. 

> ETUDE DE FAISABILITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE « LE VIGUIÉ » A GOURDON : 

A travers l’objectif de requalifier la zone 
d’activité commerciale de « Le Viguié » et de 
favoriser l’accueil de nouveaux commerces, 
la Communauté de Communes a lancé une 
étude de faisabilité pour l’aménagement d’un 
rond-point sur la RD 673.

Un levé topographique a été réalisé ainsi que 
des études géotechniques. 
Sur la base de ces études, complétées par 
des essais de déflexion, des analyses de 
comptages routiers, et le retour des différents 
concessionnaires concernés, le bureau 
d’études CET INFRA a réalisé une étude VRD qui 
a estimé le projet à 550 000 € HT.

Celui-ci pourra faire l’objet de demande de 
subvention auprès de l’État, de participations 
financières auprès des concessionnaires et de 
fonds de concours par les entreprises de la ZAC.     
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L’année 2019 a été consacrée essentiellement 
à la définition des objectifs auxquels devraient 
répondre le nouvel ouvrage.

Ainsi le comité de pilotage et le Conseil 
Communautaire ont orienté la définition 
du projet de réhabilitation à travers le 
développement d’un équipement structurant 
pour le territoire en matière de développement 
sportif et pour l’apprentissage de la natation.

L’avant-projet sommaire définit le projet de 
modernisation à travers : 
- La réhabilitation des plages et des bassins 
réalisées dans des matériaux permettant 
d’optimiser l’entretien, la récupération de l’eau 
et de consolider les fondations des bassins dans 
leur contexte géologique,
- La réhabilitation du bâtiment existant et 
la création d’un second afin de réorganiser 
l’accueil du public individuel et de groupe,
- La réimplantation des locaux techniques 
afin d’optimiser leurs accès, les isoler de la 
partie accueil et les positionner à une distance 
rationnelle des équipements à desservir,
- La création d’une couverture évolutive, 
supportée par les bâtiments existants, qui 
pourra s’ouvrir et se fermer de manière 
verticale en fonction des besoins. 
Celle-ci sera créée essentiellement 
pour couvrir le petit bassin, l’abritant 

de la pluie et du vent afin d’assurer l’accès à 
l’apprentissage de la natation pour le jeune 
public scolaire,
- La mise aux normes sanitaire et en matière 
d’accessibilité de l’équipement,
- La mise à niveau esthétique des parties 
extérieures du bâtiment (abords et façades), 
permettant d’actionner une dynamique de 
mise en valeur et de développement du secteur 
éducatif et sportif dans lequel est implanté 
l’équipement.

Les objectifs poursuivis sont :   
- étendre les plages d’ouverture de la piscine 
de mars à octobre,
- développer un outil d’apprentissage de la 
natation pour le public scolaire, de favoriser 
le sport de compétition et d’autres activités 
sportives actuellement non pratiquées, comme 
la plongé, le kayak, l’aquagym, « le sport- 
santé »…, 
- la mise aux normes de l’équipement pour 
répondre à différent type de handicap : 
physique, visuel, auditif, psychologique,
- la réorganisation des locaux pour offrir 
un confort optimal aux différents publics et 
optimiser l’usage de l’équipement.

> RÉNOVATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE GOURDON
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> CHANTIERS D’INVESTISSEMENT :

• Travaux d’investissement sur la voirie communautaire
En 2019, une nouvelle procédure de consultation a été engagée pour le programme de modernisation 
de la voirie communautaire 2019-2022. Suite à l’analyse des offres c’est le groupement Eiffage/
Marcouly qui a été retenu.

En 2019 les dépenses d'investissement sur la voirie communale d'intérêt communautaire se sont 
élevées à 531 731,69 € TTC, réparties comme suit :
- 482 115,11 € TTC de programme de travaux dont 8 708,27 € de révision de prix (soit 1,81 % 
d'augmentation /prix marché signé en 2019)
- Travaux divers : 
> Allées de la République à Gourdon  : 12 855, 66 € TTC
> Déviation de la Falconie à Saint-Clair : 13 513,80 € TTC
> Enrochement de la VC 121 à Uzech-les-Oules : 1 390,60 € TTC
- 18 391,20 € TTC d'élagage,
- 2 349,14 € de frais divers de publication

En 2019, ce sont 20,404 km de voie qui ont été modernisés, selon la répartition suivante :

Commune Voie Communale ml

Anglars-Nozac VC 110 Le Couderc 625

VC 111- Hameau de Grangié 445

Fajoles VC 209 - vers Caminel 320

Gourdon Avenue Grimardet 200

Rue des Pargueminiers 361

Rue des Ormes 545

Rue Roc de Malepique 155

Milhac VC 3 725

Payrignac VC 1 1057

Peyrilles VC 2 Péchauléjac 848

VC 215 Verdy 727

Rouffilhac VC 201 - Bourg 448

Saint Chamarand VC 2 (St Germain) et VC 3 (St Chamarand) 4292

Saint Cirq Souillaguet VC 5 La Fayderie 1396

Saint Clair VC 301 Falconie 150

Saint Germain du Bel Air VC 2 (St Germain) et VC 3 (St Chamarand) 4292

Saint Projet VC 2 Bourg 455

Soucirac VC 204 La Croix des Femmes mortes 173

Ussel VC 8 Genies 1015

Uzech les Oules VC 120 362

Le Vigan VC 330 La Molière – partie 4 1000

VC 221 Mas d'Andral 307

VC 242 - Les Anis 1694

LA VOIRIE
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• Travaux d’élagage

Les Travaux d’élagage ont été effectués en 2 tranches. La première en juin, et la seconde au mois 
de décembre 2019 :  7 km 660 de voies ont été élaguées.

Commune TRAVAUX ÉLAGAGE ML

Tranche 1 (réalisée en Juin 2019  
avant les travaux du programme 2019)

Anglars-Nozac VC 111 Hameau de Grangié 175

Payrignac VC 1 640

Peyrilles VC 215 720

Saint-Chamarand
Saint-Germain-du-Bel-Air

VC 3 et VC 2 700

Le Vigan VC 330 700

Total Tranche 1 2 935

Tranche 2 (réalisée en Décembre 2019  
avant les travaux du programme 2020)

Anglars-Nozac VC 2 510

Fajoles - Milhac VC 202 et 303 610

Lamothe-Cassel VC 1 600

Montamel Vc 3 1 400

Le Vigan Vc 81 1 608

Total Tranche 2 4 728

TOTAL LINÉAIRE ÉLAGAGE RÉALISÉ EN 2019 7 663

   
• Travaux d’investissement sur les ouvrages d’art : 

En 2019, les dépenses se sont portées sur les travaux de mise en sécurité : ainsi les réparations suivantes 
ont été effectuées : 

Peinture sur les Ouvrages d’art réalisée en régie 446,65  €

Installation de 7 Garde-corps – Commune de Gourdon 24 091,80 €

Garde-corps Pont Du Margés à Gourdon (sinistre) 6 056,14  €

Mur à Lamothe-Cassel 17 232,00  €

Garde-corps pont La Tour du Piquatal – Commune de Gourdon 4 866,00 €

Garde-corps pont Pont de Galem – Commune d’Uzech les Ouless 3 504,00 €

Soit un total de 47 826,59 € TTC auxquels il convient d’ajouter 7 500 € TTC pour la réalisation des murs 
de soutènement Rue des Nevèges et Rue Quarteron à Gourdon, travaux commandés à l’automne 
2019 et réalisés en début d’année 2020. 
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> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE VOIRIE

> Bilan de la Saison PATA :
Début de saison le 17 juin 2019 et fin le 
31 octobre 2019, soit 104 jours de travail 
(20 semaines), dont 41 jours d’aléas 
climatiques :
- 23 jours de pluie,
- 5 jours de brouillard,
- 13 jours de canicule.

Avec une moyenne de 4,9 Agents/jour : 
- 295 000 litres d’émulsion épandus 
- Ce qui représente 4 300 litres / jour en 
moyenne (soit 2,15 rotation liant / jour)
- 28 Tonnes de graviers / jour  
(soit 5,6 rotations)

> Bilan au 31 octobre 2019 : 
Le programme prévisionnel a été réalisé  
à 97,7 %.
61,05 kilomètres de voies traités, ce qui 
représente le renouvellement de 11,5% 
du linéaire total de la Communauté de 
Communes renouvelé, avec une moyenne 
de 3,05 kilomètre / commune.

Commune Linéaire traité Voies traitées Nombres de voies

Anglars Nozac 1,60 VC 80 - 305 -306 -320 -308 5

Concores 5,20 VC 203 - 210 - 206 - 411 4

Fajoles 4,00 VC 104 - 109 - 112 - 114 -203 -207 -216 
-2 - CIMETIERE

9

Gourdon 7,60 VC 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 22 - 91 - 24 - 26 
- Rues 88, 91, 92 - Berthiol

14

Lamothe Cassel 2,30 VC 304 - 305 - 306 - 307 - PARTERRE 
MAIRIE

5

Le Vigan 3,00 VC 6 - 205 - 205Bis - 218 - divers 6

Milhac 0,90 VC 105 - 301 - Eglise 3

Montamel 2,15 VC 101 - 202 - 302 - 304 - 305 5

Payrignac 2,40 VC 311 - 203 - 316 - 317 4

Peyrilles 5,50 VC 106 - 108 - 201 - 202 4

Rouffilhac 2,40 BOURG - Vc 308 - 109 3

Soucirac 2,00 VC 205 - 207 - 208 - 209Bis 4

Saint Chamarand 2,00 BOURG - Vc 1 - 2 - 303 - 314 5

Saint Cirq Madelon 3,30 VC 202 - 1 - 301 -102 4

Saint Cirq Souillaguet 2,40 VC - 6 - 102 -103 - 209 - 202 Bis 5

Saint Clair 1,80 VC 201 1

UZECH LES OULES 3,44%

USSEL 3,11%

SAINT PROJET 7,37%

SAINT GERMAIN DU BEL AIR 6,55%

SAINT CLAIR 2,95%

SAINT CIRQ SOUILLAGUET 3,93%

SAINT CIRQ MADELON 5,41%

SAINT CHAMARAND 3,28%
SOUCIRAC 3,28%

ROUFFILHAC 3,93%
PEYRILLES 9,01% PAYRIGNAC 3,93%

MONTAMEL 3,52%

MILHAC 1,47%

LE VIGAN 4,91%

LAMOTHE CASSEL 3,77%

GOURDON 12,45%

FAJOLES 6,55%

CONCORÈS 8,52%

ANGLARS-NOZAC 2,62%

Répartition du linéaire PATA réalisé 
sur les 20 communes de la CCQB
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Saint Germain 
du Bel Air

4,00 VC 2 - 3 - 101 - 201 - 315 - 316 - 325 - 
334 - divers

9

Saint Projet 4,50 VC 101 - 317 - 403 - 404 - 302 - 105 - 
320 - 106 - 110

9

Ussel 1,90 VC 2 - 7 - 201 3

Uzech Les Oules 2,10 VC 2 -111 - 103 - Chemin blanc - 
entrée oulerie

5

TOTAL 61,05 107

> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE VOIRIE

En 2019 les dépenses de fonctionnement du service voirie s'élèvent à 686 545,12€ pour un budget 
de 705 696,00 €. Ces dépenses sont en augmentation de 9,4 % par rapport à 2018, notamment sur 
la partie masse salariale.

Carburant 17 542,95  €

Entretien & réparations matériel roulant 35 102,77  €

Entretien des voies 219 018,41 €

Fauchage/débroussaillage 133 127,01 €

Masse salariale 241 581,17  €

Assurances 20 135,04 €

Autres charges à caractère général 120 756,33 €

Total dépenses service voirie 686 545,12 €

> BILAN DES MATÉRIAUX CONSOMMÉS EN 2019 POUR L’ENTRETIEN DES VOIES :

Matériaux Qtés T PU HT Tonnes Montant TTC Rév. prix TTC Tx rev. Total TTC

LIANT 295,14 308,00 € 120 864,26  € 24 552,68  € 20,31% 145 416,94  €

ENROBÉS À FROID 133,47 72,00 € 11 782,37 € 2 241,42  € 19,02% 14 023,79  €

GRAVILLONS 2049,92 19,45 € 47 845,24  € révision définitive 
négative

47 845,24  €

GRAVE ÉMULSION 228,72 52,50  € 14 409,36  € pas de révision 14 409,36  €

0/20 - 20/40 - STÉRILE 64,27 853,63 € pas de révision 853,63 €

TOTAL 2222 548,96  €

Le Pôle Technique a également en charge le traitement et la rédaction des demandes d’alignement 
et de permissions de voirie.
En 2019 : 126 arrêtés de voirie dont 
- 63 arrêtés d’alignement 
- 63 permissions de voirie
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Les services techniques de la Communauté de 
Communes assure la gestion de l’Aire d’accueil des 
gens du voyage - Lieu dit  «Moulin des Monges» à 
GOURDON. 

• Capacité d’accueil : 
22 places conformes aux normes techniques édictées 
par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001.
Superficie moyenne des places : 75 m²

• Equipements : 
Sanitaire individuel et évier pour chaque famille
Borne eau et électricité dans chaque emplacement 
avec compteur individuel. Assainissement, éclairage 
public de la voie interne, espaces conteneurs ordures 
ménagères avec tri.
Droit de Place : 3 € / place.

• Fréquentation 2019
En 2019 le taux d'occupation moyen annuel de l'aire 
était de 9 %. Les mois de février, mars et août avec 
respectivement 23 %, 30 % et 54 % ont été les seuls mois 
occupés de l'année 2019. 

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Etat Civil des personnes accueillies : 
• Hommes : 35,6 % 
• Femmes : 31,1%
• Enfants : 33,3%

Composition des ménages : 
• Couples avec enfants représentent : 63,6 % 
• Personnes seules et couples sans enfant à 
charge : 36,4%.  
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> LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019 :

En 2019, de grosses réparations et achats d’investissement ont été réalisés pour un montant global 
de 8 760,60 € :

- Remplacement de 3 portes en bois par des portes en fer, 
- Remplacement de 2 candélabres, 
- Installation d’un système de vidéosurveillance, 

Auxquels il convient d’ajouter le remplacement d’une autre porte, prévu en 2019 et réalisé début 
2020 pour un montant de 1 104,00 €.

> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019 DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L’État verse à la Communauté de Communes une Aide au Logement Temporaire (ALT2) en 
contrepartie de laquelle, la collectivité s'engage à faire fonctionner l'Aire d'Accueil des Gens du 
Voyage et à transmettre à la CAF du Lot et aux services de l’État les éléments de suivi mensuels de 
l'activité de l'aire. 

DÉPENSES

Achats 4 420,16 €

Services extérieurs 5 401,28 €

Autres services extérieurs 1 143,63 €

Charges de personnel 3 704,02 €

Autres charges de gestion courante 1 035,22 €

Charges financières 4 876,21 €

Charges exceptionnelles 64,49 €

Total 20 645,01 € 

RECETTES

Produits des services 2 268,50 €

Dotations et participations 16 353,02 €

Total 18 621,52  €
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LE SERVICE AMÉNAGEMENT-PLANIFICATION

> ÉVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME 
COMMUNAUX : 13 PROCÉDURES SUIVIES

Le Vigan : 
1 - Approbation le 3/07/2019 de la modification 
du PLU prescrite le 30/06/2017 en vue de 
règlementer les constructions et le changement 
de destination de bâtiments en zones agricole 
et naturelle, de prévoir une zone UL à vocation 
de loisir (en cours),
2 - Déclaration de projet prescrite le 4/07/2018 
en vue d’autoriser la création d’un parc 
médiéval (en cours).

Gourdon :
3 - Déclaration de projet prescrite par arrêté 
du 9/08/2018 en vue d’autoriser l’aménage-
ment d’un village de cabanes pour le tourisme 
(en cours),
4 - Création d’une Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et 
mise en compatibilité du PLU de Gourdon (en 
cours).
5 - Modification simplifiée n°5 du PLU de 
Gourdon pour corriger des erreurs matérielles 
approuvée le 27/03/2019 (zones Ap).
6 - Modification simplifiée n°6 du PLU approu-
vée le 3/07/2019 (zone Nl camping Le Paradis).
7 - Modification simplifiée n°7 du PLU en cours 
(délimitation zones humides).

Saint-Cirq Souillaguet :
8 - Approbation le 4/12/2019 de la modifica-
tion du PLU de St Cirq Souillaguet prescrite le 
5/10/2017 en vue de règlementer les construc-
tions et le changement de destination de bâti-
ments en zones agricole et naturelle (en cours)

Montamel :
9 - Révision de la carte communale prescrite le 
1/12/2016 (en cours).

Payrignac :
10 - Approbation le 1/02/2019 de la modifica-
tion simplifiée du PLU prescrite par arrêté du 
6/07/2018 en vue de corriger une erreur maté-
rielle.
11 - Approbation le 3/07/2019 de la modifi-
cation simplifiée du PLU prescrite par arrêté 
du 25/02/2019 en vue de corriger une erreur 
matérielle et de modifier le règlement de la 
zone Ub.

Anglars-Nozac :
12 - Approbation le 7/10/2019 du PLU arrêté le 
21/12/2017.

Saint-Clair :
13 - Révision de la carte communale prescrite 
le 20/11/2019 (en cours).

> PLANIFICATION STRATÉGIQUE : SCOT ET PLUI, UN PROJET DE TERRITOIRE À CONSTRUIRE

Il s’agit de l’élaboration du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Bourian qui inclut les 
Communautés de communes Quercy Bouriane et Cazals-Salviac. Portée par le Syndicat Mixte du 
Pays Bourian, l’élaboration du SCoT était à l’arrêt depuis fin 2017. 
Le service aménagement est mis à disposition du Pays Bourian pour engager la démarche 
d’élaboration. 

Dans ce cadre, il participe aux réunions organisées autour du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires d’Occitanie et aux groupes de travail régionaux 

A la suite de la prise de compétence en matière de plans locaux d’urbanisme et de cartes 
communales au 1er janvier 2018 et au recrutement d’une chargée de planification au 1er juin 
2018, le service aménagement s’est mis en place en lien étroit avec le service Urbanisme-ADS.

Les activités du service s’organisent aujourd’hui autour de 4 axes :

- L’évolution des documents d’urbanisme communaux
- La planification stratégique
- L’urbanisme et l’aménagement opérationnels
- Les politiques contractuelles d’aménagement du territoire
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à travers la Fédération des SCoT d’Occitanie (préfiguration d’un centre de ressources Foncier-
Urbanisme-Territoires, conférence des SCoT).. 

L’année 2019 a été consacrée au recrutement du bureau d’étude chargé du diagnostic de 
l’environnement et de l’Etat Initial de l’Environnement. 
Le 20/05/2019, un comité de pilotage a réuni les élus en charge du SCoT et les personnes publiques 
associées à la démarche pour travailler sur le cahier des charges de l’étude.
Le Comité syndical du Pays Bourian s’est réuni les 19 mars et 12 décembre 2019. 
Au cours de cette dernière séance, le cabinet EVEN Conseil a été retenu.

En vue de communiquer sur la démarche d’élaboration du SCoT, un site internet a été mis en ligne 
www.paysbourian.fr, et une page Facebook sera créée en 2020.

Le SCoT est le préalable à l’élaboration du PLU intercommunal que la CCQB s’apprête à engager. 
En effet, le diagnostic qui sera réalisé dans le cadre du SCoT pourra être décliné à l’échelle des 
Communautés de Communes. Cette imbrication permettra la compatibilité obligatoire du PLUi par 
rapport au SCoT.

 
> URBANISME ET AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNELS : 

Le service Aménagement-planification travaille en lien étroit avec le service Application du 
Droit des Sols (ADS). En effet, ce dernier s’appuie sur les documents d’urbanisme pour instruire les 
demandes de permis de construire, d’aménager et de travaux. 
Le besoin de faire évoluer un document communal émane souvent de cette application. 
Le service planification est aussi un support au service ADS.

Enfin, le service aménagement participe, voire coordonne, la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement en lien avec le service ADS, le service technique et le service développement 
local.

> POLITIQUES CONTRACTUELLES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONTRAT BOURGS-CENTRES

Le service aménagement a été chargé de préparer la pré-candidature de la CCQB au contrat 
« Bourgs centres », proposé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dont le but 
est d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre la Région, le Département du Lot, les 
Communes de Gourdon, du Vigan et de Saint-Germain du Bel Air, la Communauté de Communes 
Quercy-Bouriane et le PETR Grand Quercy.
Les actions soutenues dans le cadre de ce contrat ont pour objectif d’agir sur les fonctions de 
centralité et d’attractivité des Communes de Gourdon, du Vigan et de Saint-Germain du Bel Air 
vis-à-vis de leur bassin de vie, dans les domaines suivants :
 
• la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
• le développement de l’économie et de l’emploi ;
• la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ;
• la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, …

L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique. 

A l’issue de 10 mois de travail avec les communes et les partenaires, le projet a été validé en 
comité de pilotage le 8 avril 2019. Il a été approuvé par la Région le 7 juin 2019.
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En 2019, le service a fonctionné avec le même effectif, soit 2 instructeurs à temps plein et une 
assistante administrative et comptable à raison de 0,25 ETP.

La répartition géographique du territoire a été déterminée en 2018, un instructeur prenant en charge 
le secteur Est (Payrignac, Gourdon, Saint-Clair, Concorès, Peyrilles et Uzech), le second instruisant les 
dossiers des communes relevant du secteur Ouest (Saint Cirq Madelon, Milhac, Fajoles, Rouffilhac, 
Anglars-Nozac, Le Vigan, Saint Projet, Saint Cirq Souillaguet, Soucirac, Saint Chamarand, Saint 
Germain du Bel Air, Montamel et Lamothe Cassel).
Par ailleurs, ont été mise en place des réunions hebdomadaires d’études des dossiers avec les  
2 instructeurs, le service planification et la responsable du Pôle Technique.

CUa CUb DP PC PD PA Total 
actes

Anglars-Nozac 5 5 11 3 24

Concorès 1 7 1 9

Fajoles 27 7 10 2 46

Gourdon 108 24 74 32 3 2 254

Lamothe Cassel 1 5 1 7

Milhac 15 4 3 5 1 28

Montamel 1 6 5 7 19

Payrignac 13 4 20 17 54

Peyrilles 5 2 11 6 24

Saint Chamarand 2 10 2 14

Saint Cirq Madelon 8 1 4 3 16

Saint Cirq Souillaguet 3 4 7

Saint Clair 5 2 2 9

Saint Germain du Bel Air 6 5 19 7 37

Saint Projet 23 1 13 5 42

Soucirac 8 3 7 1 19

Uzech les Oules 1 3 3 7

Le Vigan 43 34 41 18 136

267 103 248 116 4 3 741

> NOMBRE ET TYPOLOGIE DES ACTES DÉPOSÉS EN 2019 PAR COMMUNE

LE SERVICE URBANISME

Soit une augmentation de 25,38 % du nombre d’actes 
déposés par rapport à l’année 2018 où l'on répertoriait 591 
déposés sur l’année. 
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> NOMBRE DE DÉCISIONS ÉMISES SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES :

2019 2018 2017

Anglars-Nozac 24 20 18

Concorès 9 7 14

Fajoles 48 34 25

Gourdon 257 256 265

Lamothe-Cassel 6 5 5

Milhac 29 27 21

Montamel 15 2 12

Payrignac 63 41 55

Peyrilles 16 11 15

Saint Chamarand 12 9 9

Saint Cirq Madelon 14 8 11

Saint Cirq Souillaguet 6 10 17

Saint Clair 9 10 9

Saint Germain du Bel Air 31 24 31

Saint Projet 49 22 33

Soucirac 17 9 12

Uzech les Oules 8 10 7

Le Vigan 118 73 34

Total 731 578 593

> TRAITEMENT DES DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER

Le service urbanisme a également en charge le traitement des 
DIA.
En 2019, ce sont 145 Déclarations d’Intention d’Aliéner qui ont été 
traitées (enregistrement, consultation et vérification du zonage, 
décisions, transmission de la réponse dans les délais).

Soit une augmentation de 26,47 %  
du nombre de décisions émises en 
2019 par rapport à l’année 2018  
où l'on en répertoriait 578. 

Pour toutes les décisions émises 
exceptées celles relatives aux CU,  
le service instructeur doit transmettre 
une copie du dossier au service de la 
fiscalité à Cahors.

Anglars-Nozac 1

Concorès 1

Fajoles

Gourdon 93

Lamothe-Cassel

Milhac

Montamel

Payrignac 12

Peyrilles

Saint Chamarand 4

Saint Cirq Madelon

Saint Cirq Souillaguet 2

Saint Clair

Saint Germain du Bel Air 15

Saint Projet 8

Soucirac

Uzech les Oules 3

Le Vigan 6

Total 145

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
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Anglars-Nozac 1

Concorès 1

Fajoles

Gourdon 93

Lamothe-Cassel

Milhac

Montamel

Payrignac 12

Peyrilles

Saint Chamarand 4

Saint Cirq Madelon

Saint Cirq Souillaguet 2

Saint Clair

Saint Germain du Bel Air 15

Saint Projet 8

Soucirac

Uzech les Oules 3

Le Vigan 6

Total 145

> DESTINATIONS ASSURÉES PAR LE SERVICE

• Gourdon (les mardis et jeudis en matinée, excepté le premier jeudi du mois)
• Cahors (tous les premiers jeudis du mois, en matinée)
• Saint Germain du Bel Air (le vendredi matin - uniquement pour les communes de Saint Chamarand, 
Saint Cirq Souillaguet, Saint Clair, Soucirac, Concorès, Lamothe Cassel, Montamel, Peyrilles, Saint 
Germain du Bel Air, Ussel et 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, Saint Germain du Bel Air, Ussel et Uezch les Oules
• VOYAGES CASTELNAU : 05 65 41 08 99

> FRÉQUENTATION 

130 transports effectués en 2019 pour un total de 220 voyageurs.
4 395 km en charge sur le territoire .

Dépenses restant à charge de la Communauté de Communes : 9 114,04 € annuels 
Les recettes se sont élevées à 4 958 €, ce qui représente un coût de service de 4 156,06 € pour 
l’année 2019.  

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
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> LA GESTION DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Au cours de cette année 2019, deux bâtiments 
ont connu des modifications significatives sur la 
Commune de Saint Germain du Bel Air :

• Agrandissement des locaux dédiés au 
personnel de l'atelier voirie. 
Le gros œuvre, comprenant la démolition, 
la maçonnerie et le solivage, ont été réalisés 
par l'équipe voirie elle même. Les peintures 
intérieures et la mise aux normes du tableau 
électrique ont également été réalisées en régie. 
L'entreprise Vigié a été chargée de la plâtrerie et 
l'entreprise Viboud, des sols, de la plomberie et 
de la faïence.

• Transformation des locaux de l'ancien Office du 
tourisme en Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH).
Les équipements électriques ainsi que les 
équipements de lutte contre l'incendie ont 
été remis aux normes et le bâtiment a reçu un 
avis favorable de la commission de sécurité.  
Une opération de nettoyage en profondeur a 
été réalisée par Périgord Propreté. 
L'ALSH devrait ouvrir ses portes début 2020.

LE SERVICE BÂTIMENTS

1

2 3

 1  - Plan de masse de l'atelier voirie - 2 & 3 - 
Agrandissement des locaux dédiés au personnel de 
l'atelier voirie.
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4  - Reprise de toiture sur la Maison Communautaire - 5 - Reprise 
des faïences dans la cuisine du Restaurant de Milhac.

> Suivis de chantiers :
• Mise aux normes électriques,
• Réparation des chaudières de l’Oulerie 
d’Uzech et de la BIG,
• Reprise de toiture du Gymnase Louis 
Delpech, 
• Reprise de toiture sur la Maison 
Communautaire,
• Reprise de toiture sur l'Oulerie,
• Reprise des faïences au restaurant de 
Milhac,
• Remplacement des éclairages extérieurs de 
la BIG,
• Participation aux réunions de chantier du 
gymnase du Vigan tous les jeudis.

> Chantiers en régie :
• Gros œuvre sur le chantier d'agrandissement 
de l'atelier Voirie,
• Relamping des gymnases,
• Création de cloisons au Pôle Numérique,
• Réparations courantes (plomberie, 
électricité, serrurerie, plâtres, carrelage),
• Espaces verts de La Bicoque,
• Reprise de faïence au multi-service viande 
de Saint Germain du Bel Air.

> Suivi des contrats de maintenance sur les  
18 bâtiments de la collectivité  :
• Chaudières : 6
• Pompes à chaleur :  2
• Climatisations : 2
• Centrales de traitement de l’air : 4
• Ascenseurs et monte personnes : 4

> Suivi des systèmes de sécurité incendie sur 
les 18 bâtiments de la collectivité :
• Extincteurs (contrôle par organisme agréé 
et changement si nécessaire),
• Alarmes incendie (test, contrôle par 
organisme agréé et changement si 
nécessaire),
• Éclairage de sécurité (test, contrôle 
par organisme agréé et changement si 
nécessaire).

> Organisation des contrôles règlementaires : 
• Contrôle des installations électriques,
• Contrôles des ascenseurs et matériels de 
levage,
• Contrôles des équipements de protection 
contre l'incendie.

> Gestion des fluides : Gaz, fioul, granulés bois

4

5
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> LA GESTION DES CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Caractéristiques de la randonnée pédestre en Quercy Bouriane :
• 24 boucles de petite randonnée 209km
• 37 étapes de liaison   100km
• Linéaire cumulé   309km

Le chantier de balisage et d’entretien des sentiers de randonnée pédestre est réalisé en régie 
et mobilise deux emplois saisonniers durant trois mois (avril, mai, juin). Le balisage des sentiers se 
présente sous la forme d’une programmation tri-annuelle. La campagne de fauchage et de 
débroussaillage est conduite selon une cartographie de secteurs à forte poussée.

La Communauté de Communes participe aussi au relevé bimensuel de la borne de comptage du 
GR 46 positionnée sur la commune du Vigan et assure la transmission des données à Lot Tourisme.

Elle participe également à la démarche Qualirando’Lot portée par le Conseil Départemental, qui 
s’appuie sur les critères qualité de la charte départementale des itinéraires de petite randonnée, 
afin de garantir une offre de circuits d’intérêt départemental. 

Les circuits concernés par cette opération sont :

• Le chemin de Pochi sur la 
commune du Vigan
• Le chemin du château sur la 
commune de Peyrilles
• Le chemin de la source du Piage 
sur la commune de Fajoles
• Le circuit des deux fontaines sur 
la commune de Montamel
• Le chemin de la fontaine de 
Peyrebru
• Le circuit ENS du dégagnazès sur 
la commune de Peyrilles
• Le circuit de Pech long sur la 
commune de Lamothe Cassel
• Le circuit des deux hameaux 
sur la communes de Saint Cirq 
Souillaguet
• Le sentier de la falaise sur la 
commune de Saint Cirq Madelon

Ces itinéraires figurent sur le guide départemental des chemins de petite randonnée et 
apparaissent sur le site internet de Lot Tourisme.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU PÔLE 

LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE
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Le pôle Développement Local et Numérique regroupe, depuis cette année, l’ensemble des activités 
de médiations sociales et numériques et l’accompagnement des entreprises. 
On retrouve au sein de ce pôle les services suivants :

• L’accueil et l’accompagnement du public dans les démarches de la vie quotidienne : aides et 
prestations sociales, emploi, formation, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, 
mobilité, vie associative…
• L’accueil des primo-arrivants dans le cadre du réseau des référents d’accueil « Oh my Lot »,
• L’accueil et l’accompagnement, des entreprises et des entrepreneurs, favorisant ainsi le 
développement économique du territoire et le management de centre-bourg,
• L’accueil et l’accompagnement du public, des porteurs de projets, des télétravailleurs, des 
coworkers, des entreprises… au sein d’un Tiers Lieu qui stimule le développement local, la formation, 
ainsi que l’innovation scientifique, technologique, économique et sociale.

LA NOUVELLE ORGANISATION DU PÔLE 
LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE

LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
LE PÔLE NUMÉRIQUE

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL & NUMÉRIQUE

LA NOUVELLE ORGANISATION DU PÔLE 

LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE

> LE PROJET RESSAC

Les Communautés de Communes Quercy 
Bouriane, Cazals Salviac et le club d’entreprises 
Gourdon Bouriane en partenariat avec le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural Grand Quercy 
se sont engagés dans l’action Massif Central  
« RESSAC » (REussir la co-conception de ServiceS 
aux entreprises pour améliorer l’Attractivité des 
territoires et la Compétitivité des entreprises).

Cette action a permis de conforter les 
rencontres thématiques de dirigeants et 
d’accompagner la co-conception de services 
aux entreprises, avec l’apport du design de 
services et l’échange avec d’autres territoires 
du Massif Central.
Les travaux ont été riches et ont mobilisé  
17 entreprises et de nombreuses personnes de 
la sphère privée et publique (35 participants au 
total). 

Cette année 2019 a permis de concrétiser 
l’ensemble des travaux des deux dernières 
années par la définition et le prototypage d’un 
ensemble de services aux entreprises pour le 
pays Bourian :

• Anim’Action, un service pour mettre en réseau 
les acteurs économiques du territoire,
• Dynamisme des centres bourgs, une solution 
pour animer les différents territoires,
• Wanted pour accompagner les entreprises 
dans leurs recherches de nouveaux salariés.

Ces travaux ont été repris dans le cadre 
du management de Centre-Bourg pour 
l’action Dynamisme des centres bourgs, et  
seront repris dans les projets 2020 et  
l’organisation du Club d’Entreprises Bourian 
pour Anim’Action & Wanted.
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> LE CLUB D’ENTREPRISES GOURDON BOURIANE : 
L’AVENTURE CONTINUE

C’est depuis l’année 2010 que le territoire a 
entamé une réflexion pour répondre aux besoins 
et aux attentes des entreprises locales, avec la 
mise en place de réunions des entreprises de 
la ZA de la Croix de Pierre, dans le cadre d'un 
club de zone.
En 2012, une première action concernant la 
Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois 
est lancée. En 2013, un véritable diagnostic 
concernant les entreprises est entamé par 
une implication commune des acteurs : le 
Pays Bourian, l’Union des Entreprises Lotoises, 
la Chambre d’Agriculture, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et l’AGEFOS PME. 

Une vraie dynamique est alors initiée, les 
entreprises se mobilisent pour créer un club, le 
faire vivre et créer des initiatives locales :

• Développement de soirées thématiques 
depuis 2014,
• Elaboration d’une prospective économique  
« Activité Audacieuses » au premier semestre 
2017
• Création du Club d’Entreprises Gourdon 
Bouriane en septembre 2017,
• Lancement de l’action RESSAC au deuxième 
semestre 2017 pour se terminer en avril 2019.
• Organisées par la Communauté de 
Communes Quercy Bouriane, deux nouvelles 
soirées thématiques se sont déroulées en 
2019 permettant à 61 personnes dont 46 

entrepreneurs de se réunir autour de sujets et 
de projets communs :
   - La mutualisation des moyens
   - La définition d’objectifs pour une    
nouvelle dynamique du club d’entreprises

C’est ainsi que la feuille de route pour les années 
à venir a pu être établie pour ce dernier :
• Définir une gouvernance claire pour porter la 
parole et représenter les entrepreneurs,
• Développer les objectifs prioritaires retenus :
   - Favoriser l’effet réseau entre les entreprises,
   - Favoriser les échanges commerciaux et   
développer l’activité économique locale,
   - Participer au développement de l'attractivité 
du territoire,
   - Porter collectivement des projets de territoires.
• Se doter des moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre les objectifs fixés avec un 
accompagnement technique des services de 
la Communauté de Communes,
• S’organiser pour mener à bien l’ensemble des 
projets en les priorisant et en les planifiant.

Pour faire suite aux attentes et aux travaux du 
projet Ressac, en particulier le volet «Wanted», 
un premier projet, sur l’attractivité RH, devrait 
être porté de 2020 à 2022 par la Communauté 
de Communes, le club d’entreprises et sera 
animé régionalement par l’ADEFPAT. L’objectif 
est d’intégrer deux volets d’études impliquant 
de 5 à 10 entreprises et leurs salariés :
• Quels services communs mettre en place pour 
faciliter et favoriser le recrutement des TPE ?
• Quels services communs mettre en place aux 
bénéfices des salariés ?

 > LA MAISON DE LA SAISONNALITÉ

LA CCQB et CAUVALDOR sont associées dans le 
cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage pour porter 
un service expérimental en faveur de l’emploi 
saisonnier et de la pluri activité au bénéfice des 
entreprises et des demandeurs d’emploi. Ce 
projet issu d'une réflexion initiée par l'Etat et le 
PETR Grand Quercy rassemble aujourd'hui un 
très large partenariat (Entreprises, Collectivités, 
Services de l'Etat, Pôle emploi, les chambres 
consulaires et organisations professionnelles).

En 2017 une enquête sur les emplois saisonniers 
et précaires, menée par la DIRECCTE et l’AFPA 
auprès d’une soixantaine d’entreprises, a permis 
de pointer des enjeux autour de l’organisation 
globale du territoire face à l’activité saisonnière.
Ainsi l’emploi saisonnier a été identifié comme 
une constante économique du territoire et 
un fort potentiel mais avec un véritable défi 

à relever : 75% de turn over d’une année sur 
l’autre et des difficultés de recrutement avérées 
pour les entreprises.
Suite  à l’étude mentionnée ci-dessus un 
groupe projet s’est constitué début 2018 
pour étudier l’opportunité de concevoir des 
services spécifiques aux salariés et employeurs  
saisonniers du Lot. Pour mener cette investigation 
le PETR du Grand Quercy a missionné l’ADEFPAT 
pour accompagner les acteurs locaux dans le 
cadre d’une formation développement. 
Cette action multi-partenariale a abouti 
à la définition d’un projet de maison de la 
saisonnalité et de la pluriactivité afin de :
- Sécuriser les parcours professionnels des 
travailleurs saisonniers pour favoriser leur 
ancrage sur le territoire notamment en favorisant 
la pluriactivité et les complémentarités 
saisonnières.
- Faciliter et stabiliser les recrutements pour les 
entreprises.
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Le Département du Lot a décidé d’établir un 
plan marketing départemental sur les bases 
d’une politique ambitieuse en réunissant de 
nombreux acteurs publics dans une démarche 
de diagnostic partagé qui rassemble le Conseil 
Départemental, l’État, les Communautés 
de Communes, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat ainsi que des chefs 
d’entreprises.

Cette année 2019 a permis de passer à la 
phase opérationnelle et visible de l’action 
Départementale avec :

• La mise en place d’une campagne estivale 
dans les festivals,
• La mise en ligne d’une page Facebook puis 
du site Internet « Choisir le Lot » https://www.
quercy.net/choisirlelot-fr-pour-accueillir-de-
nouveaux-habitants/,

• La création de la boite à outils pour le réseau 
d’accueil (formulaire de contact, …),
• La mise en place des référents accueil et des 
ambassadeurs,
• La réalisation de vidéos témoignages,
• La création d’outils de communication,
• La préparation du salon du travail et de la 
mobilité professionnelle qui se déroule en 

janvier 2020.

La Communauté de Communes Quercy 
Bouriane est fortement impliquée dans 
cette démarche qui intègre, outre la 
participation à différents ateliers ou 
groupes de travail :

• La participation active au réseau d’accueil 
dont en particulier l’accompagnement de 
quatre dossiers de nouveaux Lotois potentiels,
• Le partenariat pour l’organisation du stand 
de la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane sur la Foire exposition de Gourdon.

« Oh My Lot ! » La marque de territoire du Lot à 
partager sur ohmylot.fr

> LA FOIRE EXPOSITION DE GOURON, LA CCQB 
ET LA BANNIÈRE «OH MY LOT»

Du 13 au 15 septembre 2019, la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane a animé 
un stand mettant l’accent sur l’attractivité 
du territoire, son patrimoine, sa culture et le 
développement local et numérique. 
Le stand était animé avec :
• Un accueil petit-déjeuner le matin (café, thé, 
viennoiseries),
• Une animation réalité virtuelle sur le stand en 
continu pour les visiteurs,
• Une présentation vidéo des services de la 
CCQB,
• Des informations sur les services externes 
proposés par la Communauté de  
Communes : la Bibliothèque 
Intercommunale de Gourdon, 
le Relais Assistantes Maternelles, 

le Pôle Numérique, le Piage, l’ALSH de Saint 
Germain, La Bicoque…
• Des informations sur l’économie locale et 
les zones d’activités destinées aux porteurs de 
projets,
• Des éléments d’attractivité et de présentation 
de « Oh My Lot » fournis par le Département, 
dans le cadre de la campagne de marketing 
territorial : carte postales, badges, affiches, ....
De nombreux élus de la Communauté de 
Communes se sont impliqués dans cette 
manifestation et sont intervenus sur le stand ou 
au podium.
Les agents ont pu accueillir une centaine de 
personnes au cours de ces trois jours pour 
prendre des informations diverses sur les services 
et sur la marque « Oh My Lot » dans un esprit 
convivial autour du café et des animations.

PLAN MARKETING DÉPARTEMENTAL "OH MY LOT"

1  - Goodies Oh My Lot fournis par le 
Département et goodies CCQB & Pôle 
Numérique réalisés au FabLab 

1

- Structurer l’offre globale de service à 
destination des travailleurs et des entreprises 
en vue de prendre en compte la réalité des 
besoins sur le territoire.  (Ressources humaines 
/ mobilité / hébergement / santé / accès à la 
culture …)

- Gagner en efficience 
- Objectiver les besoins à partir d’une vision 
globale des ressources, des problématiques, 
des moyens mobilisés et mobilisables sur le 
territoire. 
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> L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PORTEURS DE PROJETS

Au sein du service, la Communauté de 
Communes propose aux entrepreneurs de les 
recevoir pour échanger sur leur projet, avancer 
dans leurs réflexions, leurs recherches et de les 
orienter vers les bons interlocuteurs.
Ce service s’adresse à toutes personnes ayant 
un projet de création, de développement ou 
de reprise/transmission d’activité sur le territoire 
Quercy Bouriane.
En 2019, 25 projets ont été suivis, 6 ont abouti et 
16 sont encore en cours.
Par ailleurs, le service répond aussi aux 
demandes des entreprises concernant leurs 
différentes problématiques pour les orienter vers 
les interlocuteurs ad hoc et faciliter le traitement 
de leur dossier.

> L’OBSERVATOIRE DES LOCAUX PROFESSIONNELS 
DISPONIBLES

L’Observatoire des locaux professionnels 
disponibles est destiné à faciliter le rapproche-
ment entre « l’offre et la demande » : entre 
les porteurs de projets à la recherche 
d’emplacements commerciaux, de bureaux ou 
d’ateliers et les propriétaires ou gestionnaires de 
ces biens, en particulier quand ils ne sont pas en 
lien avec une agence. 

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 disponibilités sur le territoire. 

Pour les biens inscrits dans la base, la CCQB met 
en relation les propriétaires, porteurs de projets,  
professionnels  de l’immobilier, conseille les 
propriétaires et oriente les demandeurs. 

Une liste des locaux professionnels disponibles est 
visible sur le site internet de la CCQB, elle compte 
19 locaux recensés, à fin 2019, ainsi qu’une 
présentation des zones d’activités ayant des 
terrains constructibles. 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. 
12 demandes de locaux (hors porteurs de projets) 
ont été recensées sur l’année et 3 ont abouti.

> LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Tous les deux mois, une lettre ECO présente les actualités économiques locales de Quercy Bouriane. 
Elle est diffusée par voie postale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire, dont plus de 
600 entreprises et est également disponible en s’inscrivant à la Newsletter (plus de 1000 abonnés) sur 
le site internet de la Communauté de Communes : www.laccqb.fr. 

Les lettres économiques sont partagées sur les sites internet de la collectivité et de la Mairie de 
Gourdon et diffusées sur le blog des Bourians.
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> PERMANENCES & FRÉQUENTATION

- ADIE (Micro-crédit) : 3ème mardi du mois 
(8 pers reçues) 
- ADIL (Infos logement) : 4ème jeudi du mois 
(37 pers reçues), 
- ANEFA (Emploi/formation agriculture) : 
1 fois par mois sur RDV (0 pers reçue), 
- BGE (Aide à la création d'entreprise) : 
1 fois par mois (29 pers reçues),
- Cap Emploi (Insertion travailleurs handicapés) 
:  le mercredi (93 pers reçues)
- CIBC (Bilan de compétences et VAE) : 
le mardi (116 pers reçues)
- CIRFA AIR (Armée de l'Air) : 1 fois par mois 
(0 pers reçue)
- CIRFA TERRE (Armée de terre) : 1 fois par mois 
(3 pers reçues)
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
Apprentissage : 1er mercredi du mois 
(8 pers reçues)
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
Création : 4ème jeudi du mois (24 pers reçues)

- FONGECIF (Conseils et formation pro) : 
1 fois tous les 2 mois (5 pers reçues), 
- GEIQ 46 (Métiers du bâtiments) : le mardi 
après-midi et le jeudi matin (63 pers reçues),
- MOSAIC (Accompagnement travailleurs 
handicapés) : le mardi sur RDV (43 pers reçues)
- UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) : 4ème mardi du mois (8 pers reçues)
 

La Mission Locale du Lot a une antenne sur 
Gourdon dans les locaux de la MSAP. 
- Mission Locale PSY : 2 fois par mois (35 pers 
reçues)
- Mission Locale (Garantie Jeunes) : 150 pers 
reçues

PÔLE EMPLOI assure également 4 ateliers 
mensuels (47 pers reçues) :
- « Droits et Devoirs », 2 Jeudis par mois
- «  Profil de Compétence », 2 Mardis par mois

La MSAP de Gourdon est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement, pour tous les publics, concernant la recherche d’emploi, 
la formation, la reconversion professionnelle... Elle s'adresse aux salariés, 
aux scolaires, aux retraités, aux personnes en création d’activité, aux chefs 
d’entreprises ou encore aux nouveaux arrivants sur le territoire via le portail 
d'attractivité du territoire "Ohmylot" mis en place par le Département.

Son centre de ressource offre une documentation actualisée sur les métiers 
et les formations, un accès internet pour toutes démarches administratives 
numériques (auprès de la CAF, CPAM, CARSAT, ENEDIS, Banque de France…), 
un affichage des formations à venir ou encore des entreprises à reprendre dans le Lot. 
La MSAP accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche d’emploi et de formation, 
mais aussi les entreprises, les porteurs de projets, et oriente vers les partenaires ad hoc.

LA  MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

Au total 669 personnes ont été reçues dans les permanences du 1er Mars au 31 Décembre 2019.

En 2019, 2562 personnes ont été reçues à la MSAP pour 2873 demandes.
L'équipe d'accueil est aujourd'hui composée d'un agent chargé de mission et un agent en service 
civique (24h).
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> MOYENS MATÉRIELS :

Pour toutes les démarches liées à l’accès  
à l’emploi, à la formation, au social ou à la 
santé, la MSAP met à la disposition du public : 
- 5 postes informatiques        
- 1 imprimante scanner

Pour les permanences des partenaires, la MSAP 
met à disposition 3 bureaux.
Une salle de visioconférence, avec écran 
tactile est à la disposition des partenaires pour 
des réunions ou manifestations.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'AGE

RÉPARTITION ACCOMPAGNEMENT THÉMATIQUE

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
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> PERSPECTIVES 2020

La MSAP sera labélisée Maison France Service  fin 
du 1er semestre 2020. Il sera alors nécessaire de 
recruter un agent à temps plein, et programmer 
des formations pour correspondre aux critères 
de labellisation Maison France Services.
2020 sera une année de changements et de 
montée en compétence pour la MSAP.

> ACTIONS 2019

• 10 juillet : Réunion Info/Emploi Métiers saisonniers :
4 entreprises ont répondu présentes (Camping des Pins à Payrac, le Golf de 
Souillac, l’ADMR et Valette). 22 personnes se sont déplacées. 
Les entreprises ont présenté leur activité et leurs besoins en terme de 
recrutement. Le temps pour les questions/réponses a été fructueux et suivi 
d’échange de CV.

• 27 Août : En partenariat avec Pôle Emploi, un recrutement pour l’entreprise 
Valette a eu lieu avec la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS).

• 7 Octobre : En partenariat avec Pôle Emploi, le Geiq 46 et M. Dominique 
Vigié (Plaquiste) l’action « Vers un Métier »

• 10 Octobre : Info Métiers BTP en partenariat avec FBTP, la Mission Locale et le 
conseil régional.

• 16 Octobre : ZOOM Métiers Agriculture et Bâtiments en partenariat avec 
l’ANEFA et M. Patrice Peulet, Maraîcher à Payrignac pour la partie agriculture 
et le Geiq 46 accompagné de  M. Gilles De Nardi pour le bâtiment. Seulement 
2 personnes ont participé à cette rencontre. Le choix de la date n'ayant pas 
été pertinent. Un Forum Emploi/Tourisme sera organisé début 2020, un samedi 
matin afin d'élargir la cible. Le Geiq et l’ANEFA confirment la difficulté à faire 
venir les demandeurs d’emploi dans ce genre de manifestation.

• 20 Septembre, 5 Novembre et 20 Décembre :  Info Collective pour les 
nouveaux bénéficiaires du RSA, en partenariat avec le Service Territoire des 
Solidarités de Gourdon et Pôle Emploi.

• 5 et 23 Septembre :  Action de redynamisation au profit des bénéficiaires du RSA organisée par 
le groupe FEL, à la demande du conseil départemental. 

> HORAIRES

L’accueil du public est assuré par des agents 
communautaires formés à l’animation et au 
développement des services proposés. 

Située au rez de chaussée de la Maison 
Communautaire, 98 Avenue Gambetta à 
Gourdon, et afin de mieux s’adapter aux besoins
des usagers, la Maison de Services au Public est 
désormais ouverte : 

- Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Mardi - Mercredi - Jeudi : de 9h à
13h et de 14h à 17h
- Vendredi matin : de 9h à 12h
- Vendredi après-midi : sur rendezvous. 

L'agenda trimestriel est disponible sur le site 
www.laccqb.fr
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L’année 2019 a été marquée par la création d'un nouvel espace, le Tiers-Lieu formation en 
partenariat avec la Région Occitanie, qui, dans le cadre de sa compétence en matière de formation 
professionnelle, a souhaité renforcer l’égalité d’accès à la formation des demandeurs d’emploi, sur 
l’ensemble de son territoire.

Les dispositifs de formation à distance répondent à cet enjeu. En effet, les évolutions technologiques 
couplées à un accompagnement des organismes de formation et des stagiaires, garantissent la 
délivrance de formations à distance de qualité.
L’objectif de la Région Occitanie est de former environ 2400 stagiaires par an, répartis sur une 
soixantaine d’actions de formation des programmes « Projet pro » et « Qualif pro », déclinées sur près 
de 170 sessions de formations annuelles.

Une réorganisation de l'ensemble des locaux du Pôle Numérique (de l'accueil à la salle de visio-
conférence) a été nécessaire afin d'accueillir ce nouvel espace dédié à la formation. 

LE PÔLE NUMÉRIQUE

 Suite à l'ouverture du Tiers-Lieu Formation, 
l’espace de visio-conférence (salle 
destinée aux réunions, conférences, 

équipée des dernières innovations 
technologiques, tactiles, interactives 

favorisant la collaboration, le partage et le 
travail d’équipe) a été délocalisé à la MSAP 
de Gourdon. 

  

Le 2 septembre 2019, le Tiers-Lieu formation  
de la CCQB a ouvert ses portes dans les 

locaux du Pôle Numérique de Gourdon, 
pouvant ainsi accueillir en permanence, 

8 stagiaires en formation sur différentes 
activités et apporter des réponses locales et 

efficaces aux demandeurs d’emplois.

C’est sur l’ensemble du bassin d’emploi de 
Souillac que les stagiaires peuvent se rapprocher 
des différents services pour s’inscrire et/ou 
rejoindre une formation : auprès de Pôle Emploi, 
d’une MSAP, directement auprès des services 
de la Région ou sur leur plateforme régionale 
dédiée, ou encore au Pôle Numérique de 
Gourdon. 

Ils sont ensuite accueillis, selon la planification 
des formations, dans des locaux adaptés  

et dédiés, par une équipe d’animation et 
d’accompagnement, au sein d’une structure 
qui reflète l’innovation au quotidien.

Ce nouveau  service offre aux demandeurs  
d’emploi :
• La garantie de formations à distance de 
qualité grâce à un accompagnement renforcé,
• La mise en œuvre d’un modèle pédagogique 
privilégiant l’accompagnement des stagiaires 
par les formateurs et la multi modalité,
• L’accès de proximité et l’accompagnement à 
la formation à distance.

Le Pôle Numérique s'est donc doté de nouveau 
matériel dédié à l'e-formation (4 PC de 
bureautique et 4 PC professionnels).

Le télécentre est un lieu de travail partagé, 
proposé sous forme de bureaux privatifs 
individuels ou doubles. Il permet de 
télétravailler ailleurs qu’à son domicile, 
dans un cadre agréable, fonctionnel, 
avec assistance et formation possibles. 
Il accueille la société SEMA  SOFT (dont l'activité 
principale réside dans la vente de logiciel de 
conception d'escaliers auprès des entreprises 
de menuiserie) depuis 2018. 
Un second bureau est actuellement disponible 
à la location.
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Le FabLab est un laboratoire de  
fabrication, ouvert à tous les publics 
(entreprises, associations, particuliers). 
Il est équipé de machines pilotées 

par ordinateur, pour la conception, la 
production et la fabrication d’objets :

- 1 découpeuse laser, 
- 1 fraiseuse numérique, 
- 2 imprimantes 3D, 
- 2 brodeuses numériques (familiale
 & professionnelle),
- 1 machine à coudre,
- 1 découpeuse vinyle,
- 1 traceur, 
- 4 cartes programmables Arduino,
- 4 robots programmables Edison

- Scanner 3D
- Casque de réalité virtuelle
- Four de fusion verre au mico-onde
- Ploteur de découpe

En 2019, le FabLab a accueilli régulièrement 
4 entreprises qui ont travaillé sur les machines 
outils mises à disposition, et/ou qui ont pu les  
tester sur l'élaboration de leurs prototypes. 3 
d'entre elles ont d'ailleurs investi dans le même 
matériel que celui installé au FabLab (découpe 
laser et brodeuse numérique). La quatrième 
est en phase d'étude pour l'acquisition d'une 
découpeuse laser.

Projet d'acquisition d'une seconde découpeuse 
laser afin de répondre à la demande.

      La Cyber-base, ouverte à tous les publics, 
propose l’accès aux outils informatiques 
et à l’Internet. 

Dans cet espace, le public peut 
s’informer, être conseillé, découvrir, s’initier 

et se familiariser avec l’univers informatique, et 
le multimédia. 

Elle est équipée de :

- 11 PC en accès libre dont 3 à l’accueil pour rdv 
en accompagnement individuel,
- 8 PC en salle de cours (2 usagers par poste),
- 8 tablettes (souvent prêtées aux résidents de 
Perce Neige lors de leur visite),
- 6 PC portables,
- 3 postes dédiés aux animateurs,
- 1 copieur en accès libre,
- 5 Macbook.

     L’espace de co-working est un espace 
de travail partagé, dédié aux 
travailleurs nomades ou aux personnes 

qui souhaitent travailler de façon 
collaborative. 

Il est consacré à l’échange et à la collaboration 
en réseau. 
Un espace détente et pause café est disponible 

pour les co-workers. 
Equipement :
- 4 PC mis à disposition des adhérents,
- 2 places en accès WIFI.
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> ANIMATIONS AU PÔLE NUMÉRIQUE

• CYBER-BASE :
Cours, ateliers thématiques et accès libre :
- Accès libre (aide ponctuelle sur problème 
d’impression, de logiciel etc…),
- Initiation informatique tous publics pour maîtriser 
rapidement l’outil informatique (cours débutants 
les vendredis après-midi - 4 usagers par cycle),
- Cours d’initiation sous Windows 10 les lundis 
après midi (10 usagers par cycle),
- Ateliers «Jeudis thématiques», Windows, 
smartphone, tablette. Une boîte à idées sera 
mise en place dès 2020 afin d'axer cet atelier sur 
les demandes des usagers.

Aide, conseil et accompagnement :
- Augmentation de la demande sur 
l'accompagnement individuel sur RDV tarifé :  
accompagnement sur des petits problèmes 
de logiciels, réglages, configuration, pilotes, 
tablettes, smartphone, transfert photos...,
- Baisse de l'accompagnement démarches 
administratives (CAF, Pôle Emploi etc.…) suite à 
l'ouverture de la MSAP,
- Partenariat avec Perce-Neige, accès internet, 
découverte de jeux, sites web, prêt de la console 
Wii…

• FAB-LAB :
- Atelier Recyclage « Recyclo-Lab » et Atelier 
Création « Fait Maison » avec utilisation des 
machines numériques 3 fois/mois le mardi matin 
et le mardi après midi,
- Accompagnement projets personnels et 
professionnels,
- Formation machine pour les usagers le mercredi 
matin (9h30-12h) et le samedi après-midi sur RDV,
- Accompagnement accès pour les particuliers ; 
créations personnelles le mercredi après midi,
- Accès professionnel autonome, (4 personnes 
très régulièrement chaque semaine sur 2 à 3 
créneaux),
- Accès particuliers et associations autonomes, 
(4 personnes très régulièrement chaque 
semaine sur 2 à 3 créneaux), 
- Ateliers enfants les samedis matin autour 
des machines du Fab Lab et l’électronique 
avec des cartes programmables, robotique, 
création de jeux, environnement informatique...
(la fréquentation est à son maximum avec 6 
enfants par atelier pour 1 animateur)
- Stage "Création de jeux vidéo" à destination 
des ados en Juillet (7 participants - payant). 
Découverte des métiers gravitant autour de 
la conception du jeu vidéo, découverte des 
logiciels gratuits permettant de réaliser un  
jeu vidéo (moteur de jeux, dessin, musique, 
enregistrement de sons...)

- Atelier technique/Bricolage informatique les 
samedis après midi sur RDV,
- Impression traceur (généalogie, plans, frises, 
posters, affiches, pour particuliers, étudiants pour 
présentation thèse, mairie de Gourdon plans 
format A1, CCQB pour test d’habillage vitrine 
Gourdonnaise, activités diverses des services 
BIG, RAM, ...),
- Beaucoup de visites de particuliers, 
d’associations, et d’autres Communautés de 
Communes (intéressés par l’utilisation  des 
machines ou pour la création de leur Fab-Lab).

Le partenariat inter-services a continué durant 
l'année avec :
- La BIG pour la confection d'un tapis de lecture 
dans le cadre de l'opération Premières Pages.
- L'ALSH de Saint Germain du Bel Air pour la 
confection de serviettes de table brodées et de 
pochons en tissu de récupération pour les ranger 
et la fabrication de nichoirs à oiseaux

Les jeunes du dispositif Garantie Jeunes, suivis 
par la Mission Locale, sont venus effectuer par 
groupe de 8 à 10, des semaines de stage avec 
pour objectif la découverte des machines outils 
du FabLab et leur potentiel. 
Certains d'entre eux ont eu ensuite la possibilité 
d'y revenir dans le cadre d'un stage de mise en 
condition professionnelle.

1

5

2

1 - Tapis de lecture pour la BIG et le RAM - 2 - montage 
électrique : Les boutons sont relié à la carte contrôleur 
de la manette de jeu - 5 - Finalisation des projets des jeux 
anciens
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> FONCTIONNEMENT HEBDOMADAIRE DU PÔLE 
NUMÉRIQUE

- Ateliers, cours, accompagnement cyberbase : 
10h (lundi - jeudi & vendredi après-midi)
- Accès libre Cyberbase : 16h (lundi - mardi - 
jeudi - vendredi)
- Accès libre adulte Point Bouriane : 2h 
(mercredi matin)
- Animations informatiques Jeunesse Point 
bouriane : 6h30 (mercredi après-midi et 
vacances scolaires)
- Ateliers enfants Fab Lab : 2h (samedi matin)
rdv fablab (avec présence d'un animateur)  9h 
(2 après-midi le mercredi et samedi 13h30 - 17h)
- Formation machines du FabLab : 3h30 
(mercredi matin de 9h30 - 12h)

> MOYENNE DE FRÉQUENTATION MENSUELLE AU 
PÔLE NUMÉRIQUE

- 270 visites/mois en accès libre (dont 130 
personnes uniques)
- 405 nouveaux inscrits en 2019
- Accueil de 5 stagiaires (collégiens, lycéens, 
universitaires ou bénéficiaires du dispositif  
« Garantie Jeunes »)

> FRÉQUENTATION DU PÔLE NUMÉRIQUE

- 40% Communes de la CCQB
- 30% Communes Hors CCQB
- 30% Ponctuels (Tourisme, de passage …)

Malgré la signalétique  mise en place en Février 
2019, le Pôle Numérique n'est pas encore connu  
detous les publics.

3 - Ouverture du Tiers-Lieu formation - 4 - Trophée des 
sports  de l'OMS réalisé au FabLab - 6 - Réalisations à la 
découpe laser - 7 - Cours à la Cyber-base
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3 sites  : Gourdon, Concorès et Saint Germain du Bel Air
Environ 8 animations mensuelles proposées par les 
Bibliothèques du réseau pour un total de 2112 participants.

Gourdon :
1817 lecteurs
47001 ouvrages prêtés

Concorès et Saint Germain du Bel Air :
Environ 4 000 ouvrages proposés (dont 1200 prêtés par la 
BDP)
52 abonnés pour Concorès
91 abonnés pour Saint Germain du Bel Air
27% des lecteurs ont entre 0 et 14 ans
51% ont entre 15 et 64 ans
22% ont plus de 65 ans

LA MÉDIATHÈQUE & LES BIBLIOTHÈQUES
LA MAISON DU PIAGE

LE PÔLE NUMÉRIQUE
L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE 

SAINT GERMAIN DU BEL AIR
LA BICOQUE

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
L’ALSH DE SAINT GERMAIN DU BEL AIR

PÔLE SERVICES 
A LA POPULATION

LA MÉDIATHÈQUE
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> ÉVOLUTIONS EN 2019

- Fréquentation & lectorat
• Forte fréquentation aux animations sur la BIG et 
les Bibliothèques du réseau,
• Volume d'occupation de l'espace très 
visible mais difficilement quantifiable (forte 
fréquentation d'usagers non inscrits),
• Chiffres du lectorat stabilisés dans le temps,
• Maintien de la qualité du service public et 
satisfaction des usagers,
• Les partenariats mis en place impulsent de 
nouvelles pratiques culturelles.

- Rayonnement sur le territoire et au-delà : 
2019 est marquée par l'augmentation du nombre 
d'inscrits hors CCQB et par un rayonnement de 
l'équipement au delà des limites du territoire.

- Créations 2019 :
• Bibliothèque "Hors les Murs" 
à Concorès une fois par mois, 
afin de faciliter l'accès des 
personnes à mobilité réduite,
• Développement des 
actions en direction du jeune 
public via les EAC (Education 
Artistiques et Culturelles), 
directive de l'Etat. En 2019, 
médiation autour de la danse 
(partenariat ADDA du Lot/
Ecole Daniel Roques),
• Développement du 
partenariat avec le cinéma 
l'Atalante et l'association 
IDEtorial, dans le cadre de 
la mise en place "Du livre au 
film".

- Continuité de l'Opération Premières Pages
Action partenariale structurante au niveau du 
territoire
• Accueil de l'auteur/illustrateur à l'école du 
Vigan, animations dans les écoles de Milhac et 
Fajoles, ainsi qu'à l'école maternelle de Gourdon
• Intervention en PMI
• Multiples actions menées à Concorès et à Saint 
Germain du Bel Air (réalisations avec les enfants 
de l'ALSH avec la FabLab, le RAM et les écoles).
 
- Objectifs  des partenariats 
• Croisement des réseaux : attractivité pour de 
nouveaux publics
• Financements croisés
• Harmonisation d’une dynamique de territoire
• Facilitation de la stratégie de développement 
de la lecture publique et de l'action culturelle.

> PERSPECTIVES POUR 2020

• Création d'une nouvelle bibliothèque au 
Vigan, dans les locaux du Verre à Soi, café 
associatif, reliée au réseau des bibliothèques 
intercommunales & restructuration de la 
bibliothèque de Saint Chamarand.
• Selon les directives de l'État, développement 
des EAC (Éducation Artistique et Culturelle) :
- avec la résidence des Tréteaux de France via le 
dispositif "Collège/Territoire".
Egalement en partenariat avec l'Éducation 
nationale / ADDA / MJC / BIG : proposition 
d'ateliers philo à l'école Daniel Roques, ateliers 
tout public de lecture à voix haute, et accueil 
de 2 pièces de théâtre de grande qualité (Ping 
Pong et Data m'a dissous).
- Avec la demande de subvention à la DRAC 
: dispositif "Rendez-vous en bibliothèques", 
destinée aux animations à l'adresse des publics 
scolaires sur 2020-2021.
• Développement des actions artistiques et 
éducatives envers le très jeune public :
- Atelier Bébés Lecteurs en musique
- Médiation autour de l'art contemporain en 
partenariat avec l'Arthothèque du Lot et ateliers 
d'art plastique avec Les Arques.
- Partenariat avec les territoires voisins pour le 
projet "Les Mots à fleur de peau", impliquant 
l'OCCE 'Office Central de la Coopération à 
l'Ecole), les écoles maternelles de Payrac, Cazals, 
Milhac et Fajoles.
• Développement des liens avec le secours 
catholique (désormais voisin de la BIG), afin 
d'atteindre un public très défavorisé.
• Dans le cadre de la mise en place du service 
culturel de la CCQB, développement du 
partenariat avec la Maison du Piage.
• Création d'un atelier reliure à Saint Germain du 
Bel Air, suite à la formation de Nadia Da Costa
• Développement d'actions culturelles envers le 
public du 3ème et 4ème âge, avec la création 
d'un atelier "Mots en Musique" : lectures croisées 
avec un musicien dans les EHPAD du territoire.

- Actions pérennes
• Interventions en EPHAD à Gourdon et Saint 
Germain du Bel Air
• Actions menées en cofinancement avec la 
Cité Scolaire Léo Ferré
• Multiples partenariats (CADA, Perce Neige, 
etc...)
• Collaboration interservices CCQB
• Vente publique de livres

• Actions régulières : 

1

2

1- Atelier de création d'un 
hôtel à insectes - 2 -  Théâtre 
"Ping Pong" par la Cie Les 
Tréteaux de France
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BIBLIOTHÈQUES de CONCORÈS 
& de SAINT GERMAIN DU BEL AIR

> CONCORÈS
- Accueil des classes (prêts, lectures à voix haute 
et ateliers évènementiels)
- Cercle littéraire «Lir’et Elles»
- Portage à domicile
- Atelier d’écriture mensuel
- Bibliothèque "Hors les Murs" à l'Escale tous les 
mois

• Animations ponctuelles :
- Exposition "les droits et les devoirs des enfants"
- Ateliers
- Fête du court métrage "Chacun son court"

• Synthèse :
- 34 adultes bénéficient des animations régulières
- 40 enfants fréquentent assidûment la 
bibliothèque
- Entre 11 et 20 personnes bénéficient du portage 
à domicile
- La Bibliothèque "Hors les Murs" rencontre un 
succès grandissant qui participe au regain du 
dynamisme du village.

• Actions 
régulières : 

- Accueil des 
classes et 

ateliers évènementiels,
- Partenariat avec l’ALSH et le RAM,
- Portage et animations en EHPAD.

• Animations ponctuelles :
- Fête du court métrage
- Premières Pages avec de nombreuses 
réalisations participatives
- Partir en livres
- Chacun son court
- Atelier Halloween
- Organisation d'ateliers pour la soirée "Noël 
traditionnel" avec le conteur Clément Bouscarel

• Synthèse :
- 1 fois par mois : séances pour les scolaires : 40 
enfants
- 1 fois par mois : portage à l’EHPAD + animations: 
entre 10 et 25 personnes
- Accueil de l’ALSH

> SAINT GERMAIN DU BEL AIR

1 2

8

7

6

54
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Les animations du réseau des Bibliothèques : 
1- Atelier Bogolan, teinture de tissus selon les techniques 
traditionnelles Maliennes - 2 - Atelier enluminures de 
Coline Gey  - 3 - Le jardin miniature de Madeleine Jarry - 
4 - Théâtre de rue "Le dit de l'herberie" par la Cie Famille 
Vicenti - 5 - Bal pour la marmaille, soirée de clôture de 
l'opération Premières Pages - 6 - Expo du SYDED et d'objets 
recyclés par La Bicoque - 7 - Village suspendu en terre 
crue de la Bouriane de Martine Sezer - 8 - Conférence 
dédicace de Pascal Boniface "Léo Ferré, toujours vivant"
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> ANIMATIONS POUR LES ENFANTS/SCOLAIRES :

• Préhisto-gouters : Animations pendant les 
vacances scolaires hors été. 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. 

• Fête de la science (Octobre 2019) : 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. 

Cette année, la Maison du Piage était présente 
avec un atelier sur les métiers et les méthodes 
de l’archéologie. Le but de l’activité étant 
de faire manipuler des reproductions d’objets 
préhistoriques, afin de comprendre les gestes du 
passé. 
750 scolaires répartis en 8 groupes ont été 
accueillis sur le stand de la Maison du Piage, du 
mercredi au vendredi. L'accueil du grand public 
s'est fait du mercredi au samedi en continu. 

• Cycle de Conférences :
- 1er mars : « La signification de l’art préhistorique 
du quercy. Reflexions d’un vieil aborigène » par 
Michel Lorblanchet,
- 15 mars : « Chauvet, ce joyau raconté » par 
Valérie Féruglio, 
- 12 avril : « 126 000 ans de Neandertal et ses 84 
dents à Rocamadour » par Priscilla Bayle,
- 28 septembre : « Rennes, cerfs, Neandertaliens 
et changements climatiques » par Emmanuel 
Discamps.

• Conférence Cycle de Non-Violence : 
- 18 octobre : « Fouilleurs de Poubelles ; ce que 
nous apprennent les déchets de la préhistoire » 
par Christelle Dancette et Louise Pierrès. 

> ANIMATIONS GRAND PUBLIC :

• Fête de la Préhistoire à Fajoles – 1er & 2 Juin
En partenariat avec le Comité des Fêtes de 
Fajoles et les Amis du Piage (400 visiteurs, dont 
137 visiteurs de la Maison du Piage),
- XXIX e Concours Européen de tir aux armes 
préhistoriques,
- Animations : ateliers parure, allumage du feu, 
taille de silex, fabrication d’armes préhistoriques, 
initiation à l’archéologie, tir au propulseur, librairie 
et peinture…

• Journées Nationales de l’Archéologie (14 au 
16 Juin) 
- Portes ouvertes à la Maison du Piage (32 
participants),
-  Animation : balade Préhistorique (en partenariat 
avec l’Oasis de Capucine - ferme pédagogique 
de Fajoles, dédiée à l'environnement, la 
découverte de la nature et de l’apiculture).

• Journées européennes du Patrimoine 
(21 et 22 Septembre) : 
- Portes ouvertes à la Maison du Piage, visites 
guidées (65 participants),
- Visite et atelier sur les armes préhistoriques (en 
partenariat avec l’Oasis de Capucine).

LA MAISON DU PIAGE

Évolution des entrées depuis 2012

2012 : 712
2013 : 692
2014 : 671
2015 : 972
2016 : 992

2017 : 1001
2018 : 653

2019 : 1020

Bilan des entrée 2019 :

Entrées adulte : 323
Entrées atelier : 122

Entrées gratuites : 342
Entrées scolaires : 233

Total entrées 2019 : 1020
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> ANIMATIONS Espaces Naturels Sensibles  
(ENS)  :

2 animations nature et patrimoine en lien avec 
le Département du Lot (juillet/aout) : «L’eau, 
une ressource, une source d’énergie», « A la 
découverte du site du Piage »,  (Complet pour 
les 2 animations - 60 personnes – animation 
gratuite)

> POINT SUR LE CHANTIER DE FOUILLES

Les fouilles du site du Piage se sont déroulées 
cette année exceptionnellement en Août. 
Le chantier n’était pas sous les mêmes tutelles 
que les années précédentes, et l'équipe de 
fouilles plus restreinte, et constituée uniquement 
d'archéologues. 
Les étudiants de l’université de Bordeaux étant 
monopolisés sur un autre chantier, au Bois 
de Milhac sous la direction de Solène Caux 
(Actuellement chercheuse associée au CRFJ et 
collaboratrice bénévole au laboratoire PACEA). 
L'objectif scientifique de l'intervention était de 
remettre à plat les couches stratigraphiques et 
de refaire un bilan avant d'accueillir les étudiants 
de Bordeaux en mai 2020. 

> 2010 - 2020 : LE PIAGE FETE SES 10 ANS ! 
De nouvelles activités sont prévues, ainsi que le 
bal préhistorique en Août ! 

• Développement de deux nouvelles plaquettes 
pédagogiques destinées aux primaires et 
collégiens.  
• Mise en place d’un nouveau dépliant commun 
des sites de Paléonautes
• Actions pédagogiques : envoi des parcours 
pédagogiques aux écoles et collèges du Lot et 
de la Corrèze et Aveyron doublé par rapport à 
l’année précédente (800 envois) 
• Entrées de deux nouveaux sites préhistoriques 
et géologiques en tant que membres associés 
la grotte de Lacave et le site archéologique de 
Bruniquel. 

1

65

32

4
Les animations à la Maison du Piage : 1 - Conférence dans le cadre du 
Cycle de Non Violence- 2 - Fête de la science - 3 - Fête de la Préhistoire - 4 - 
Animation ENS avec Damien Vilatte du Conseil Départemental du Lot - 5  - Tir 
au propulseur (Journée du patrimoine) - 6 -  Préhisto-goûter
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> MOYENS MATÉRIELS

- 8 PC multimédia
- 4 consoles de jeux (WII, WII u, PS3, PS4)
- 1 cockpit de pilotage (code de la route, jeu de conduite réaliste) prêté à La Bicoque
- 1 synthétiseur compatible PC
- 2 drones (jeux pour ados)
- 1 imprimante 3D (fablab délocalisé) 

> FRÉQUENTATION

- Adultes : une moyenne de 2 adultes par mercredi matin, sur rendez-vous dépannage et/ou accès 
libre. Notons une utilisation très ponctuelle par les adultes due à des changements d’horaires.
- Enfants : 600 visites / an, accès les mercredis après-midi de 13h à 18h et les vendredi de 17h à 19h.
Une moyenne de 4 enfants par demi-journée.
Ouvert les Mardi, Mercredi, Vendredi pendant les périodes de vacances scolaires (petites et 
grandes vacances).

> ANIMATIONS

- Jeux en réseau (internet)
- Jeux en réseau local (à noter, motivation première des 
enfants utilisateurs.)
- Ateliers Photos
- Atelier Vidéos (balade encadrée dans 
Saint Germain avec matériel numérique).

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE SAINT GERMAIN DU BEL AIR

1

3

2

Les animations de l’ESC : 1 - 2 - 3 - Jeux en réseau
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> FRÉQUENTATION :

Moyenne de fréquentation (nombre de jeunes) :  
- Les Mercredis : moyenne de 30 jeunes
- Les Vendredis de 16h à 19h : moyenne de 15 
jeunes
- Vacances d’hiver :  moyenne de 20 jeunes
- Vacances de printemps : moyenne de 8 jeunes
- Vacances d’été : moyenne de 12 jeunes
- Vacances de Toussaint : moyenne de 13 jeunes
- Séjour ski au Lioran (du 25 au 28 février) : 7 
jeunes
- Séjour Rouffiac (du 5 au 9 août) : 7 jeunes
- Séjour Ariège (du 12 au 18 août) : 7 jeunes
- Séjour Futuroscope (28 au 30 octobre) : 7 
jeunes

> LES ACTIONS (ATELIERS / ACTIVITÉS / STAGES) : 

La Bicoque propose une grande variété 
d’activités  les mercredis et pendant les  
vacances scolaires afin de satisfaire les goûts de 
chacun. 
• Les mercredis, un fonctionnement plus souple 
est proposé aux jeunes, leur permettant de 
choisir leurs activités. Des intervenants mettent en 
place des ateliers artistiques et des jeux de rôles. 
• Les vendredis, la Bicoque ouvre en fin d'après-
midi, pour soutenir et mettre en place les projets 
artistiques (danse, chant, vidéos…) des jeunes .

- Peinture acrylique
- Relaxation
- Graff
- MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
- Pratiques Musicales
- Jeux de rôles
- Journée Halloween
- Couture, recyclage de vêtements

- Découverte et pratique du handpan
- Atelier photo
- Karting
- Sortie aux Montgolfiades de Rocamadour
- Bowling
- Patinoire
- Via-ferrata
- Randonnée
- Pâtisserie
- Jeux sportifs
- Escape game
- Laser Quest
- Foot-bulle
- Escalade
- Grimpe d'arbre
- Spéléologie
- Parcours tyrolienne
- Grotte de Pech Merle
- Piscine de Brive
- Rallye photos à Gourdon

La CCQB s’est donnée pour mission de créer une dynamique jeunesse sur 
son territoire.
C’est en développant une offre diversifiée d’activités socio-éducatives, 
de loisirs sportifs et culturels en direction des 11– 18 ans, qu’elle souhaite 
accompagner les jeunes dans leur intégration sociale, citoyenne et soli-
daire.
L’objectif du service jeunesse est de rendre les jeunes, acteurs et pas 
simplement consommateurs d’activités. C’est pourquoi, les animateurs 
élaborent avec les ados un programme très varié d’animations orienté 
sur les arts, le sport, l’informatique, le multimédia, l’environnement, le 
patrimoine, la prévention et l’éducation.

LA BICOQUE

> LES CHIFFRES CLÉS :

• Nombre de jeunes inscrits : 
Le service enregistre 110 jeunes inscrits en 2019, 
répartis comme suit : 84% pour les 0-15 ans, 13% 
pour les 15-18 ans et 3% pour les 18-25 ans. 

• Répartition par sexe : 
- 56% de garçons
- 44% de filles

• Répartition par zone géographique : 
- 38% de Gourdon
- 16% du Vigan
- 4% de Payrignac
- 42% d’autres communes
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- Cinéma Gourdon (projection Actualité Locale 
au Cinéma)
- Veillée musicale
- Ateliers multimédias (casque réalité virtuelle, 
impression 3D, module pilotage)
- Ateliers FABLAB (découpe laser et brodeuse 
numérique)
- Customisations d'objets et expositions à la BIG

• Projet "Récup'verre"
Pendant les vacances de printemps, en 
partenariat avec le SYDED du Lot, les jeunes ont 
réalisé une "création d’art urbain" , en customisant 
un récup’ verre, de façon à interpeller et mobiliser 
les usagers  pour le tri des emballages en verre. 
Aussi, avec l’aide de l’association IDEtorial, 
les jeunes ont réalisé une Actualité Locale au 
Cinéma afin de communiquer sur ce projet et sur 
la Bicoque.

• Sorties à la journée
la Bicoque propose des sorties à la journée les 
samedis et pendant les vacances scolaires. 
Lors de ces sorties, des activités sport nature 
sont proposées (escalade, tyrolienne, canoë, 
randonnées, grimpe d'arbres...)

• Les grandes vacances d’été 
- Chantiers jeunes : 
La citoyenneté est le principal objectif de cette 
action éducative, organisée chaque année au 
mois de juillet, en positionnant les jeunes comme 
acteurs de leurs loisirs. 
C’est aussi la dernière action auprès des jeunes à 
la clôture de l’année scolaire! 

- 1ère semaine : Rénovation du gymnase de 
l'Hivernerie
Avec l’aide des agents en charge des 
équipements sportifs, les jeunes ont repeint les 
murs du gymnase de l’Hivernerie sur une hauteur 
d’un mètre.
- 2 ème semaine : Récup’ objets 
En partenariat avec le SYDED du Lot, les jeunes 
ont récupéré des objets dans une "décharge 
sauvage" située sur la commune de Gourdon. 
Avec l’appui du service technique de la 
CCQB, les jeunes ont emmené les déchets à la 
déchetterie. Avec l’aide d’un intervenant, ils ont 
customisé les objets récupérés et les ont exposés 
pendant tout le mois de septembre à la BIG.
- 3ème semaine : Fresque école de Saint Germain 
du Bel Air 
Avec l’aide d’un intervenant, les jeunes ont 
réalisés une fresque représenant le cycle de 
l’eau dans le préau de l’école de St-Germain-
du-Bel-Air.

Les sorties et ateliers pendant les chantiers  
jeunes :
Sorties piscine et plans d'eau, sortie bowling, 
sortie à Quercyland, sortie paintball et foot-
bulle, canoë, bouée tractée, grimpe d'arbre, 
découverte milieu naturel, randonnée, atelier 
hip-hop, ….

• Les séjours : (hiver/été) 
- Hiver : du 25 au 28 février, séjour ski au Lioran
- Toussaint : du 28 au 30 octobre, séjour au 
Futuroscope
- Eté : du 5 au 9  Août , séjour base de loisirs 
de Rouffiac (Dordogne), Activités wakeboard, 
tyrolienne, paddle…
- Eté : du 12 au 18  Août , séjour en Ariège, 
Activités randonnées, canyoning, kayak d’eau 
vive, via ferrata…

Afin de répondre aux nombreuses demandes 
des familles, la Bicoque a organisé cette année, 
2 séjours  en été. Le séjour été est l’aboutissement 
des chantiers jeunes car la majorité le finance à 
l’aide des bourses de loisirs perçues à la fin des 
chantiers. 

> LES ACTIONS HORS BICOQUE : 

• La cité scolaire : 
- Les ateliers jeux les mardis et vendredis de 
13h00 à 14h00. 
- La journée des collégiens le vendredi 20 
décembre 2019

> LES PERSPECTIVES 2020 :

- Continuer et développer les actions engagées 
(l'accueil la Bicoque, les sorties, les chantiers 
jeunes et les séjours)
- Développer des actions sportives avec l’OMS 
(sorties et séjours à thème sports natures, 
animations sportives...)
- Développer des actions sur les sports nature 
et l’environnement (escalade, spéléo, canoé, 
randonnées...)
- Obtenir le label PIJ (Point Informations Jeunesse) 
pour l’accueil et l’orientation des 18-25 ans
- Proposer un créneau en semaine pour des 
animations foot-salle au gymnase de l'Hivernerie 
à partir de septembre 2020.
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Les animations de La Bicoque : 1 - Animation collège - 2 - Sortie Futuroscope - 3 - Chantiers Jeunes (peinture 
gymnase Hivernerie) - 4 - Journée Halloween - 5 - Montgolfiades à Rocamadour - 6 - Séjour été  - 7 - Atelier 
récup'objet - 8 - Séjour ski - 9 - Journée escalade - 10 - Atelier récup'verre

10

9

1
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Les temps d’animation collectifs restent 
inchangés, de 9h30 à 11h30 :

- le lundi au Vigan
- le mardi à Saint Germain du Bel Air
- le jeudi et vendredi à Gourdon
- et le jeudi une fois par mois, de 10h30 à 11h30, 
dans la salle du pan au gymnase de Gourdon.

> FRÉQUENTATION SUR LES TEMPS COLLECTIFS

• 2018 : 141 animations + 5 en soirée
• 2019 : 156 animations + 4 en soirée ou samedi

• 2018 : 16 assistantes maternelles (392 passages)
• 2019 : 18 assistantes maternelles (314 passages)

• 2018 : 59 familles (450 passages)
• 2019 : 53 familles (491 passages)

> NOUVELLE MISSION

Les actions individuelles :

Les actions individuelles ( soutien à l’employabilité, 
demande de liste des Assistantes Maternelles 
disponibles, aide sur les contrats, sur les dossiers 
CAF relatifs à la garde d’enfants, etc) sont aussi 
en hausse régulière :

  2016: 44
  2017: 45
  2018: 68
  2019 : 88

> ACTIONS NOUVELLES LORS DES ANIMATIONS

• Atelier Bébé Gym : Découverte de la salle du 
Pan, en partenariat avec l'OMS (Office Municipal 
des Sports)

L'atelier mensuel bébé gym est devenu un 
incontournable! Ce moment est très apprécié 
des assistantes maternelles, des familles, et des 
enfants qui en sont demandeurs. 
Le changement de jour, du mercredi au jeudi, a 
permis de recentrer l'atelier autour des plus petits. 
En effet, étant ouvert le mercredi, assistantes 
maternelles et familles fréquentaient le RAM 
avec les plus grands de 4/5ans. 
Fréquentation  :  24 enfants, 5 assistantes 
maternelles et 8 parents (en deux groupes).

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la CCQB, est 
réparti sur trois points d’accueil, Saint Germain du Bel Air, 
Gourdon, et Le Vigan.
Le RAM est un lieu d’accueil, d’information, d’animation, 
d’échange et de médiation.. 

Baisse du nombre d’assistantes maternelles agrées et 
actives sur le territoire en 2019 : 31. Cette baisse est due 
à plusieurs facteurs: réorientation professionnelle, départ 
en retraite, déménagement. 
En 2020, le RAM devra  être vigilant et soutenir les 
candidats à la formation afin que l'offre réponde toujours 
aux besoins.

Evolution de la fréquentation des enfants :   

Nombre d’enfants en 2016 :   99
         en 2017 :  121
                                 en 2018 :  156
         en 2019 :  151

En 2019,nous avons noté la présence des pères, lors 
des animations : 61 passages, 12 pères differents. 
Cela nous permettra à l'avenir de vérifier si il y a 
augmentation ou stabilisation.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES



la ccqb - Rapport d’activité 2019 | page 54

L'intervenant de l'OMS étant occupé tout l'été à 
la piscine, une psychomotricienne est intervenue 
en son absence. 
Grâce à elle, l'équipe a découvert de nouvelles 
techniques, créé un lien différent entre l'enfant et 
l'adulte, travaillé sur les ancrage et les massages.
Travailler en équipe pluridiciplinaire offre de 
multiples avantages : mise en place matérielle 
plus confortable, apport pédagogique enrichi, 
accueil personnalisé du public, analyse croisée 
des ressentis et vécus de chacun.

•  Mise en place des matinées réservées aux 
Assistantes Maternelles.

Cette année, 4 matinées spéciales assistantes 
maternelles ont été mises en place .
9 assistantes maternelles différentes y ont 
participé.
Ces moments leur ont permis d'aborder les 
difficultés pour les contrats de travail avec les 
parents, d'échanger sur leur façon de travailler… 
Une matinée à été organisée avec le médecin de 
la PMI pour les informer des nouvelles obligations 
de vaccination. 

•  Activités Montessori :

Dans le cadre de sa formation professionnelle 
continue, l'animatrice du RAM et certaines  
Assistantes Maternelles ont suivi, chacune avec 
leur organisme de référence, une  formation 
sur la pédagogie Montessori, son intérêt et son 
utilisation avec le public du RAM.
L'équipe a alors mis en place des ateliers  
Montessori. Beaucoup de questionnements et 
d'échanges ont enrichi ces moments. Nous avons 
pu observer la concentration des enfants durant 
l'activité. Ils apprécient également d'être seul sur 
un atelier (sous le regard présent de l'adulte).  
Dans le même temps, des assistantes maternelles 
ont mis en place des ateliers à leur domicile.
Compte tenu de l'attrait de ces activités, il a été 
décidé de les laisser en permanence sur les RAM. 

•  Eveil musical  :

Comme prévu en 2018, le nombre de séances 
sur Gourdon a été augmenté, afin de diviser le 
groupe en deux, à raison de 1 par mois.
Entre 12 et 15 enfants différents, accompagnés, 
participent sur Saint Germain du Bel Air et 
Gourdon.
L'intervenante, a cessé ces interventions (cause 
emploi à temps plein) en juin.

Fréquentation : 57 enfants, 14 assistantes 
maternelles
Durant le dernier trimestre des ateliers ont été 
proposés, menés par l'équipe (la responsable 

du RAM est formée à cette pratique d'éveil 
musical avec les tous-petits, sans jouer d'aucun 
instrument), et des recherches de nouvel 
intervenant ont été menées!

• Les bébés et les livres

Lors du mois de la poésie, les lectures de poèmes, 
ont été très appréciées par les petites oreilles!
Ces lectures sont l'occasion d'échanger sur 
les infinies possibilités de lecture avec le jeune 
enfant, et les adultes ont été étonnés et intéressés 
de voir comment les enfants sont à l'écoute de la 
parole poétique, de la musicalité de la langue...
Pour l'Opération Premières Pages, la 
bibliothécaire spécialisée petite enfance est 
venue faire des lectures aux enfants du RAM de 
Gourdon. 

Au mois de Juin, une clôture de l'opération 
Premières Pages a été organisée à Saint Germain 
du Bel Air.  
A cette occasion, musique et histoires se sont 
mélées. De nombreuses animations ont eu lieu 
autour du livre «  le manteau  de mots » d' Arnaud 
Alméras en partenariat avec 
la bibliothèque de Saint Germain, 
la BIG, la Crèche et les ALSH. 
Certaines  ont été exposées. 
Fréquentation : 5 enfants, 
2 assistantes maternelles, 1 
famille, et 10 enfants  de l'ALSH 
étaient présents. 
La manifestation s'est terminée 
autour d'un goûter offert pour 
fêter la fin de l'année scolaire.

> AUTRES ACTIONS

• Soirée parents / employeurs

Cette soirée est initiée par le RAM de Cazals/
Salviac auquel le RAM de la CCQB et celui de la 
CC Labastide Murat se sont associés.
En plus de quelques familles, 4 assistantes 
maternelles du territoire du RAM étaient 
présentes, dont une qui participait pour la 
première fois.
Cette soirée a été riche en échanges, rencontres, 
apprentissages et éclaircisements.
Perspective:
Proposer une nouvelle rencontre autour des droits 
et devois de chacun dans la contractualisation 
assistante maternelle parents employeurs, en 
partenariat avec les RAM voisins.
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> PERSPECTIVES 2020

- Maintenir le partenariat avec l'éducateur de l'OMS pour les ateliers Bébé Gym, en fonction de 
son planning, et inviter des intervenants à nous partager de nouveaux savoir-faire que l'équipe du 
RAM peut ensuite intégrer à sa pratique.

- Les matinées  réservées aux Assistantes Maternelles seront reconduites en  2020 à raison d'une 
matinée tous les 2 mois. Il a également été évoqué l'idée de profiter de ces réunions pour terminer 
avec un repas collectif pour un moment d'échange et de partage.  

- Concernant les activités Montessori, nous avons demandé à un créateur de nous fabriquer des 
meubles en carton, afin d'installer au RAM tout le matériel nécessaire.
Cette rencontre a permis de proposer aux assistantes maternelles, une formation autour de la 
création de mobilier en carton pour les enfants.

- Eveil musical :  Accueillir un nouvel intervenant, et maintenir cette offre qui développe la 
sensibilité culturelle des enfants.

> 4ème CYCLE SUR LA NON VIOLENCE EN PARTENARIAT 
AVEC LE PIAGE ET LA BIG

La responsable du RAM suit une formation, commencée en 2018 : "Faire face à l'agression,  
l'impuissance, et la violence dans les conflits" avec l'ATCC institut. 
En 2019, afin de pouvoir continuer cette formation certifiante "d'Intervenante en ATCC", des 
séances de supervision ont validé le cursus 1.
La responsable envisage la poursuite de sa formation en 2020. 

Animations proposées :
• Une conférence sur « le développement de l'enfant » par Marine Wambre, au regard des 
nouvelles connaisances, notamment autour des travaux d'Alice Miller sur la nocivité d'une 
éducation repressive et violente et des avancées des neurosciences.
Fréquentation : 6 assistantes maternelles présentes et plus de 40 spectateurs.

• Un groupe de paroles autour du film « même qu'on naît imbattables » en partenariat avec 
l'association Etre et Devenir en Bouriane. 
Fréquentation : 1 assistante maternelle et 5 familles.

• Deux spectacles pour enfants en partenariat avec les ALSH de Saint Germain du Bel Air et du 
Vigan :
Pour les plus jeunes : "Deux petites mains et deux petits pieds", mise en scène d'un album pour 
enfant de Mem Fox.
Un livre où se succèdent les naissances dans différents pays.
Fréquentation : 23 enfants, 6 assistantes maternelles et 4 familles.

Et pour les plus grands : "Troutrouka"
Quand les peuples se mélangent, les peaux et les cultures s’enrichissent d’infinies nuances. C’est 
l’histoire du métissage qui passe forcément par la découverte de l’autre et par la tolérance. 
Un échange avec les enfants en fin de représentation a permis des échanges et des manipulations 
d'instruments.

Perspectives:
Maintenir les temps de rencontre et de réfexions entre adultes autour des questions de non 
violence et auprès du public enfant en développant des partenariats avec nos partenaires.
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Les animations au RAM : 1 - Bébégym salle du Pan - 2 - CNV 
Conférence de Martine Wambre sur le développement de l'enfant 
- 3 - Clôture de l'opération Premières Pages à Saint Germain du Bel 
Air - 4 & 5 - Activités Montessori - 6 - Premières Pages en musique en 
partenariat avec la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air - 7 - 
Matinée assistantes maternelles au RAM

5
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> POINT ÉCOUTE PARENTS 

Projet Parentalité : un service 
expérimental pour évaluer les 
besoins de la population.

En 2017, lors des rencontres dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), 
les structures ont établi un même constat : le 
besoin des parents pour un lieu d’écoute, de 
partage, de soutien.

Au début de l’année 2018, sous l’impulsion de 
Monsieur Cammas, (Vice président en charge 
du sport et de la jeunesse), des rencontres ont 
été programmées pour la mise en place d’un 
comité technique autour de la parentalité, en 
mettant en commun les forces vives du territoire, 
à savoir les trois ALSH, la crèche, le RAM, et la 
Bicoque.

Un projet expérimental a rapidement émergé 
de ces rencontres : un Point Ecoute Parent, 
avec :

- pour cible les parents rencontrant des difficultés 
avec leur enfant (tout âge confondu).

-  pour objectifs :  une écoute bienveillante, et 
l’orientation.

- pour cadre : une permanence par mois, 
le troisième jeudi du mois, tenue par deux 
professionnels des structures du comité 
technique, suivi de rencontres debrifing.

Les permanences ont continué, à raison d’une 
fois par mois,  jusqu'en juin 2019. 
De son côté, la MJC a mis en place un Café Des 
Parents, sous forme de thématiques.
Un  partenariat entre La Bicoque et  la MJC a été 
programmé, autour de la prévention internet.
Aucun parent n’étant venu à cette animation, 
l’opération n’a pas été renouvelée.

Au bilan de juin, une seule famille 
est venue au Point Ecoute Parents. 
Même constat pour le Café Des 

Parents.
Les  raisons évoquées : manque de 

lisibilité, de légitimité des intervenants 
du PEP, notamment par rapport aux 

partenaires tels que le Centre Médico Psycho 
Pédagogique , problématique du local 
d’accueil (manque de confidentialité).

Lors de la réunion bilan du 26 septembre 2019, 
le groupe a souhaité que l'action auprès des 
parents perdure et a choisi de se recentrer 
sur une seule  action, suite aux constats de la 
réunion de juin (faible fréquentation).
Cette action relève de la Convention Territoriale 
Globale, coordonnée par la CCQB et sera 
développée par la MJC, afin de soutenir son 
projet d'évolution vers l'action sociale.

De son côté la MJC a décidé d'arrêter 
l'expérience du Café des Parents et propose 
des ateliers parents/enfants, suivi de temps 
d'échanges conviviaux. 
Le groupe valide cette évolution du service 
et souligne la nécessité de mener des actions 
au titre du soutien à la parentalité, même si on 
note pour l'instant une faible fréquentation.
Le groupe constitué en comité de pilotage 
se réunira une fois par trimestre, afin d'évaluer 
les impacts de cette nouvelle action, d'être 
force de proposition et de rester en soutien, 
le cas échéant, pour des actions ou besoins 
particuliers de l'organisateur du service (MJC).

Le personnel des ALSH, de la Crèche, du RAM et 
de la Bicoque
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L’ALSH de Saint Germain du Bel Air (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) accueille des enfants de 3 à 12 ans le 
mercredi de 8h à 18h et pendant les vacances scolaires. 
Actuellement situés dans l’enceinte de l’école de Saint 
Germain du Bel Air, les locaux de l'ALSH seront transférés 
dans le courant de l'année 2020  dans l’ancien Office 
de Tourisme (juste à côté de l’école) afin de pouvoir y 
aménager une salle d’activité, un coin bibliothèque et un 
bureau destiné à recevoir les parents. 

                                                                              

L’ALSH DE SAINT GERMAIN DU BEL AIR

ACcUe i L 
De  LO i S i r S

SaNs H éB erGEMenT

L’ALSH offre plusieurs possibilités d’accueil , les 
mercredis et pendant les vacances scolaires : 
- La journée complète avec ou sans repas
- La demi-journée (matin ou après-midi) avec ou 
sans repas.

Tout au long de l’année différentes activités sont 
proposées : 
• Activités sportives : jeux collectifs, parcours 
de motricité, journées sportives inter centres 
à Gourdon, initiation à l'escalade, football, 
handball, roller, équitation... 
• Activités manuelles : initiation à la couture 
et diverses activités proposées par l'équipe 
d'animation...
• Activités culturelles : activités et emprunts de 
livres à la bibliothèque du village, découverte de la 
bibliothèque Intercommunale de Gourdon, visite 
des résidences d’artistes aux Arques, découverte 
du musée du Piage, distribution de poèmes dans 
les boîtes aux lettres pour le printemps, initiation 
à la poterie, à la communication non violente et 
atelier d'éveil musical tous les mois,
• Activités scientifiques : intervention au 
Carrefour des Sciences et participation à la 
journée internationale de la forêt,
• Activités numériques : activités au FabLab et 
à la Cyberbase du village (à l'ESC), initiation au 
light painting, festival du court métrage,
• Activités découverte de l’environnement : 
balade dans le village, parcours de santé, 
plantation de fleurs et légumes dans le jardin de 
la bibliothèque…      

L'ALSH  a favorisé cette année les échanges 
avec ses partenaires, l’EHPAD de Saint Germain 
du Bel Air et l’ALSH du Vigan. 
• Activités avec les résidents de l’EHPAD  : 
Chasse aux œufs pour Pâques, organisation 
d’une kermesse pendant l’été avec différents 
stands (chamboule tout, tir à l’arc, jeu du mor-
pion géant, pêche aux canards), préparation du 

goûter à l’occasion d’Halloween avec prépara-
tion de gâteaux de saison (carrot cake, gâteau 
à la citrouille), et confection de sablés de Noël. 
• Activités avec l'ALSH du Vigan : Chasse aux 
œufs, différentes activités autour de Premières 
Pages, une après midi jeux d’eau, partir en livre 
au plan d’eau de Saint Germain du Bel Air & jeux 
collectifs, sortie au parc du Bournat, court mé-
trage à la bibliothèque…

L'ALSH a organisé en 2019, 2 évènements phares, 
en partenariat avec la bibliothèque de Saint 
Germain du Bel Air : 
• Une journée consacrée à l'opération Premières 
Pages à la bibliothèque de Saint Germain 
du Bel Air. Pour rappel, l'opération Première 
Pages est une action menée par la CAF, afin 
de familiariser l'enfant avec le livre dès son plus 
jeune âge. C'est l'album "Le manteau de mots" 
de Arnaud Alméras, et Vincent Bourgeau qui a 
été sélectionné et offert à tous les enfants nés ou 
adoptés en 2019.
A cette occasion, l'ALSH de Saint Germain du 
Bel Air a organisé un après-midi lecture autour 
de ce livre, avec différents stands aménagés en 
amont par les enfants. La Maison des assistantes 
Maternelles et les parents étaient conviés. 
L’après-midi s’est fini par un goûter partagé.
• Le Noël traditionnel s’est déroulé le 18 
décembre sur la place du foirail. 
En amont, un atelier tricot, recyclage déco de 
noël a été mené pour la décoration du sapin. 
Les enfants ont participé à toute l’organisation 
de la journée. Plusieurs stands ont été installés, 
ainsi qu'une mini ferme (cochon, poules, lapins, 
poney), une maquilleuse, un coin lecture, jeux 
de société, coloriages, photos avec passe têtes, 
goûter partagé avec soupes, crêpes, gâteaux  
et bien sûr la visite du Père Noël ! La journée a été 
cloturée par le spectacle de Clément Bouscarel 
qui se déroulait à la bibliothèque.    
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1 - Atelier croquis au Musée Zadkine des Arques - 2 - Atelier 
escalade - 3 - Sortie au Centre équestre de Gourdon - 4 -  
Sortie à la Maison du Piage - 5 - Sortie au village du Bournat - 6 
- Balade à Saint Germain du Bel Air - 7 - Sortie au FabLab de 
Gourdon - 8 - Sortie chez les pompiers 

2 3 4

1

6

1 - Atelier initiation au roler -  2 - Intervention 
de la ferme pédagogique à la Bicoque -  
3 - 4 - 5 - Lectures dans le rseau des bibliothèques

1 2

3

> LES SORTIES :

> LES INTERVENANTS :

> LES ANIMATIONS :

4

1 - Expériences scientifiques -  2 - Atelier sur la Communication Non Violente -  
3 - Goûter intergénérationnel à l'EHPAD - 4 - Jardinage à la bibliothèque - 5 - Fresque dans le cadre 
de Partir en livre  - 6  - Morpion géant à la kermesse avec l'EHPAD

1 2

3

65

5

8

7

5

4
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> FRÉQUENTATION PÉRISCOLAIRE (Les Mercredis)

Du 7/01  
au 22/02

Du 11/03 au 
19/04

Du 6/05 au 
5/07

Du 2/09 au 
18/10

Du 4/11 au 
20/12

Nombre de 
mercredis

7 6 8 7 7

Total enfants 83 65 97 76 103

Moyenne 
fréquentation

11,83 10,83 12,12 10,86 14,71

> FRÉQUENTATION EXTRASCOLAIRE (Vacances)

Du 25/02 au 
8/03

Du 23/04 au 
3/05

Du 8/07 au 
31/08

Du 1/08 au 
16/08

Du 21/10 au 
31/10

Nombre de 
journées

10 8 18 11 9

Total enfants 146 91 254 144 109

Moyenne 
fréquentation

14,6 11,37 14,11 13,09 12,11

La baisse des effectifs observée s'explique par la 
fermeture de l'École d'Uzech les Oules  à compter 
du mois de septembre 2018. Certains enfants sont 
désormais accueillis sur la commune de Catus. 
La baisse s'explique également par le 
changement des rythmes scolaires, (passage à 
4 jours/semaines), et plusieurs enfants sont entrés 
au collège (+ de 12 ans).
Cependant de nouveaux inscrits viennent 
de communes hors du territoire de la CCQB 
(Gigouzac, Souillac…), et il est à noter l'inscription 
de 4 enfants en bas âge (3 ans).

Ce sont en tout 41 enfants qui ont été accueillis 
par l'ALSH de Saint Germain du Bel Air sur l'année 
2019.

A noter quelques changements au niveau du 
personnel encadrant sur l’année 2018-2019 :

11/2018 : Transfert du directeur de l'ALSH de Saint 
Germain du Bel Air, sur le service de la Bicoque
11/2018 – 12/2019 : Dérogation de direction pour 
l'une des animatrices
10/2019 : Recrutement d'une nouvelle animatrice
01/2020 : Nouvelle dérogation de direction

> PERSPECTIVES 2020 :

- Projet d'emménagement dans le local 
anciennement occupé par l’Office de Tourisme, 
dans le bourg de Saint Germain du Bel Air, afin 
de pouvoir à la fois recevoir les enfants (temps 
d’accueil du matin) et les familles (prises en 
charge des factures, papiers administratifs…). 
Ce nouveau local permettra également de 
consacrer un espace aux activités manuelles, 
ainsi que la mise à disposition d’un espace 
bibliothèque.
- Formation générale BAFD pour l'agent de 
direction par dérogation.
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> GESTION DES PLANNINGS

• Plannings des gymnases 

Le service sport de la CCQB est l’interlocuteur 
unique des établissements scolaires et des 
associations sportives du territoire pour la gestion 
des plannings des deux gymnases de Gourdon. 

Chaque année, les utilisateurs potentiels sont 
sollicités en mai/juin pour faire part des besoins 
pour la saison à venir. La répartition des créneaux 
horaires de chaque installation sportive, est 
arrêtée fin juin afin de permettre à chacun de 
finaliser son organisation.
Les plannings évoluent tout au long de l’année, 
selon le calendrier des compétitions et sont 
consultables en temps réel sur le site de la CCQB, 
celui de la commune de Gourdon et celui de 
l’Office Municipal du Sport.

Une saturation des installations est constatée, 
certains clubs étant amenés à partager les 
mêmes créneaux horaires. 

Le gymnase du Vigan, qui sera opérationnel à 
la rentrée de Septembre 2020, permettra de 
désengorger les deux gymnases de Gourdon. 
Il sera adapté pour des pratiques telles que le 
Badminton et permettra à des clubs demandeurs, 
d’obtenir des créneaux (ex. foot en salle ou 
gymnastique volontaire). 

Les écoles du Vigan pourront aussi bénéficier 
de cette nouvelle structure. Enfin, la possibilité 
d’accueillir du public (gradins) est un point 
essentiel pour les associations pratiquant des 
compétitions et des rencontres départementales 
ou régionales (Handball, Basket-ball, gala arts 
martiaux…).

LE SERVICE SPORTS

Au 1er janvier 2016, la CCQB a élargi ses compétences en 
prenant en charge une partie des installations sportives du 
territoire.
Depuis le 1er avril 2018, elle assure pleinement la compétence 
relative au fonctionnement et à l’entretien des gymnases de la 
ville de Gourdon, du futur gymnase du Vigan, et de la piscine 
de Gourdon. 
Ainsi, un embryon de service « sport » a été mis en place  par 
la Communauté de Communes.
La piscine de Saint Germain du Bel Air est en gestion déléguée 
auprès de la commune. 
Les conventions de mise à disposition des gymnases et de la 
piscine de Gourdon, auprès des clubs, ont été renouvelées.
Concernant la gestion des 2 gymnases et de la piscine de 
Gourdon, le service sport est désormais le seul interlocuteur 
pour la gestion quotidienne des équipements (plannings, 
entretien des installations,  etc.)

Gourdon

CCQB 
hors Gourdon

Autres communes 
du 46

Autres 
départements

Origine géographique des 3578 adhérents 
des associations sportives pratiquant 

à Gourdon
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> FRÉQENTATIONS

• La fréquentation actuelle des gymnases :

Gymnase de la Poussie : scolaires et 
clubs  représentent environ 4 500 passages 
hebdomadaires.
Gymnase de l’Hivernerie : scolaires, clubs… 
représentent 1 500 passages en moyenne 
chaque semaine.

• La piscine de Gourdon

Ouverte du 13 mai au 5 juillet pour les scolaires 
(écoles du territoire, collège et Lycée), selon 
un emploi du temps établi en concertation 
avec les services de l’éducation nationale, la 
fréquentation a été de 1 212 entrées / élèves de 
la Cité Scolaire pour cette période, et environ  
350 entrées / élèves des écoles du territoire.
A noter que la CCQB prend en charge les frais 
de déplacements des écoles du territoire (hors 
Gourdon), pour se rendre à la piscine.

Le club Natation fréquente cet équipement dès 
la mi-mai jusqu’à fin août avec quotidiennement 
une présence effective de 70 nageurs. (Le club 
compte 120 licenciés au total).
Les leçons de natation sont gérées par l’Office 
Municipal du sport qui les organise et gère 
l’encadrement.

L’ouverture de la piscine au public a été définie 
comme suit, pour 2019 :

- Du 1 au 30 Juin : 

Samedi de 11h à 17h

- Du 6 Juillet au 31 Août : 

Matin Après-midi 

Lundi Fermée Fermée

Mardi 10h30 à 12h30 15h30 à 19h30

Mercredi Fermée 15h30 à 19h30

Jeudi 10h30 à 12h30 15h30 à 19h30

Vendredi Fermée 15h30 à 19h30

Samedi 10h30 à 12h30 15h30 à 19h30

Dimanche 10h30 à 12h30 15h30 à 19h30

Bilan de fréquentation :
Peu de baigneurs le samedi entre 11h et 14h 
et peu de baigneurs le dimanche. Par souci 
d’économies, le service sport a proposé une 
nouvelle répartition d’horaires d’ouverture pour 
2020 : Ouverture aux scolaires et au public après 
le pont de l’Ascension, ouverture au public en 

mai / juin, les mercredis et samedis de 14h à 18h. 
Pendant la période estivale : fermeture le 
dimanche et ouverture le lundi. 
Fermeture les jours fériés (14 juillet et 15 août) et 
le samedi des fêtes de la Saint Jean.

• Le personnel

Le fonctionnement du service  est assuré par :

-  Un Educateur Territorial des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS) et MNS (Maître-Nageur 
Sauveteur), chef de Service. Emploi partagé 
CCQB / Commune de Gourdon.
-  Un Éducateur sportif BEESAN (Brevet d’Etat des 
Activités Aquatiques de Natation) et BEESAPT 
(Brevet d’Etat d’Éducateur sportif des Activités 
Physiques pour Tous) : ½ temps annualisé 
majoritairement sur la piscine. 
- Une Secrétaire (DEFA : Diplôme d’État relatif aux 
Fonctions d’Animation) : emploi partagé CCQB / 
Commune de Gourdon.
- 2  agents d’entretien (75%) pour l’entretien 
quotidien des installations sportives, avec un 
complément de 25% sur le service Bâtiments.
- Un emploi saisonnier à temps partiel (agent 
d’entretien) pour la période d’ouverture de la 
piscine (mai à août).
- Un emploi saisonnier (Régie entrées piscine) 
pour la période d’ouverture de la piscine au 
public.
- Emplois saisonniers Surveillants de baignade 
(via Prosport).

> LES MISSIONS DU SERVICE SPORTS

- Etablissement des emplois du temps et des 
missions de chaque agent, évaluations… 
Des réunions de concertation sont mises en place 
afin de définir les priorités, et d’optimiser le travail 
de chacun et de favoriser un travail d’équipe.

- Etablissement des emplois du temps des 
surveillants de baignade et MNS + relations 
Prosport.

- Entretien des équipements : les agents 
embauchés par la CCQB font un énorme travail  
d’entretien au quotidien des installations. La 
satisfaction des utilisateurs a été constatée : il est 
désormais très agréable de pratiquer dans des 
structures propres et correctement entretenues.

- La remise en fonctionnement de la piscine  
demande chaque année de gros efforts pour 
permettre une plus grande sécurité des usagers. 
L’aspect technique (contrôle et traitement de 
l’eau de baignade) nécessite une formation des 
agents techniques.
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- Mise en place du POSS (Plan d’Organisation de 
la Surveillance et des Secours pour la piscine) et 
simulation d’intervention des secours (Manœuvre 
avec les Sapeurs-Pompiers).

- Régie Entrées piscine. 

- Suivi technique en lien avec le service  
Bâtiments : La chaudière a bénéficié cette année 
2019, d’une remise en conformité, réfection des 
peintures des vestiaires (en lien avec le chantier 
Jeunes de la Bicoque). Contrôle de sécurité du 
matériel sportif. 

- Liens avec l’ARS et le laboratoire d’analyses 
départemental (contrôles de l’eau de baignade, 
contrôle de la légionnelle), la Socotec 
(vérification de la sécurité du bâtiment et des 
matériels sportifs), Euro Protection (vérification des 
extincteurs), la société Altissimo (établissement 
annuel d’un certificat de conformité des SAE 
Structures Artificielles d’Escalade). 

- Assurer la sécurité de la pratique de l’escalade 
(club, scolaires) et vérification des points 
d’ancrage des prises d’escalade.

- Gestion des commandes de matériel (sportif, 
d’entretien…)

- Gestion des plannings des installations, 

conventions, et communication avec les 
utilisateurs.

- Elaboration des dossiers de demandes de 
participation aux frais de fonctionnement de la 
Région et du Département (pour utilisation des 
infrastructures par le Lycée et le Collège).

- Activités sportives ponctuelles menées par 
les éducateurs sportifs en lien avec le RAM, la 
Bicoque et les centres de loisirs du territoire (Le 
Vigan, Saint Germain du Bel Air et Gourdon).

- Implication de la CCQB dans l’organisation 
du Forum du Sport et de la Culture (prêt des  
infrastructures, contribution du service 
communication, participation de la BIG, du 
RAM…).

- Etablissement / négociation du budget 2019 
pour le service.

- Suivi du chantier de construction du gymnase 
du Vigan, contact avec les écoles et associations 
pour prédéfinir les modalités de fonctionnement 
et les créneaux horaires à attribuer, réflexion sur 
les besoins d’entretien au quotidien…

- Projet de rénovation piscine : phases de 
réflexion et d’élaboration du projet, participation 
au comité de pilotage.

2

4

5

1 - Le Défi Nature organisé par l’OMS - 2 - Chantier du gu-ymnase 
du Vigan - 3 - Salle de pan réhabilitée - 4 - Initiation à l’escalade 
avec les enfants du RAM - 5 - Tentative de record du monde 
de l’heure en apnée dynamique par Laurent Breidenbach, 
organisée par l’OMS

1 3
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> BILAN DE L’ANNÉE 2019 :

• Entretien des installations sportives (aspect 
ménage) : une équipe efficiente, impliquée, 
et réellement au service du public. Les usagers 
ont noté une réelle amélioration quant à 
l’entretien quotidien des installations sportives. 

• Entretien des bâtiments sportifs (travaux) : 
en lien avec le service bâtiments, des mesures  
concrètes ont été prises concernant 
l’amélioration des gymnases (remise en 
conformité de la chaudière et résorption des 
fuites de toiture à La Poussie, travaux de peinture 
à l’Hivernerie, branchement du chauffage sur le 
réseau chaleur).
En ce qui concerne la piscine, son état 
général se dégradant un peu plus chaque 
année, son maintien en activité demande 
une attention constante pour qu’elle puisse 
accueillir dans des conditions satisfaisantes 
d’hygiène et de sécurité les usagers.  

• Le service des sports s’occupe des 
demandes de financement auprès de la 
Région et du Département, au regard de 
la fréquentation de lycéens et collégiens. 

• Les contrôles obligatoires des installations 
sportives (Socotec, ARS, laboratoire 
d’analyses, extincteurs, matériel sportif…) 
ont été effectués sous contrôle du 
service sport et du service bâtiments et 
n’ont pas révélé d’anomalies majeures. 

• Au regard de la fréquentation de la piscine 
en 2019 et dans un souci d’économie, les jours 
et horaires d’ouverture au public vont évoluer 
en 2020 afin de réduire la masse salariale des 
surveillants de baignade et des régisseurs. 

• Les surveillants de baignade saisonniers ont 
cette année manqué de rigueur (horaires, 
missions…). De ce fait, nous mettrons en place 
en 2020 un règlement spécifique à leur intention.
• Un agent d’entretien a été embauché 
pour la saison (1er mai au 31 août) à temps 
complet afin de faire face au surcroît d’activité 
et au remplacement des agents en congés. 
Cependant, il semble qu’une réduction de 
temps puisse s’envisager sans compromettre le 
bon fonctionnement du service.

• Le dispositif « savoir nager » qui a bénéficié 
d’une subvention de la DDCSPP en 2019, n’a pu 
se mettre en place… ce projet sera reporté en 
2020.

• Les éducateurs sportifs du service des sports 

sont ponctuellement intervenus en renfort des 
équipes du RAM et de la Bicoque. Le service 
sport a également travaillé pour l’accueil d’un 
chantier jeunes.

• Participation hebdomadaire aux réunions de 
chantier du gymnase du Vigan.

• Participation au comité de pilotage sur le projet 
de rénovation de la piscine.

• Suite au départ en retraite, en fin d’année, du 
responsable du service sport, une réorganisation 
des services bâtiments et sport est en cours.

• Le service sport de la CCQB est en lien avec 
la commune de Gourdon et l’OMS qui ont en 
charge le développement d’activités sportives, 
la coordination des clubs sportifs (animations) 
et l’aspect technique lors de l’organisation de 
manifestations.

> PERSPECTIVES 2020

• Ouverture du gymnase du Vigan  au 1er 
septembre : participation à l’élaboration du 
projet, suivi du chantier, contact avec les écoles 
et associations pour prédéfinir les modalités 
de fonctionnement et les créneaux horaires à 
attribuer, réflexion sur les besoins d’entretien au 
quotidien.

• Projet de rénovation piscine en cours : phases 
de réflexion et d’élaboration du projet.
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Depuis 2016, toutes les missions de  
communication (institutionnelle, interne, externe) 
sont assumées en interne.

> LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

• Conception et réalisation du journal 
d’informations, CCQB Infos (parution annuelle, 
tirage à 6 200 exemplaires, dont 5 737 exemplaires 
distribués par la Poste, le reste étant diffusé auprès 
des consulaires et partenaires institutionnels), et 
diffusion via la Newsletter (47,1% d’ouvertures).

• Rapport annuel d’activité

• Évènement : Préparation du stand de la Foire 
Exposition de Gourdon en partenariat avec le 
service Développement Local et Numérique et 
les services extérieurs, du 13 au 15 Septembre 
2019. Mise en place du stand, affiche de 
présentation de la collectivité, encart presse, 
Fiche de 1er contact (dans le cadre de 
l'opération de marketing territorial Oh My Lot), 
flyer de présentation du stand de la CCQB aux 
élus.

• Création de la signalétique du Pôle Numérique, 
ensigne et panneau extérieur amovible.

• Rédaction, mise en page et diffusion de la 
Lettre Eco au format papier et par le biais de 
la Newsletter tous les 2 mois auprès des acteurs 
économiques du territoire.
Diffusion également par ce biais du journal 
d’infos n°14 de la CCQB, édité en Septembre 
2019.
Le nombre d’inscrits à la Newsletter s’élève 
aujourd’hui à 1123 contre 1003 à fin 2018.

> LA COMMUNICATION DES SERVICES 

Conception et réalisation de l’ensemble des 
supports de communication concernant les 
animations des services extérieurs, ainsi que 
la rédaction de communiqués de presse pour 
le Pôle Numérique, le Point Ecoute Parent, et la 
MSAP. Diffusion presse et blog des Bourians .

• AAGV :
- Affiche horarires d'ouverture

• ALSH de Saint Germain du Bel Air :
- Flyer vacances de printemps
- Flyer vacances d’été
- Flyer vacances d’automne
- Flyer vacances d’hiver
- Affiche Noël Traditionnel

• La Bicoque :
- Affiche et flyers vacances de printemps
- Plaquette 2019-2020
- Affiche et flyer générique
- Affiche et flyers vacances d’été
- Programme séjour hiver
- Fiches inscription pour les ateliers
- Fiches inscription pour le séjour hiver
- Plaquette chantiers jeunes
- Affiche et flyers vacances d’automne
- Affiche et flyers vacances d’hiver

• BIG :
- Programme mensuel des animations proposées
- Affiche Bébés lecteurs
- Affiche L'heure du conte

• Service Développement Économique :
- Lettres ECO en Janvier, Mars, Mai, Juillet, 
Septembre et Novembre 2019 avec envoi postal 
et envoi via la Newsletter de la CCQB. On notera 
un taux d’ouverture de la Newsletter variant de 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET & RELATIONS PRESSE

COMMUNICATION

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
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37,4% à 41,5% sur l’année 2019
- Affiche Forum Info/Emploi sur l'emploi saisonnier 
- Fiches de l'observatoire des locaux disponibles

• La Maison du Piage :
- Affiche et flyers des animations de Mai-Juin
- Affiche et flyers des animations de Juillet
- Affiche et flyers des animations d’Août-
Septembre
- Affiche préhisto-goûters
- Affiche conférence déchets
- Parcours pédagogique à destination des 
scolaires
Pour les Amis du Piage :
- Affiche conférence Philippe Tyssandier 
- Affiche conférence Emmanuel Discamps
- Affiche conférence Michel Lorblanchet
- Affiche conférence Priscilla Bayle
- Affiche conférence Valérie Feruglio
- Affiche exposition Empreintes

• Maison des Services Au Public (MSAP) :
- Agenda trimestriel
- Affiche Zoom métiers agriculture et bâtiment

• OMS :
- Conception de la couverture et de l’affiche du 
Forum des sports et des associations culturelles, 
ainsi que le plan et légende de la double page 
intérieure

• Le RAM :
- Conception du programme complet de 
l’Opération premières Pages en coordination 
avec les services concernés (RAM, BIG, 
Bibliothèques de Saint Germain du Bel Air et de 
Concorès, + partenaires Crèche, ALSH...)
- Affiche bébé gym
- Affiche éveil musical
- Affiche conférence Marine Wambre
- Affiche carnaval RAM & MJC
- Invitation journée des Assistantes Maternelles le 
19/11
- Affiche Noël du RAM

• Le Pôle Numérique :
- Affiches et flyers des différents cours et ateliers 
: Accès libre, Atelier Brico PC, Atelier Enfants, 
Atelier Fab Yourself, Atelier Fait Maison, Atelier 
Recyclo-Lab, Cours débutants, les Jeudis 
Thématiques, Open Blabla, Tiers-Lieu Formation, 
Cours windows 10...
- Plaquette de présentation générique des 6 
espaces du Pôle
- Affiche et flyers stage de jeux vidéo

• Service planification :
- Contrat cadre 2019-2021 Bourgs centre, mise en 
page du dossier de synthèse

• Service administratif :
- Mise à jour régulière de l’organigramme
- Affiche point de rassemblement dans le cadre 
des exercices incendie
- Dossier de presse pour la signature de la 
Convention territoriale Globale (CTG) le 11/12

• Service urbanisme :
- Réalisation maquettes dossiers CUa, CUb, PD et 
PC pour imprimeur

• Transport à la Demande (TAD) :
- Nouvelle communication suite nouveaux tarifs

• MSAP :
- Agendas trimestriels
- Affiche Zoom métiers

• Foire expo :
- Appui au service Développement Économique  
sur l'organisation du stand de la CCQB 
(Plaquettes, affiches, diaporama, cartes de visite 
etc...)

Le site internet de la CCQB www.laccqb.fr est 
mis à jour quotidiennement avec les actualités 
locales du territoire ainsi que 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 19128 visiteurs sur l’année 2019  
(30488 visiteurs avaient été comptabilisés en 
2018).
Le site internet est vieillissant et aurait besoin 
d'être rafraîchi.

On notera encore que les délibérations du 
Conseil Communautaire figurent toujours parmi 
les documents les plus consultés, de même que 
le journal d’information, l’organigramme ou les 
animations de la BIG. 

166 articles relayant l’actualité de la 
Communauté de Communes Quercy Bouriane 
sont parus dans la presse (La Dépêche, Le Petit 
Journal, la Vie Quercynoise, Contact Lotois, 
L'Essor Sarladais...).
Désormais la CCQB est également très 
régulièrement présente sur le Blog des Bourians 
(56 articles sur les 166).

  SITE INTERNET ET RELATIONS PRESSE
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05 65 37 10 22 
cyber-base@polenumerique.net
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Le Pôle Numérique est financé avec l’aide du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire.
Le FabLab est financé avec l’aide du Fonds Européen de Développement Régional « L’Europe s’engage en Occitanie »
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