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La Communauté de communes Quercy 
Bouriane regroupe  20 communes 
pour 10 500 habitants :

• Anglars-Nozac, 
• Concorès, 
• Fajoles, 
• Gourdon, 
• Lamothe-Cassel, 
• Milhac, 
• Montamel, 
• Payrignac, 
• Peyrilles, 
• Rouffilhac, 
• Saint Chamarand, 
• Saint Cirq Madelon, 
• Saint Cirq Souillaguet, 
• Saint Clair, 
• Saint Germain du Bel Air, 
• Saint Projet, 
• Soucirac, 
• Ussel, 
• Uzech les Oules 
• et Le Vigan.

Elle s’inscrit dans un bassin de vie 
d’environ 20 000 habitants dont elle 
polarise les activités et les services autour 
d’un pôle urbain principal, Gourdon et 
deux pôle secondaires, Le Vigan et 
Saint Germain du Bel Air.

Chiffres Clés

• 20 Communes membres
• 1 Président
• 7 Vice Présidents
• 8 Chargés de mission
• 41 Conseillers communautaires

LE TERRITOIRE
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et leurs chargés de mission

• Sandra FEFFER : Chargée de mission 
communication auprès du Président 
(Maire de Saint Chamarand)

• Nathalie CABRIÉ : Chargée de 
mission à la transition écologique et à 
l'environnement (Élue à Gourdon)

• Christian LEGRAND : chargé de mission 
aux finances et à l'administration (Élu 
du Vigan)

• Pascal SALANIÉ : Chargé de mission 
au PLUi et au logement (Maire 
d'Anglars-Nozac)

• André MANIÉ  : Chargé de mission 
aux travaux et à la voirie (Maire de 
Saint Clair)

• Annie SOURZAT : Chargée de mission 
aux sports, à la jeunesse et à l'action 
sociale (Maire d'Ussel)

• Fabienne CHARBONNEL : Chargée de 
mission à l'économie, à l'emploi et au 
tourisme (Élue à Payrignac)

• Dominique SCHWARTZ : Chargée de 
mission à la culture (Élue à Gourdon)

Le Bureau communautaire 
(Président et vice-présidents)

• Jean-Marie COURTIN : Président 
(Maire de Gourdon)

• Patrick LABRANDE : Vice Président en 
charge de de la transition écologique 
et de l'environnement (Maire de Saint 
Germain du Bel Air)

• Yves DELMAS : Vice Président 
en charge des finances et de 
l'administration (Élu du Vigan)

• Nathalie DENIS : Vice Présidente en 
charge du PLUi et du logement (Élue à 
Gourdon)

• Claude VIGIÉ : Vice Président en 
charge des travaux et de la voirie 
(Maire de Milhac)

• Michel FALANTIN  : Vice Président en 
charge des sports, de la jeunesse et de 
l'action sociale (Élu de Gourdon)

• Stéphane MAGOT : Vice Président en 
charge de l'économie de l'emploi et 
du tourisme (Maire de Peyrilles)

• Nicole BRUNEAU : Vice Présidente en 
charge de la culture (Élue à Gourdon)

Les autres élus communautaires :

• Gérard GAYDOU (Maire de Concorès)
• Fabienne LALANDE (Maire de Fajoles)
• Josianne CLAVEL-MARTINEZ (Élue à Gourdon)
• Alain DEJEAN (Elu à Gourdon)
• Fabienne GABET (Élue à Gourdon)
• Jacques GRIFFOUL (Élu à Gourdon)
• Joseph JAFFRES (Élu à Gourdon)
• Christine OUDET (Élue à Gourdon)
• Joël PÉRIÉ (Élu à Gourdon)
• Nicolas QUENTIN (Élu à Gourdon)
• Jean-Marie RIVAL (Élu à Gourdon)
• Patrick DELPECH (Maire de Lamothe Cassel)
• Jean-Michel FAVORY (Maire du Vigan)
• Sylvette BELONIE (Élue au Vigan)
• Zargha de ABREU (Élue au Vigan)

• Nicole PITTALUGA (Élue au Vigan)
• Jean-François BELIVENT (Maire de Montamel)
• Jérôme MALEVILLE (Maire de Payrignac)
• Jean-Michel GABET (Maire de Rouffilhac)
• Christine MAURY (Maire de Saint Cirq 
Madelon)
• Michel COMBES (Maire de Saint Cirq  
Souillaguet)
• Jacqueline LEPOINT (Élue à Saint Germain 
du Bel Air)
• Guy ROSSIGNOL (Maire de Saint Projet)
• Marie-Françoise TALAYSSAT (Maire de 
Soucirac)
• Jean-Marc LACROIX (Maire d’Uzech les 
Oules)

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

Le Bureau communautaire composé du Président 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 (Président + 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 
le Président et les vices-présidents de l’Assemblée, désigne les délégués au sein des commissions et 
les représentants dans les structures extérieures.

Les commissions de travail, organes consultatifs, instruisent les dossiers et proposent des actions ou 
des projets soumis à l’avis du Bureau Communautaire.

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

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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L'année 2020 a bien sûr été 
marquée par la crise sanitaire 
du COVID-19. La CCQB et 
ses agents ont oeuvré au 
quotidien pour maintenir 
et adapter les services au 
public pendant les périodes 
de confinement.

• Cie Les Tréteaux de France 
et Gary Indy à la BIG

• Conférence Marylène 
Pathou-Mathis et Jean 
Sébastien Steyer proposée 
par Les Amis du Piage

• Les services s'adaptent 
• Mise en place de numéros 
d'urgence, offres d'ateliers 
numériques au PN, ressources 
et animations en ligne pour 
la BIG

• Annulation des Médiévales 
de Gourdon
• Réouverture de la MSAP et 
du Pôle Numérique sur RDV, 
de la BIG sur réservation en 
ligne ou par téléphone, et 
de la Maison du Piage avec 
jauge limitée

• Mise en place du nouveau 
Conseil communautaire
• Fermeture de la piscine 
pour la saison 2020
• La Maison du Piage fête ses 
10 ans

• Réouverture du Pôle 
Numérique sans RDV, 
• Activités sportives et de 
plein air à la base de loisirs 
Écoute s'il pleut à Gourdon
• Création en partenariat 
avec Cauvaldor de la 
plateforme Lot Terre 
de Saisons, maison de 
la saisonnalité et de la 
pluriactivité

• Forum des sports et de la 
culture
• Reprise des fouilles sur le site 
archéologique du Piage
• Le Pôle Numérique est 
labellisé Tiers Lieu Formation
• Forum de l'emploi dans la 
filière agro-alimentaire
• Journées Européennes du 
Patrimoine à la Maison du 
Piage

• Portes ouvertes à la MSAP 
• Non violence et médiation 
par l'animal à la BIG
• Fête de la Science au Pôle 
Numérique
• La MSAP devient Espace 
France Services
• Transport à la Demande : 
tarif unique et nouveau 
prestataire
• Clôture Première Pages

• Nouveau confinement
• Lectures musicales en 
vidéo conférence à l'EHPAD 
de Saint Germain du Bel Air
• Reprise des permanences 
du CDAD à l'espace France 
Services

• Spectacle Noël Blanc à 
l'ESC de Saint germain du Bel 
Air

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT MARQUÉ 2020

janvier

juin

mars

avril

mai

juillet

septembre

octobre

novembre

décembre
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Budget Principal

1 - Le compte administratif principal 2020
Le compte administratif principal 2020 présente 
un résultat de clôture définitif de 123 751,56 €, 
dont :

> 748 504,94 € en section de fonctionnement, 
avec un taux de réalisation de dépenses à 
hauteur de 91,5% et un taux de réalisation de 
recettes à hauteur de 101%.

> - 624 753,38 € en section d’investissement, 
avec un taux de réalisation de dépenses à 
hauteur de 68,5% et un taux de réalisation de 
recettes à hauteur de 53%.

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 : 7 180 196,98 €

Recettes : 7 928 701,92 € 

Résultat exercice : 748 504,94 €

Résultat clôture 2019 : 542 420,25 €

Part affectée à l’investissement 2020 : 542 420,25 €

Résultat clôture 2020 : 748 504,94 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 2 250 098,99 €

Recettes : 2 105 096,60 €

Résultat de l’exercice : - 145 002,39 €

Résultat clôture 2019 : - 479 750,99 €

Résultat clôture 2020 : - 624 753,38€

> Les impôts et taxes
D’un montant de 4 827 519 € en 2020, la fiscalité 
directe locale représente 61% des recettes de 
fonctionnement. Les prélèvements au titre 
du Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources, du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales, et des attributions 
de compensation versées aux communes, suite 
au passage en fiscalité professionnelle unique, 
vient en atténuation de cette recette pour  
802 587 €.

LES FINANCES
LE PERSONNEL

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PÔLE ADMINISTRATIF

LES FINANCES
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D’un montant de 1 641 444 € en 2020, la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
perçue par la Communauté de Communes 
et reversée auprès du SYMICTOM du Pays de 
Gourdon, représente 20,7% des recettes de 
fonctionnement et 22,9% des dépenses de 
fonctionnement.

3 - Situation financière

> La Dotation Globale de Fonctionnement
D’un montant de 446 049 € en 2020, elle a 
augmenté de 11 989 € par rapport à 2019, et 
représente 5,6% des recettes de fonctionnement.

Les dépenses et recettes d’investissement 
réalisées en 2020 concernent pour l’essentiel 
les opérations suivantes :

- Travaux de voirie 

- Aménagement des espaces publics de 
Concorès

Les taux de la fiscalité directe en 2020 :

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

Ratios financiers 2020 CCQB Région France

Dépenses réelles fonctionnement / population 518 € 390 € 280 €

Recettes réelles fonctionnement / population 657 € 482 € 348 €

Produit impositions directes / population 429 € 287 € 273 €

Dotation Globale Fonctionnement / population 43 € 47 € 48 €

En-cours dette / population 166 € 243 € 172 €

Dépenses d’équipement brut / population 152 € 137 € 101 €

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles de fonctionne-
ment

0,29 0,37 0,38

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement (taux 
d'endettement)

0,25 0,50 0,49

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionne-
ment

0,23 0,28 0,29

Coefficient d’auto financement courant 0,85 0,87 0,86

Evolution des ratios financiers de la CCQB depuis 2017 2017 2018 2019 2020

Dépenses réelles fonctionnement / population 475 € 507 € 526 € 518 €

Recettes réelles fonctionnement / population 545 € 601 € 625 € 657 €

Produit impositions directes / population 367 € 408 € 414 € 429 €

Dotation Globale Fonctionnement / population 39 € 39 € 41 € 43 €

En-cours dette / population 214 € 211 € 176 € 166 €

Dépenses d’équipement brut / population 83 € 110 € 116 € 152 €

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles fonctionnement 0,26 0,27 0,30 0,29

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement (taux d'endette-
ment)

0,39 0,35 0,28 0,25

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionne-
ment

0,15 0,18 0,18 0,23

Coefficient d’auto financement courant 0,95 0,90 0,90 0,85
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LE  PERSONNEL

A CB

8 322

EFFECTIF

42 agents employés par la collectivité 
au 31 décembre 2020, dont : 

• 35 fonctionnaires
• 1 contractuel sur emploi permanent
• 6 contractuels sur emploi non 
permanent

> RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

> RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION 
PAR CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE

> MOUVEMENTS DE PERSONNEL

• 2 embauches
• 4 départs 
• 16 avancements d’échelon
• 2 avancements de grade
• 2 promotions internes

> ABSENTÉISME DES AGENTS 

En moyenne, 13.8 jours d’absences pour tout 
motif médical par agent

• 220 jours de maladie ordinaire (89 jours en 
2019)
• 3 accidents de service ayant entrainé 328 
jours d’arrêt 
• 1 congé de longue maladie
• 1 congé de maternité 

Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreuses 
formations prévues ont été annulées ou 
reportées, celles qui ont pu se dérouler l'ont été 
essentiellement à distance.

• 26 femmes
• 16 hommes
• Moyenne d'âge : 44 ans
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> FORMATION DES AGENTS  

33 jours de formation suivis par les agents (72 en 
2019).
Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreuses 
formations prévues ont été annulées ou 
reportées. Celles qui ont pu se dérouler l’ont été 
essentiellement à distance.

> FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2020

• Une année particulière marquée par la 
gestion de la crise

L’année 2020 a été marquée du sceau du 
coronavirus en termes de gestion des Ressources 
Humaines. Ainsi le travail de l’ensemble des 
équipes communautaires a évolué afin de tenir 
compte des mesures sanitaires et permettre la 
continuité du service public.
La gestion de notre établissement s’est 
adaptée, phase après phase, afin d’assurer 
la continuité d’un certain nombre d’activités 
communautaires et la protection des agents. 

Ce qui s'est traduit successivement par la 
rédaction et la mise en œuvre d’un plan de 
continuité des activités (PCA)
• Le renforcement du télétravail 
Même si la Communauté de Communes avait 
mis en place lé télétravail dès le 1er janvier 2017, 
l’expérience à marche forcée d’un télétravail  
« à temps complet » lors du premier confinement, 
a permis d’améliorer l’organisation de ce 
nouveau mode de travail et de repenser le 
dispositif existant ayant touché l’ensemble des 
services.
Un important recensement des conditions 
matérielles permettant le déploiement des outils 
informatiques plus mobile, un accompagnement 
fort de la hot-line informatique et la mise en 
place d’un outil VPN ont permis d’optimiser la 
sécurité du travail en distanciel. 

> PERSPECTIVES 2021

• Révision du RIFSEEP
• Le temps de travail au regard de la loi d’août 
2019 de transformation de la Fonction Publique
• La constitution des lignes directrices de gestion
• Révision de l’action sociale 

CHIFFRES CLÉS

•Les charges de personnel 
représentent 21,9% des 
dépenses de fonctionnement
•13 318€ ont été consacrés à 
la formation en 2020
•Actes réalisés sur l’année : 
232 arrêtés et 10 contrats 

Répartition des jours de formation 
par catégorie hiérarchique
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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

2020 155 232 14

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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LES PROJETS
LA VOIRIE

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
LE TRANSPORT A LA DEMANDE

LE SERVICE BÂTIMENTS

PÔLE TECHNIQUE

LES PROJETS

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

Les travaux d’aménagement des espaces publics de la traverse du bourg de Concorès ont 
débuté le 15 juin 2020. Ils prévoient la création de trottoirs qualitatifs coulés en béton désactivé et 
d’espaces publics complétés d’espaces verts et de mobiliers urbains. 

Pour rappel les objectifs poursuivis sont les 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),
- et constituer un espace public majeur du village.   

Deux entreprises exécutent les travaux pour un montant total retenu après appel d’offre de  
379 029.90 € HT. Il s’agit des entreprises MARCOULY pour le lot n°1 « voirie et réseaux » et l’entreprise 
DIVONA PAYSAGE pour le lot n°2 « aménagements paysagers ».

Le projet est financé en partie par le Département du Lot pour un montant de 56 664 € (attribué le 
02 novembre 2020), la Région Occitanie pour un montant de 65 531 € (attribué le 13 décembre 
2019) et l’État pour un montant de 160 000 € (attribué le 11 avril 2019).

Dans le cadre de la réfection de la RD12 le Département participe également en tant que maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour un montant de 47 709.48 €.

La réception des travaux est prévue au premier trimestre 2021.
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> CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTISPORT DU VIGAN : 

Les travaux de construction du Gymnase du Vigan étaient pratiquement terminés au moment du 
premier confinement. La crise sanitaire a mis le chantier en pause, il a pu reprendre de manière 
partielle à partir du mois de mai, en fonction des possibilités d’intervention des entreprises.

Néanmoins, ce dernier a été réceptionné le 1er octobre 2020 avec réserves pour certains lots.  
L’année de garantie de parfait achèvement débute ainsi à la réception et jusqu’au 01 octobre 
2021. Une année pendant laquelle la commune 
du Vigan restera vigilante en cas de désordres 
constatés pour faire à nouveau intervenir les 
entreprises en cas de besoin. 

> ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DE VILLE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE « LE VIGUIÉ » 
À GOURDON : 

L’étude de faisabilité s’est poursuivie sur l’année 
2020, intégrant notamment les remarques des 
membres du comité de pilotage, composé des 
entreprises de la zone d’activité commerciale 
de « Le Viguié ».  

Une étude de faisabilité avec un niveau de 
prospection technique exigé à un stade 
d’études avant-projet a été menée à travers 
les études suivantes :

- Levés topographiques
- Essais de déflexion (75 mesures) sur la Rd 673
- Etudes géotechniques G2 complètes (mission 
AVP, norme 94-500) : Essai de pénétration 
dynamique, carottages et diagnostic amiante 
et HAP, essais d’identification en laboratoire, 
pré-dimensionnement des chaussées neuves, 
détermination des pentes de talus en déblais et 
en remblais, détermination des arases et assises
- Comptages routiers
- Analyse réseaux et réunion des
 concessionnaires

Le scénario 3 a été validé au début du 2ème 
semestre 2020 par le comité de pilotage, 
permettant de constituer un programme 
d’opération et un dossier de consultation des 
entreprises, pour recruter une équipe de maître 
d’œuvre afin de mener à bien l’opération. 

Le scénario 3 estimait les travaux  
d’aménagement à 545 600 € HT, dont une 
maîtrise d’ouvrage CCQB de 459 600 € HT. 
L’avis d’appel à concurrence a été envoyé le 

13 novembre 2020 
afin de recruter 
une équipe de 
maîtrise d’œuvre, 
cependant cette 
dernière a été 
classée sans suite 
par décision n°2020-
14 du 22 Décembre 
2020 pour motif 
d’intérêt général.

En effet en cours de consultation, les services 
de l’Etat, dans le cadre notamment de 
l’attribution d’une Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux, ont manifesté le manque de 
qualité au projet pour pouvoir être éligible à ce 
financement et invoquent un projet paysager 
majeur, qui redimensionne le projet qui était 
porté par la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane.

En fin d’année 2020 l’étude de faisabilité 
n°4 est lancée afin de définir un projet de  
« requalification de l’entrée de ville sud-ouest 
de Gourdon et de son accueil commercial ». 
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Le confinement a mis en pause au 1er semestre 
2020 l’avancée du projet de la piscine. Ce 
dernier a repris en juillet 2020.

Le comité de pilotage restreint, modifié suite 
au changement du Conseil Communautaire, 
a repris le suivi de l’Avant-Projet Définitif (APD) 
tout au long du deuxième semestre. Le permis 
de construire a été déposé le 05 novembre 
2020 et l’APD a été validé par le Conseil 
Communautaire du 09 décembre 2020.  

L’avant-projet définitif a permis d’arrêter les 
plans, les coupes, les façades et les dimensions 
de l'ouvrage, ainsi que son aspect, les principes 
constructifs, les matériaux et les installations 
techniques.

Le projet de la sur-couverture, qui permettra 
d’ouvrir la piscine sur une période plus longue 
de l’année, a ainsi été précisé : « Cette sur-
couverture est pensée comme une nappe 
pouvant se propager plus largement dans 
le quartier. Elle se développe au-dessus 
des bâtiments suivant une structure en 
treillis métallique et présente des facettes 
transparentes en plaques de polycarbonate 
protégeant de la pluie et laissant largement 
passer la lumière du soleil. 
Des voiles d’ombrages rétractables positionnés 
en dessous de cette structure, permettent 
de gérer au besoin les apports lumineux. Ce 
complexe (treillis + vide + voiles) permet une 
ventilation naturelle et évite les surchauffes 
d’été. 

L’ensemble présente une superposition des 
fonctions avec au plus haut la partie étanchéité 
(couverture en polycarbonate), en dessous, la 
partie ventilation et encore en dessous la partie 
ombrage. » (Architecte JP Rodriguez, Atelier RK)

L’opération vise également à une optimisation 
du fonctionnement de l’équipement. 
Ainsi l’avant-projet définitif précise le nouveau 
bâtiment qui sera créé et conçu pour accueillir 
les groupes, de manière autonome, avec leur 
propre maître-nageur et sans avoir besoin 
d’être accueillis par le personnel de la piscine. 
Ce dernier possède sa propre entrée en face 
du collège/Lycée. Le local du club ainsi que la 
buvette sont positionnés dans la continuité de 
ce bâtiment.  

Les vestiaires collectifs sont conçus pour être 
amovibles afin de moduler l’espace en fonction 
de la taille des groupes (notamment lors de 
compétitions). La façade du bâtiment côté 
bassin sera en ossature bois revêtue de plaques 
de polycarbonate et côté rue en béton.

Lors de l’année 2020 la Communauté 
de Commune a reçu plusieurs arrêtés de 
subvention pour la réalisation du projet :
- Aide financière de l’Agence Nationale du 
Sport : 200 000 € HT
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
pour la 1ère Tranche de Travaux : 638 027 € HT
- Fonds d’Aide pour les Solidarités Territoriales : 
376 834 € HT.

Un dossier de demande de 
subvention a été déposé 
auprès de la Région 
Occitanie. 

> RÉNOVATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE GOURDON
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> BILAN DES OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT 2020 

Le budget de fonctionnement permet :
- de rémunérer le personnel du service
- de mener les opérations d’entretien des accotements (fauchage/
débroussaillage, curage de fossé, dérasement, saignées),
- de mener  les opérations d’entretien des ouvrages d’arts (espaces 
verts, saignées, entretien des petits ouvrages), 
- de mener la campagne de balayage des feuilles sur les voies à 
caractère de chemin,
- de procéder à l’achat des matériaux nécessaires à la campagne 
PATA, à l’entretien des chemins blancs et le comblement des nids de 
poules, 
- de procéder à l’entretien des trottoirs et caniveaux, 
- d’entretenir un parc de véhicules vieillissants, 
- et d’acheter du  petit matériel.

Il est en moyenne de 650 000 € TTC par an.

> MESURES COVID

La gestion de la crise sanitaire, qui a débuté au mois de mars 
2020, a imposé la mise en autorisation spéciale d’absence de l’équipe 
d’exploitation du 17 mars au 10 mai 2020. 
Le budget de fonctionnement a ainsi connu une baisse des 
consommations de carburant, des fournitures d'équipements divers et 
d'entretien. L’entretien en matière de maçonnerie pour les ouvrages 
d’arts ou les caniveaux, réalisé par des entreprises, n’a pas pu être 
finalisé en 2020. 
Malgré l’absence de l’équipe pendant deux mois et l’obligation de 
suivre un  protocole sanitaire pour le fonctionnement professionnel,  
la campagne PATA a été réalisée conformément au programme et 
l’équipe a débuté cette année une campagne de curage des fossés. 
L’entretien des 213 ouvrages d’arts reste encore compliqué à exécuter 
dans sa totalité et les délais réduits cette année n’ont pas permis de 
répondre à la globalité du besoin (entretien des murs et diagnostic 
suivi des ouvrages) .

> CAMPAGNE PATA

D’une manière générale, la campagne d’entretien s’exécute à partir de mi-avril et jusqu’à fin 
septembre. C’est la période pendant laquelle les conditions climatiques sont les plus favorables 
pour avoir de bons résultats.

Elle comporte une période dite de « préparation », qui s’exécute de mi-avril à mi-juin, comprenant 
dérasement, délignement, reprofilage ponctuel (nid de poules, flash) et balayage. Puis la période 
d’intervention du Point à Temps Automatique (PATA) pour la pose en monocouche d’un enduit 
superficiel d’usure.  
Sur cette période, l’équipe est en capacité de traiter environ 40 km, avec la pose de 200 000 L de 
liant et 2040 T de gravillons.
La campagne d’entretien 2020 à débuté le 17 juin  et s’est terminée le 25  septembre, soit 76 jours 
de travail ouvrés (14 semaines).

LA VOIRIE

CHIFFRES CLÉS

DÉTAIL DU PATRIMOINE
- 667 km de voies 
communales 
- 32 km de rues
- 106 000 m2 de places
- 213 ouvrages d'art

LES RESSOURCES DE LA CCQB
Personnel
- 6 ETP sur l'exploitation du 
réseau routier (programme 
PATA, nids de poule, entretien 
des ouvrages d'art)
- 1,5 ETP sur la partie bureau 
d'études
Matériel
- 1 PATA
- 1 tracteur balai
- 1 tracteur chargeur
- 1 compacteur
- 1 camion 3,5 T
- 1 camion 6,5 T
- 1 camion 12,5 T
- 2 VL

BUDGET
- Un budget d'investissement 
de 550 000€ TTC /an pour le 
réseau routier
- un budget d'investissement 
de 60 000€ TTC/an pour 
l'amélioration et le suivi des 
ouvrages d'art
- Un budget de 
fonctionnement d'environ 
650 000€ TTC/an pour 
l'ensemble de la 
compétence
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Avec une moyenne de 3,65 agents/jour, 211 300 litres d’émulsion ont été épandus, ce qui 
représente 3 521 litres / jour en moyenne (soit 1,5 rotation liant / jour) et 25 Tonnes de graviers / 
jour (soit 5 rotations).
Le temps passé par chantier est en moyenne de 0,88 jours.
Cette année le programme prévisionnel a été réalisé à 108 %.  54 chantiers ont été réalisés, soit 
44 788 ml de voies traités (48 chantiers programmés et 41446 km de prévus).

Cette année 2 020 ml ont été traités par la technique du bi-couche. (Chantier expérimental)
6 ,81 % du linéaire total de la voirie communale d’intérêt communautaire  a été renouvelé, avec 
une moyenne de 2,24 km/commune.

Commune Nb de 
voies

Voie Communale ml

Anglars-Nozac 3 VC1 / VC2 / VC 101 1251

Concorès 4+1 VC1 / vc210 / VC413 / VC301 + cimetière 
bicouche (1200m2)

3355

Fajoles 2 VC9 / VC109 1392

Gourdon
9

VC40 / VC41 / VC45 / VC47 / VC47B / VC51 
/ VC52 / VC30 / VC31B + bicouche (1600 
m2)

200

Lamothe Cassel 3 VC302 / VC308 / VC103 + bicouche (800 
m2)

1392

Le Vigan 6 VC6 / VC308 / VC115 / VC202 / VC211 
VC217

5004

Milhac 1 VC206 1215

Montamel 1 VC103 + bicouche 1200 m2 + VC101, 300 m 
de chemin blanc

1366

Payrignac 2+2 VC3 / VC313 + VC301 / VC326 3700

Peyrilles 1+1 VC3 + VC4 2715

Rouffilhac 1 VC109 894

Soucirac 2 VC101 / VC105 + bicouche (1740 m2) 1120

Saint Chamarand 3 VC317 / VC206 / VC302 + bicouche 
(600m2)

1209

Saint Cirq Madelon 1 VC1 1028

Saint Cirq Souillaguet 2 VC102 / VC104 1224

Saint Clair 2 VC107 / VC302 1060

Saint Germain du Bel Air 1 VC1 2500

Saint Projet 4 VC201 / VC415 / VC312 / VC103 1980

Ussel 1 VC 1443

Uzech les Oules 1 VC1 950

Total 51 42768



la ccqb - Rapport d’activité 2020 | page 21

> ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS

• Le fauchage et débroussaillage des accotements des voies communales à caractère de chemin 

Le linéaire à entretenir chaque année est de 1334 km pour 667 km de voies communales.
Le marché annuel 2020 relatif à la prestation de fauchage-débroussaillage était composé de 16 
lots et représentait 503,68 km de voies à entretenir pour un montant global de 83 085,64 € HT, hors 
révision de prix.

A l'issue de la consultation, les entreprises retenues en 2020 étaient :
- Cédric CALLES pour le lot n°9 (St Chamarand)
- Entreprise FRESQQUET pour les lots n°5 (Milhac), n°11 (Saint Projet) et n°15 (Le Vigan)
- ETA DULAC pour les lots n°6 (Montamel), n°7 (Peyrilles), n°13 (Ussel) et n°14 (Uzech)
- ETAR LAVOLLOT Gérard pour les lots n°1 (Anglars-Nozac), n°2 (Gourdon Nord), n°3 (Gourdon 
Sud), n°4 (Lamothe Cassel), n°8 (Rouffilhac), n°10 (Saint Cirq Souillaguet), n°12 (Soucirac) et n°16 
(Saint Germain du Bel Air)

Cette consultation a permis d'établir le coût moyen du km fauché et débroussaillé, base à partir 
de laquelle le remboursement aux communes réalisant la prestation en régie a été calculé.
En 2020, le prix moyen du km fauché = 60,06 € TTC hors révision de prix ;
Le prix moyen du km débroussaillé = 137,89 € TTC hors révision de prix

Le remboursement aux communes s'est élevé l'an passé à 32 049,12 € TTC ce qui porte le 
coût total annuel de la prestation de fauchage et débroussaillage des voies communales à  
129 050,51 €.

• Les interventions sur les caniveaux

• La campagne de curage des fossés, de dérasement et de saignées. 

Avec l’objectif de rendre un service préventif, l’équipe a entamé cette année une campagne 
d’entretien et d’assainissement des accotements à travers notamment la réalisation d’une 
campagne de curage des fossés. 

La location d’une mini-pelle (3,5T) de mi-novembre à mi-décembre a permis l’entretien et 
l’amélioration d’environ 7 km d’accotement.
Ce type d’opération n’ayant pas été réalisée depuis un certain nombre d’année sur le territoire, 
le choix a donc été fait, dans un premier temps, de se consacrer sur des accotements présentant 
des problématiques importantes.

Dans un deuxième temps, des campagnes régulières d’entretien des accotements pourront être 
programmées et ceci afin de suivre l’intégralité des fossés existants, permettant une meilleure 
régulation des eaux de la voirie qui sont la cause d’une grande partie des dégradations des voies.

Interventions caniveaux Prestataire Coût TTC

Reprise de dallages (devant le cinéma de 
Gourdon)

Sté de Construction Gourdonnaise 2 347.37€

Reprise de caniveaux et bordure (église 
Saint Siméon de Gourdon)

Sté Loubières 2 550.00 €

Caniveaux (Place du Foirail de Gourdon) Sté Rodes 3 384.00 €
Reprise de caniveaux (rue du marché 
vieux de Gourdon) 

Sté de Construction Gourdonnaise 868.22 €

Reprise de caniveaux (rue Molinié 
Montagne de Gourdon)

Sté de Construction Gourdonnaise 868.22 €

Total 10 017,81 €
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L’entreprise SJTP est intervenue pour le curage d’un fossé à Saint Chamarand. Montant des 
travaux :  2 280 € TTC

> ENTRETIEN DES "CHEMINS BLANCS" (encastinés)

La période d’intervention sur les chemins blancs se déroule chaque année entre le mois de mars 
et avril (à la fin de l’hiver).  
Cette période correspondant à la période de confinement, la campagne n’a donc pas pu 
avoir lieu. Cependant les interventions d’urgences nécessaires ont été réalisées au cours du mois 
d’octobre, soit environ 7 km de voies améliorées.

> ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ART

Ces travaux sont réalisés habituellement entre les mois de novembre et de mars de chaque 
année.  L’équipe ayant été à l’arrêt  pendant la période de confinement, l’entretien et le suivi de 
ces ouvrages n’as pu être que partiel cette année.
Cependant 70 % des ponts ont pu être nettoyés entre novembre et décembre 2020. Si chaque 
année le suivi des ponts peut être assuré, une problématique demeure toutefois sur le suivi des 
murs de soutènement des voies. En effet depuis 2012 (soit la dernière campagne d’entretien 
interne réalisée par le service voirie), ces ouvrages n’ont pas ou peu été suivis du fait d’un manque 
de temps et de moyens humains pour l’équipe en place.

> BILAN COMPTABLE ET DES MATÉRIAUX

En 2020 les dépenses de fonctionnement du service voirie s'élèvent à 595 674,16 € pour un budget 
de 692 160,00 €. Ces dépenses sont en diminution de 13,24 % par rapport à 2019.

> LES PERMISSIONS DE VOIRIE ET ARRÊTÉS D'ALIGNEMENT

93 arrêtés de voirie ont été rédigés en 2020 dont 65 arrêtés d'alignement.
Les principaux objets des permissions de voirie sont les travaux pour le déploiement de la fibre 
(souterrains et aériens).

> LES RESSOURCES 2020

En début d’année 2020, le pôle technique a évolué dans l’organisation de ses services. 
Suite au départ de l’ancien responsable de la mission voirie à la fin du mois de janvier 2020, le 
chef de l’équipe d’exploitation, dont les compétences le permettaient, a été appelé pour remplir 
cette fonction.  De fait l’équipe d’exploitation perdait 1 ETP qui devait être remplacé.
Le confinement entre les mois de mars et de mai 2020 a repoussé d’autant le recrutement d’un 
nouvel agent pour l’équipe d’exploitation et la prise de poste pour le nouveau responsable du 
service voirie. 

Nombre de voies traitées 
par commune
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L’appel à candidature a dû être renouvelé deux 
fois afin de trouver une personne correspondant 
aux missions du poste attendues. 
Un agent de l’équipe a notamment été mis en 
arrêt maladie à partir du mois de juin 2020.
Ainsi l’équipe d’exploitation a fonctionné toute 
l’année, et notamment lors de la période 
PATA, avec 4 ETP au lieu de 6. Le responsable 
du service voirie a dû participer à renforcer les 
besoins du service et ainsi ses missions n’ont pu 
être exécutées dans la globalité.
Au cours de l’année 2020, « l’équipe voirie » 
a dû s’adapter afin de maintenir le niveau de 
performance attendu dans l’exercice de leurs 
missions. 

Le parc de véhicule est ancien et mérite 
d’être renouvelé. Au-delà des interventions de 
maintenance annuelle obligatoire pour la mise 
en route du PATA, les véhicules qui ont subi le 
plus de réparation cette année et qui sont en 
état de vétusté avancé sont les deux tracteurs 
et le camion 3,5T.

> BILAN DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 
2020

Le budget d’investissement permet :
- de mener les opérations de renouvellement 
des voies (chaussée et accotement)
- de mener les opérations de renouvellement 
des places
- d’éxécuter les travaux de renforcement et de 
soutien de la chaussée (enrochement)
- d’entretenir et ameliorer la sécurité des 
ouvrages d’arts
- d’acquérir du gros matériel 
   
Le budget pour la campagne de renouvellement 
est en moyenne de 550 000 € TTC par an.
Des lignes budgétaires supplémentaires 
peuvent être provisionnées pour l’achat de 
gros matériel, comme cela a été le cas en 
2020 pour l’acquisition d’un camion polybenne  
12.5 T. 
60 000 € TTC sont prévus également chaque 
année pour l'amélioration et l'entretien des 
ouvrages d'art.

Malgré la mise en confinement de 
l’équipe du pôle technique et l’arrêt 
des entreprises du BTP dès le mois de 
mars 2020 dans le cadre de la gestion de la 
crise sanitaire, l’organisation de la campagne 
de renouvellement a été maintenue. Cette 
dernière a pu s’éxécuter entre les mois de mai 
et de juillet 2020, et entre les mois de novembre 
et de décembre 2020
Cependant le planning global annuel 
permettant de réaliser un diagnostic complet 
du patrimoine, de confirmer un programme 
d’investissement d’une année sur l’autre et 
de préparer les chantiers de l’année N+1 de 
manière optimum a dû être désorganisé en 
2020 pour pallier aux urgences et au manque 
d’effectif au sein de l’équipe d’exploitation qui 
a fortement mobilisé le responsable du service 
voirie.  
Le diagnostic approfondi des ouvrages d’arts 
n’a pas pu être lancé. 

> LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 2020

Le programme 2020 a permis de renouvellement 
14 643 ml de voie, soit 2% du réseau routier, 
pour un montant de 476 445 € TTC. 
D’autres travaux divers ont été menés pour un 
montant de 35 417 € TTC, comprenant la création 
de trottoir, la mise en place d’enrochement, la 
réfection de place.
Travaux d'élagage en section d’investissement: 
24 519 € TTC.

(Détail et bilan du programme 2020 page 
suivante)

Certains paiements sont encore soumis à 
une révision de prix provisoire, aujourd’hui la 
totalité de la campagne 2020 est estimée à  
537 890 € TTC  

• Détail sur un chantier expérimental 

Sur la campagne 2020 une méthode de travail 
innovante a été expérimenté sur la commune 
de Peyrilles, plus précisément  sur le chantier 
de la VC 207 (Combe de Caix). En lieu et 
place d’un traditionnel re-profilage à la grave 
émulsion suivi d’un enduit bicouche, il a été fait 
le choix de maintenir les matériaux extraits sur 
place, de les broyer et de les utiliser à nouveau 
comme matériaux servant à la préparation.
Cette intervention réalisée en amont du 
nivelage de la voie permet de limiter l’apport 
de matériaux extérieurs et d’harmoniser la 
couche de fondation du corps de chaussée. 
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Commune Nature des travaux

Travaux Réalisé 2020

ml m2

Travaux 
2020 hors 

révision de 
prix

Autres 
travaux 

d'investisse-
ment

Élagage Dé-
cembre 2021 
pour travaux 

2021

Anglars-Nozac VC 3 de Auniac vers 
Lavayssière

1 235 3 960 37 391,72 € 7 267,68 €

Concorès
VC201 Bessous 300 900 16 461,60 €

Travaux d'enrochement 4 200,00 €

Fajoles VC202 (Fajoles et VC303 
(Milhac)

755 2 467 9 158,77 €

Gourdon

VC68 Vaudran 589 2 349 22 218,86 €

3 868,20 €

VC1 Saint Jean 633 3 482 57 455,88 € 900,00 €

Travaux (Loubières) Église 
Saint Siméon

10 416,00 €

Travaux (Loubières) Rue 
Colonel Jaubert

5 947,20 €

Travaux MO départ (carrefour 
sous-pref)

7 191,85 €

Lamothe Cassel

VC1 sortie bourg 568 1 903 6 920,35 €

VC1 partie médiane 735 2 242 10 375,56 €

4 091,35 €

Église travaux 
supplémentaires

3 717,72 €

Milhac
VC202 (Fajoles) et VC303 
(Milhac)

483 1 117 9 158,77 €

Chemin du Chêne vert 1 812,00 €

Montamel
Montamel

VC3 bourg vers Larroque 798 2 719,60 

Travaux réfection place 
devant SDF

19 065,96 €

4 399,20 €

Payrignac
VC315 Les Encabanès 998 4 076 16 170,74 €

10 800,72 €
VC5 Roquedeval 956 2 988 14 720,33 €

Peyrilles VC 207 Combe de Caïx 1 357 4 478 47 613,26 €

Rouffilhac VC105 La Migue 569 1 764 15 425,88 € 2 583,00 €

Saint Cirq Madelon

VC1 Les Combes 
ENROCHEMENT

9 804,00 €

Reprise chaussé suite 
affaissement VC1

18 445,20 €

Travaux d'enrochement 1 830,00 €

Saint Clair VC302 Poujal 199 847 7 450,00 €

Saint Germain du Bel 
Air

Travaux Bourg Tranche 1+2 37 757,71 €

Travaux d'enrochement 1 800,00 €

Saint Projet
VC204 Mas de Cauze 345 1 052 8 721,62 

VC105 l'Hébrad du pesquié 420 1 595 12 887,56 €

Soucirac VC3 Soucirac 572 1 955 15 031,40 €

Uzech VC101 Moulès 1 024 3 584 18 725,26 €

Le Vigan

VC330 La Molière - partie 5 867 3 858 34 456,65 €

VC81 Le Terrié 1 000 3 182 27 232,98 €

VC1 Lavayssière 240 972 15 313,88 €

Mission AMO - CSPS Travaux investissement 1 320,00 €

RAR 14 643 500 172,21 € 35 417,05 € 24 519,60 €

560 108,86 €
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Ainsi le niveau de compactage étant identique 
sur l’ensemble de la surface cela devrait 
permettre une meilleure tenue dans le temps 
du corps de chaussée et de limiter les risques 
de déformation à terme.
Généralement dans les traitements classiques 
des voies, la couche de fondation n’est pas 
directement impactée, le traitement consistant 
à re-niveler la couche de base par un apport 
de GE ou de GNT et étanchéifier le tout par 
l’application d’un enduit superficiel d’usure 
type bicouche ou tri-couche.
Dans le cas de la VC 207 de Peyrilles, la 
structure de la voie étant très hétérogène au 
niveau de la densité des matériaux en place 
et cette dernière comportant des déformations 
importantes, un traitement classique aurait 
demandé un apport conséquent de matériaux 
rapportés, soit environ un apport de 550 T de 
GNT.
En utilisant la technique du rabotage avec 
réutilisation des matériaux existants, l’apport 
de GNT a été de 300 T pour la même surface 
traitée, soit 250 T de matériaux non utilisés. Cela 
tout en permettant une amélioration de la 
couche de fondation du corps de chaussée.
Pour la saison 2021 cette technique sera utilisée 
sur les communes d’Anglars-Nozac et Rouffilhac 
sur les chantiers des VC 108 et VC 106.
Suite à ces expérimentations, un suivi particulier 
sera fait pour surveiller l’évolution de ces voies 
et vérifier la bonne réalisation et tenue des 
travaux dans le temps.

• Grave Emulsion avec 30 % d’agrégat d’enrobé

Un prix nouveau a été ajouté au marché de 
modernisation, concernant la mise en œuvre 
d’une grave émulsion 0/10 à partir de 30% 
d’agrégat d’enrobé.  Les agrégats d’enrobé 
sont issus du fraisage des routes. Leur utilisation 
favorise l’économie circulaire et la diminution 
du bilan carbone.
Le prix unitaire à concerné une moins-value à 
la grave émulsion de -2.90 € HT la tonne.
Tous les chantiers exécutés sur le territoire par 
l’entreprise EIFFAGE ont été réalisés à partir 
de cette grave émulsion avec 30% d’agrégat 
d’enrobé.  

> INTERVENTIONS SUR LES OUVRAGES D’ARTS 

En 2020, l’entreprise Sarlat Métallerie est 
intervenue pour la réfection ou la création de 
barrières de sécurités au niveau des ponts sur 
les communes de Gourdon (5 ouvrages), de 
Payrignac (1 ouvrage) et de Saint Cirq Madelon 
(1 ouvrage). 
Jusqu’à présent, la finition des gardes 
corps (peinture) était réalisée par l’équipe 
d’exploitation. Face à la difficulté de cette 
dernière pour répondre à l’ensemble des 
besoins du service, des barrières avec finition 
thermolaquage ont été posées. 

Engagements signés en 2020 et reportés au 
Budget 2021 :
- 7 695 € TTC pour un garde-corps à Payrignac 
(le bourg) et un à Gourdon (Coupiac)
- 1 782 € TTC pour la reprise et soutènement du 
Pont du Brulat à Gourdon
- 2 946 € TTC pour la réfection du pont sous le 
lac à Payrignac

> ACQUISITION DE GROS MATÉRIELS

Au mois d’Août 2020, le service d’exploitation a 
réceptionné un nouveau camion 12.5T pour un 
montant de 108 822.86 € TTC.
Cet outil a pour particularité d’être poly-benne 
ce qui permet une utilisation plus variée et 
mieux adaptée aux contraintes des chantiers 
TP mobiles. En complément du véhicule, une 
benne à végétaux et une benne à gravats 
ont été réceptionnées afin de répondre aux 
différents besoins de l’équipe (transports 
réguliers de matériaux et engins de TP routiers, 
GE , Enrobé, gravats, rouleau, mini-pelle,  ou de 
végétaux  type copeaux, branches bois…).
Dans la pratique, l’utilisation de ce véhicule 
permet l’approvisionnement des chantiers en 
matériaux type GE ou GNT pour la réalisation 
des travaux préparatoires à la réalisation des  
enduits, le transport des engins de chantiers 
non roulant, type rouleau ou mini-pelle. 
Mais aussi la livraison aux communes 
d’enrobés à froid pour le suivi des nids 
de poules par les agents communaux.  
Ou encore l’évacuation des gravats lors de 
la réalisation du programme de suivi des 
accotements, ainsi que la récupération des 
broyats de végétaux provenant de l’élagage 
des voies. Ces broyats pouvant être valorisés 
par les communes pour enrichir leurs espaces 
verts ou encore les redistribuer aux administrés.
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> PERSPECTIVES 2021 :

• Recalage du planning annuel d’exécution des 
missions de diagnostic et de préparation des 
campagnes d’entretien et de renouvellement 
En 2021 seront validés les programmes 
pluriannuels d’entretien (PATA) et de 
renouvellement des voies, rues et places.
La programmation pluriannuelle permet 
d’organiser les phases de préparation des 
chantiers comprenant l’élagage au préalable, 
l’organisation de chantiers concomitants avec 
les communes et concessionnaires, l’exécution 
des diagnostics obligatoires (Amiante et HAP) et 
de pouvoir proposer des chantiers exemplaires 
dans la conception routière.
Le diagnostic détaillé de l’état des voies, rues 
et places, permettant de faire des prospections 
sur le maintien des voies et leur besoin en 
renouvellement doit être repris. 
Ce dernier doit comprendre également l’état 
des accotements, identifier les problèmes de 
sécurité et les besoins en taille et élagage de 
la végétation.
La confirmation des 6 ETP pour l’équipe 
d’exploitation permettra au responsable du 
service voirie de recaler le planning annuel 
d’exécution de ces missions préparatoires.  

• Assainissement des voies 
L’assainissement des voies est un élément 
essentiel pour prolonger et maintenir la durée 
de vie de la chaussée.
En 2020 l’équipe d’exploitation a démarré des 
campagnes de curage des fossés. Celles-ci 
seront renouvelées en 2021. (Une deuxième 
tranche de travaux est actuellement en cours 
de réalisation et devrait permettre le suivi de  
15 km d’accotements sur les communes 
d’Uzech les Oules, Ussel, Montamel, Lamothe 
Cassel, Fajoles, Saint Cirq Souillaguet, Concorès 
et ce jusqu’au 19 mars 2021)
En 2021, les voies qui seront entretenues dans 
le cadre de la campagne PATA seront au 
préalable (au moins en partie, sinon en suivant) 
élaguées.  
• Réflexion sur la rationalisation du service 
rendu
Face aux difficultés de la CCQB pour augmenter 
les capacités budgétaires qui permettraient de 
traiter le volume dont elle a la compétence, il 
serait nécessaire de travailler à la rationalisation 
du service afin de rendre à l'usager le niveau 

qui est attendu. 
Cette rationalisation 
doit permettre 
d ' e n v i s a g e r 
l ' e x é c u t i o n 
d'un service 
préventif plutôt 
qu'essentiellement 
curatif comme il est 
exécuté aujourd'hui. 
Il doit permettre 
également de 
redéfinir les 
caractérisations du 
service.
Il serait intéressant 
de lancer une 
c o n c e r t a t i o n 
territoriale afin de 
redéfinir le niveau du 
service qui doit être 
rendu et d'organiser 
les moyens pour y 
répondre. 
Cette concertation 
pourra mener à 
la réalisation d’un 
règlement de 
voirie, qui permettra 
de préciser les 
compétences de 
chacun (usagers, 
différents pouvoirs 
de polices), de 
mener à bien la 
hiérarchisation des 
voies afin de prioriser 
et identifier les 
moyens d’entretien, 
et enfin de préciser 
un fonctionnement 
territorial qui 
permettra de rendre 
un service optimum 
à l’usager.  

  
  
 

PRÉVISIONNEL BUDGET 2021

- Un budget d'investissement 
porté à 650 000 € sur l'année 
pour le réseau routier
- Le budget d'investissement 
de 60 000 € /an pour 
l'amélioration et le suivi des 
ouvrages d'art est à nouveau 
sollicité
- Un budget de 
fonctionnement d'environ 
650 000 €/an pour l'ensemble 
de la compétence sera à 
nouveau sollicité

AUGMENTATION DES 
RESSOURCES DE LA CCQB
Personnel
- Confirmer les 6 ETP sur 
l'exploitation du réseau routier 
- Recrutement saisonnier 
de 3 mois pour concourir à 
l'entretien des ouvrages d'art
Matériel
- Renouvellement du camion 
3,5T
- Renouvellement d'un 
tracteur
- Vente du camion 6,5T et 
d'un tracteur

ENTAMER UNE RÉFLEXION 
SUR LA RATIONALISATION DU 
SERVICE
- Mener une concertation 
territoriale
- Réfléchir à la hiérarchisation 
des voies
- Constituer un règlement de 
voirie
- Préciser un fonctionnement 
territorial
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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 2020
En 2020 le taux d'occupation moyen 
annuel de l'aire était de 10 %. Les mois de 
juillet, août, septembre et octobre 
12 %, 70 %, 2 % et 37 % ont été les seuls 
mois occupés de l'année 2020. 

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

> LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 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.

> LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 :

En 2020, les dépenses d'investissement concernent le remplacement d'une porte, prévu en 2019 et 
réalisé début 2020 pour un montant global de 1 104,00 €

DÉPENSES

Achats 4 617,38 €

Services extérieurs 4 471,50 €

Autres services extérieurs 1 137,60 €

Charges de personnel 344,21 €

Autres charges de gestion courante 724,65 €

Charges financières 3 390,291 €

Total 14 686,23 € 

RECETTES

Produits des services 3 090,73 €

Dotations et participations 17 276,25 €

Total 20 366,98  €
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> 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 (fin d'activité au 31/07/2020)
• puis TAXI Odile CAUDROY : 05 65 21 43 48 - 06 77 08 10 33 (depuis le 01/08/2020)

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 

89 transports effectués en 2020 pour un total de 137 voyageurs, et 2 210 km parcourus.
Ces chiffres relatifs à la fréquentation sont en forte baisse en 2020, compte tenu du contexte 
sanitaire et du premier confinement lié à la pandémie.

> COÛT DU SERVICE

Dépenses restant à charge de la Communauté de Communes : 5 586,56 € 
La nouvelle convention de délégation de compétence d'organisation de services de transport à 
la demande signée le 10 Août 2020, prévoit une contribution régionale 
annuelle à hauteur de 70% du déficit réel d'exploitation, soit pour 
l'année 2020, une recette de 3 840,59 €.
Le coût résiduel de ce service pour la collectivité s'élève à 1 645,97 € 
en 2020.  

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
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> RAPPEL DES MISSIONS 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements nécessaire 
à l’exécution des compétences de la CCQB :

- Dans le cadre de la politique d’animation enfance/jeunesse : 
1 crèche, 1 ALSH, 1 accueil jeunes, 2 RAM
- Dans le cadre de la politique sport et culture : 
3 gymnases, 2 piscines, 3 bibliothèques, 1 espace muséal de la 
Préhistoire
- Dans la cadre de la politique du logement et du cadre de vie : 
1 aire d’accueil des gens du voyage, 1 lotissement
- Dans la cadre de la politique locale de soutien aux activités 
artisanales et commerciales et au développement des activités 
économique et numérique : 
1 Pôle numérique/OTI, 1 espace socio culturel, 1 multiple rural, 1 multi 
service, 1 hôtel d’entreprise et 1 centre d’art de potiers
- Dans la cadre de la politique d’entretien de la voirie  
intercommunale :
1 atelier technique
- Bâtiment pour le fonctionnement administratif et technique : 
Le siège de la CCQB, 1 bâtiment avec salle de réunion et bureaux  

> BILAN DES OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT 2020

Le budget de fonctionnement permet :
- de mener les opérations d’entretien des petits équipements (pompe 
à chaleur, chaudière, climatisation, centrale de traitement d’air, 
ascenseurs et monte personnes, système de télécommunication)
- de mener les opération de contrôle technique (électrique, protection 
incendie, qualité de l’air)
- de payer les consommations de fluides
- de mener les opération de maintenance et d’entretien par l’équipe 

bâtiment (matériaux, consommables)
- d’entretenir le parc de véhicules, 
- d’acheter du  petit matériel,
- et de rémunérer le personnel du service.

En 2020 il était d’environ 285 000 € TTC.

La gestion de la crise sanitaire, qui a débuté au mois de mars 2020, a imposé la mise en 
autorisation spéciale d’absence de l’équipe d’entretien et de maintenance du 17 mars au 

10 mai 2020.
Malgré cela, 1 ETP de l’équipe d’entretien et de maintenance est resté mobilisé en cas d’urgence 
Le budget de fonctionnement a ainsi connu une baisse des consommations des fluides, des 
fournitures d'équipements divers et d'entretien. 
Malgré l’absence de l’équipe pendant deux mois et l’obligation de suivre un  protocole sanitaire 
pour le fonctionnement professionnel,  cette dernière a pu mener sur le reste de l’année les 
programmes d’entretien annuel de sécurité (mise en conformité électrique) et répondre aux 
besoins d’entretien préventifs des bâtiments . 
Les missions de propreté ont  été réorganisées suite à la fermeture des équipements sportifs sur 
plusieurs périodes de l’année et pour répondre aux besoins d’un renforcement du nettoyage en 
prévention du Covid 19 sur les autres bâtiments.

LE SERVICE BÂTIMENTS

CHIFFRES CLÉS

DETAIL DU PATRIMOINE 
- 22 bâtiments 
- 79 900 m² de surface 
d’entretien dont 11 200 m² de 
bâtiment

LES RESSOURCES DE LA CCQB
• Personnel :
- 2 ETP sur l'exploitation des 
bâtiments 
- 1,5 ETP sur la partie bureau 
d'études

• Matériel :
- 2 véhicules légers
- divers matériels 
électroportatifs
- divers gros outillage
- divers petits outillage

BUDGETS 
- Un budget d'investissement 
en 2020 de 285 000 € TTC 

- Un budget de 
fonctionnement en 2020 de 
132 940 € TTC



la ccqb - Rapport d’activité 2020 | page 30

> CHANTIERS EN RÉGIE

Les chantiers suivants ont été mis en œuvre 
cette année par l’équipe d’entretien et de 
maintenance : 
- Mise aux normes électriques selon les 
observations du bureau de contrôle sur 
l'ensemble de nos ERP,
- Relamping des gymnases Louis Delpech et 
Hivernerie,
- Vérification et entretien des alarmes incendie.
- Réparations courantes (plomberie, électricité, 
serrurerie, plâtres, carrelage),
- Travaux de peinture dans les gymnases Louis 
Delpech et Hivernerie,
- Nettoyage gouttières et toits terrasses.

> MISSIONS DE PROPRETÉ

L’équipe d’entretien et de maintenance 
des bâtiments a pour mission la propreté des 
équipements sportifs. 

La fermeture obligatoire des équipements 
sportifs sur plusieurs périodes de l’année et le 
besoin de désinfection renforcé des autres 
bâtiments suite à l’épidémie de Covid19 ont 
nécessité une réorganisation des missions de 
propreté. 
Ainsi l’équipe procède depuis le 10 mai à la 
désinfection quotidienne des locaux du siège 
de la CCQB, du pôle de ressource numérique 
et de la Bicoque.
Elle procède notamment au nettoyage de 
l’atelier de l’équipe voirie 2 fois par semaine.

> SUIVI DES CONTRATS D’ENTRETIEN

- Chaudières : 6 (Maison communautaire, Moulin 
Del sol, Gymnase Louis Delpech, Gymnase 
Hivernerie, Bicoque, Oulerie)
- Pompes à chaleur : 3 (Biblothèque 
Intercommunale, Crèche parentale, Piscine)
- Climatisation : 1 (Bicoque)
- Centrales de traitement de l'air : 5 (Piage, 
Bureaux maison communautaire, Salle plénière 
maison communautaire, Crèche parentale, 
Pole numérique)
- Ascenseurs et monte personnes : 3 
(ascenseur Maison Communautaire, ascenseur 
bibliothèque, monte personne restaurant 
Milhac)
- Système de conférence salle plénière CCQB
- Alarmes incendie : L’intégralité des 
équipements concernant les 20 ERP sont 
contrôlés annuellement par le bureau de 
contrôle SOCOTEC. 
- Éclairage de sécurité : L’intégralité des 
équipements concernant les 20 ERP sont 
contrôlés annuellement par le bureau de 
contrôle SOCOTEC.
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> CONTRÔLES RÈGLEMENTAIRES DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

- Extincteurs : Les équipements sont contrôlés et dépannés si nécessaire par des prestataires 
agrées selon la répartition suivante :

Bâtiment Prestataires Quantité

EUROPROTECTION NOÉ SÉCURITÉ

AAGV X 2

ALSH Saint Germain X 3

Atelier voirie X 10

Bibliothèque 
Concorès

X 2

Bicoque X 7

Bibliothèque Gourdon X 12

Crèche parentale X 7

ESC Saint Germain X 3

Gymnase Hivernerie X 8

Gymnase Le Vigan X 5

Gymnase Louis 
Delpech

X 8

Hôtel d'Entreprises X 9

Maison 
communautaire

X 11

Moulin Delsol X 7

Multiple rural Milhac à charge du locataire

Multi Service Viande à charge du locataire

Oulerie à charge du locataire

Maison du Piage X 2

Piscine en travaux

Pôle Numérique & OTI X 8

Total extincteurs 104
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> GESTION DES FLUIDES 

Les dépenses des fluides sur l’exercices 2020 sont 
les suivantes :

    
La fermeture de la piscine et des bâtiments sportifs 
sur plusieurs périodes de l’année en 2020, suite à 
l’épidémie de Covid19, est en grande partie à 
l’origine de cette différence entre la dépense 
budgétisée et réalisée.

> BILAN COMPTABLE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

En 2020, le prévisionnel du budget principal était de 267 585 € TTC et les dépenses effectuées 
s’élèvent à 141 116,92 € HT
En 2020, le budget prévisionnel du budget annexe de l’Hôtel d’Entreprises était de 3 820 € TTC 
et les dépenses effectuées s’élèvent à 1 817,56 € TTC
En 2020, le budget prévisionnel du budget annexe du Multi Service Viande était de 13 110 € TTC 
et les dépenses effectuées s’élèvent à 11 825,92 € TTC

Budget 
2020 € TTC

Dépenses 
2020 € TTC

Eau 33700 5298,89

Electricité 78950 57955,05

Combustibles 29850 7637,34

dont Fioul 4440

dont Granulés 2949,44

dont Gaz 10062,36

TOTAL 142500 70891,28
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> LES RESSOURCES 2020

• L'équipe d’exploitation
En début d’année 2020, le pôle technique a 
évolué dans l’organisation de ses services. 
Les missions d’entretien et de gestion de l’Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage ont notamment 
été transmises au service bâtiment.

La dévolution des missions par poste entre 
l'entretien des équipements sportifs et les autres 
bâtiments a également été réévaluée.

Ainsi, une complète réorganisation de l’équipe 
s’est exécutée :
- 1 chef d’équipe d’entretien et de 
maintenance a été identifié : 90% pour 
l’entretien et la maintenance des bâtiments 
et 10% pour l’entretien et la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
- Les missions d’un agent de l’équipe d’entretien 
et de maintenance ont été réévaluées : 
61 % pour l’entretien et la maintenance 
des bâtiments et 39 % pour la propreté des 
équipements sportifs
- Recrutement d’une personne supplémentaire 
pour les missions suivantes : 44 % pour l’entretien 
et la maintenance des bâtiments et 56 % pour 
la propreté des équipements sportifs

Le confinement, entre les mois de mars 
et de mai 2020, a repoussé d’autant le 
recrutement d’un nouvel agent pour 

l’équipe d’entretien et de maintenance.
L’appel à candidature a dû être renouvelé deux 
fois afin de trouver une personne correspondant 
aux missions du poste attendues. 
Suite à la fermeture obligatoire des 
équipements sportifs sur plusieurs périodes 
de l’année et les obligations d’adaptation des 
locaux et de désinfection supplémentaire, 
l’équipe a dû s'adapter et modifier son 
organisation interne. Ils ont notamment été 
force de proposition dans l’optimisation de 
leurs missions.
Le service bâtiment a été identifié pour la 
mise en œuvre des protocoles COVID dans les 
différents services : fourniture des hygiaphones, 
visières, gants, sprays virucides, lingettes, 
livraison des masques dans les Mairies, 
signalétique horizontale. 
La réception du gymnase de Le Vigan 
en octobre 2020 et sa mise en service 
est également à l'origine de prochaine 
réorganisation du service.

• Parcs de véhicules
Le service bâtiment possède en 2020 deux 
véhicules légers de type Renault Kangoo et 
Citroën C15. Les dépenses d’entretien se sont 
élevé en 2020 à 792 € TTC.

> BILAN DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 
2020

Le budget d’investissement permet :
- de mener les opérations de modernisation 
des bâtiments : gros entretien, amélioration 
des performances énergétiques, accessibilité 
- d’acquerir du gros matériel nécessaire à 
l’entretien de bâtiments

Le budget pour l’année 2020 était de  
132 940 € TTC

Malgré la mise en confinement de 
l’équipe du pôle technique et l’arrêt des 
entreprises du BTP dès le mois de mars 
2020 dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire, l’organisation des programme de 
modernisation des bâtiment a été maintenue. 
Cependant l’adaptation des locaux aux 
protocoles de protection contre la Covid19 
et la reprise partielle des entreprises n’ont 
pas permis au responsable des bâtiments 
de faire réaliser l’ensemble du programme. 
Sa forte mobilisation pour la mise en œuvre 
des protocoles Covid19 et la réalisation des 
chantiers sur 6 mois de l’année au lieu de 9 
ne lui ont pas permis non plus d’avancer sur 
la réalisation d’un diagnostic approfondi des 
bâtiments en vu de définir un programme 
d’investissement pluriannuel.   
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> CONTROLE D’ACCÈS

Cette année, les équipements les plus 
fréquentés ont pu bénéficier de la mise en 
œuvre d'un système de clés numériques. 
Ce dispositif novateur a été déployé sur le 
gymnase Louis Delpech, la Halle des sports, 
le gymnase du Vigan, le pôle numérique et la 
Maison communautaire. Il devrait permettre 
une meilleure gestion des accès ainsi qu'une 
diminution des coûts liés à la perte et à la 
reproduction de clefs. Les badges distribués 
aux clubs sportifs ont une durée d'un an et les 
droits d'accès seront renouvelables chaque 
année. Pour cela, chaque ayant droit devra 
faire une mise à jour de son badge à la CCQB. 
Le badge fonctionne comme une clef. Le 
fait de badger sur la molette, rend le cylindre 
actif durant dix secondes, le temps nécessaire 
pour réaliser la manœuvre d'ouverture ou de 
fermeture. 

Coût de l'opération : 10 800€ TTC

> GYMNASE LOUIS DELPECH

•Opération de reconditionnement du réseau 
de distribution de l'eau chaude sanitaire 
Alertée par le laboratoire d'analyse 
départemental sur des seuils élevés en 
légionelle, la CCQB a lancé un chantier de 
renouvellement du circuit de distribution de 
l'eau chaude sanitaire afin de se mettre en 
conformité avec les obligations réglementaires 
du code de la santé publique (articles L. 1321-1 
et R. 1321-49 et R 1321-53) 
Ces obligations portent sur :
• La distribution d’une eau respectant les 
paramètres bactériologiques et physico-
chimiques réglementaires,
• La surveillance permanente de la qualité de 
l'eau. Deux relevés par an avec la tenue d'un 
cahier sanitaire des installations,
• La construction de réseaux utilisant des 
matériaux conformes aux dispositions 
réglementaires pour le contact à l'eau (voir 
DTU) (arrêté ministériel modifié du 29 mai 1997)

Depuis le reconditionnement des canalisations 
de distribution d'eau chaude les alertes 
légionelle ont disparues. 
Le service technique assure grâce à ce 
nouveau dispositif, la prophylaxie préventive 
préconisée par le laboratoire départemental. 
Coût de l’opération : 21 900€ TTC

•Consolidation de l’étanchéité de la toiture
Depuis 2018, et malgré les travaux de 
réhabilitation de la toiture réalisée en 2013, 
l’étanchéité de la couverture du gymnase fait 
défaut. Des réparations ont été faites en 2019 
mais des fuites ont refait leur apparition cette 
année. Afin de limiter les coûts de location de 
nacelle, et pour faciliter l'accès à l'ouvrage, 
une échelle à crinoline a été posée en façade 
nord. 
L'entreprise Lestrade prévoit une intervention 
pour le mois de mars 2021 dans le cadre du 
suivi des réparations réalisées en 2019.

> GYMNASE LE VIGAN

Dans le cadre de la convention de mise à 
disposition du Gymnase du Vigan, le service 
technique de la CCQB a mis en œuvre les 
moyens humains et technique nécessaire à sa 
mise en service :

– Mise à disposition d'une autolaveuse, balais 
mécanique, aspirateur industriel
– Installation du mobilier de distribution de 
papier toilette et essuie mains
– Installation des poubelles
– Installation des distributeurs à savon et gel 
hydroalcoolique
– Construction de rayonnages et 
approvisionnement en consommables
– Installation de la cuve à gaz et commande 
de fluide
– Mise en place des extincteurs et de la 
signalétique d’évacuation
– Mise en place du contrat de télésurveillance 
et paramétrage de l'alarme intrusion
– Mise à disposition d'un défibrillateur
– Ouverture d'une ligne téléphonique et 
sécurisation de la box par onduleur
– Mise en service du contrôle d'accès par 
badges

> MULTIPLE SERVICE VIANDE DE ST GERMAIN DU 
BEL AIR

L’activité traiteur qui s'y exerce génère un 
phénomène de condensation dommageable 
aux équipements, ainsi qu'une non-conformité 
thermique aux vues de la DDSV. Des travaux ont 
donc été réalisés pour résoudre le problème:
- Pose de rideaux de boucher pour sectoriser 
les espaces traiteur et salle de découpe.
- Installation de deux climatisations : Magasin 
et salle de découpe (clim 6°c)
- Un dépannage de groupe froid a du aussi 
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être réalisé en urgence.
Montant de l’opération : 11682 € TTC

> MULTIPLE RURAL MILHAC

Le changement de locataire, a été l'occasion 
de réaliser des travaux de rafraîchissement des 
locaux :
La CCQB a procédé à la reprise des doublages 
et des peintures de la salle de réception. 

Des grilles de ventilation ont également été 
installées afin de prévenir le vieillissement 
prématuré des doublages appliqués contre 
la roche de cette pièce troglodyte. (Chantier 
réalisé par CPC Pontanel).
Dans le même temps, l'entreprise Rode a réalisé 
des aérations dans les murs (70 cm d'épaisseur) 
de la salle où se trouve la chaudière gaz afin 
de mettre en conformité l’installation.
Les travaux de mise aux normes électrique ont 
été réalisés en régie.
Montant de l’opération en 2020 : 1960 € TTC

> CONSTRUCTION D’UN VESTIAIRE A L’ATELIER 
VOIRIE

En début d’année 2020, la modernisation 
de l’atelier voirie s’est finalisée. Une salle de 
restauration avec cuisine, un vestiaire, un 
bureau pour le responsable voirie et une 

salle de bain ont été créés. L’opération a été 
réalisée en partie en régie (équipe bâtiment et 
voirie) et par des entreprises, pour un montant 
de 29 250 € TTC. 

> ACQUISITION DE GROS MATERIELS

Pour répondre aux besoins du service, le pôle 
technique a acquis deux véhicules légers en 
2020 pour un montant de 22 380 € TTC.

>  BILAN COMPTABLE DU BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 

En 2020, le budget prévisionnel sur le budget 
général était de 132 940 € TTC et les dépenses 
effectuées s’élèvent à 112 772 € TTC. 
La dépense affichée comprend notamment 
l’acquisition des deux véhicules pour le service 
bâtiment.
Les effets de la gestion de la crise sanitaire 
n’ont pas permis de réaliser la totalité de la 
dépense budgétisée.

Détail des travaux exécutés Montant TTC

Poterie d'Uzech Changement d'une porte suite à 
une infraction

2 300 €

Maison 
communautaire

Changement du système de 
conférence (modification de la 
fréquence obligatoire)

4 906 €

AAGV Changement d’une porte dégradée 
suite à du vandalisme

1 104 €

ALSH Mise aux normes de l’accès principal 
aux personnes à mobilité réduite

805 €

Équipements sportifs

Gymnase Louis Delpech : 
régularisation des problèmes 
d’étanchéité de la toiture, 
installation d'une échelle à crinoline, 
mise en place du système à contrôle 
d'accès, changement des portes 
des vestiaires 
Gymnase Hivernerie : Achat d’un 
défibrillateur 

57 816 €

Atelier voirie Création d’un vestiaire, d’un bureau 
et d’une kitchenette

21 499 €

Multiple Rural de 
Milhac

Travaux de reprise du carrelage et 
des placo-plâtre dans la salle de 
restauration

1 959 €

TOTAL 90 389 €
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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 est réalisé en régie et 
mobilise deux emplois saisonniers durant trois mois (avril, mai, juin). Il se présente sous la 
forme d'un programme pluriannuel pour le balisage et d'une campagne de fauchage et de 
débroussaillage selon une cartographie de secteurs identifiés à forte poussée. Les techniciens 
en charge du chantier ont pour consigne de prévenir chaque mairie avant leur passage.

La Communauté de Commune participe aussi à la démarche Qualirando'Lot portée par le 
Département et s'appuie sur les critères qualité de la charte départementale des itinéraires de 
petite randonnée, afin de garantir une offre de circuit cohérente à l'échelle départementale. 
Dans le cadre de cette démarche, certains de nos itinéraires plébiscités par la fédération 
départementale de randonnée pédestre, figurent sur l'offre Lot'tourisme.

Ces itinéraires sont les suivants :

• 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 sur la commune de 
Saint Chamarand
• 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.
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LE SERVICE PLANIFICATION
LE SERVICE COMMUN URBANISME

PÔLE AMÉNAGEMENT

LE SERVICE AMÉNAGEMENT-PLANIFICATION

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

> ÉVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME 
COMMUNAUX : 

• Gourdon :
La création d’une Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine sur la commune 
de Gourdon, emportant la mise en compatibilité 
du PLU a été approuvée le 9 mars 2020 après 
enquête publique qui s’est déroulée du 21/11 
au 23/12/2019.
La modification simplifiée n°7 visant à délimiter 
les zones humides portées au PLU a été 
approuvée le 9 mars 2020.
La déclaration de projet pour la création d’un 
village de cabanes et la mise en compatibilité 
du PLU a été approuvée le 9 décembre 2020 
après une enquête publique qui s’est déroulée 
du 27 janvier au 28 février 2020.

• Montamel :
Révision de la carte communale prescrite le 
1/12/2016 en cours.

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

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

Le service aménagement est mis à disposition 
du Syndicat Mixte du Pays Bourian pour piloter 
l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays Bourian, qui inclut les 
Communautés de communes Quercy Bouriane 
et Cazals-Salviac. 
Le Comité syndical du Pays Bourian s’est 
réuni les 11 février, 10 juillet (installation des 
nouveaux élus délégués au syndicat mixte) et 
25 novembre 2020.

L’année 2020 a été consacrée au diagnostic 
de l’environnement. Dans ce cadre, plusieurs 
ateliers ont été organisés : 
- Le 22 juillet pour recueillir des données et des 
informations sur le territoire auprès d’experts 
associés à la démarche,
- Les 17 octobre et 6 novembre pour échanger 
sur la définition et le rôle de la Trame Verte et 
Bleue,
- Les 25 novembre et 4 décembre sur le thème 
des paysages bâti et non bâti pour partager le 
diagnostic de l’environnement.

Le comité de pilotage du SCoT s’est réuni le 4 
novembre 2020.
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Le SCoT est le préalable à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme 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 de 
bien articuler les démarches et d’assurer la 
compatibilité du PLUi par rapport au SCoT.

Dans le cadre de la planification stratégique, le 
service participe à la définition des orientations 
et à la mise en place de partenariats en 
matière d’habitat, de mobilité, d’énergies 
renouvelables. Ainsi, il a participé au comité 
départemental de la transition énergétique 
qui a donné lieu à la mise en place du 
Guichet Unique de la Rénovation Energétique 
et à la charte départementale des Energies 
Renouvelables.

 
> URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNELS : 

Le service Aménagement-planification travaille 
en lien étroit avec le service Application du 
Droit des Sols (ADS). Ils croisent leur expertise 
sur des projets complexes de construction ou 
d’aménagement, qu’ils soient à l’initiative des 
communes ou des porteurs de projets privés.

En 2020, l’accent a été mis sur l’évolution 
des outils informatiques et l’articulation 
entre les communes et le service instructeur 
communautaire. Suite à une évolution du 
Système d’Information Géographique mis à 
disposition des communes et pour avancer 
dans l’appropriation des logiciels métiers, les 
services aménagement et ADS ont délivré 
une formation à l’ensemble des secrétaires de 
mairies et des maires et/ou adjoints intéressés. 
Cette démarche prépare la mise en place 
d’un Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme qui devra être opérationnel en 
2022.
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 contrat « Bourgs centres » a été approuvé par 
la Région le 7 juin 2019. 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 l’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. 

Un comité de suivi du contrat s’est tenu le 29 
septembre 2020. Il a permis de faire le point 
sur la réalisation du contrat et sur les suites à 
donner.
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LE SERVICE URBANISME

Soit une augmentation de 1,9 % du nombre d’actes déposés 
par rapport à l’année 2019 où l'on répertoriait 741 déposés 
sur l’année. 

En 2020, 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).
En outre, les communes de Rouffilhac et 
Ussel ont bébéficié en 2020 du service 
instructeur de la DDT du Lot.

Les évènements marquants en 2020 :
• Présentation du service Urbanisme ADS 
(Application du Droit des Sols) par la vice 
présidente, à l'ensemble des communes
• Vote en Conseil Communautaire des modalités 
d'exercices du service Urbanisme ADS 
• Communication à toutes les communes 
de plusieurs fiches pratiques à l'attention des 
secrétaires de Mairies et du nouveau formulaire 
avis Maire.

CUa CUb DP PC PD PA Total 
actes

Anglars-Nozac 7 1 13 3 24

Concorès 1 6 1 8

Fajoles 10 6 9 5 30

Gourdon 156 28 86 38 1 309

Lamothe Cassel 1 6 1 8

Milhac 10 1 7 1 19

Montamel 3 3 2 8

Payrignac 24 3 17 11 55

Peyrilles 8 1 8 3 20

Saint Chamarand 2 8 5 15

Saint Cirq Madelon 6 1 2 9

Saint Cirq Souillaguet 5 1 5 3 14

Saint Clair 14 3 2 19

Saint Germain du Bel Air 6 16 16 4 42

Saint Projet 6 2 14 2 24

Soucirac 7 8 4 1 20

Uzech les Oules 6 2 8

Le Vigan 31 23 45 24 123

290 89 261 113 1 1 755

> NOMBRE ET TYPOLOGIE DES ACTES DÉPOSÉS 
   EN 2020 PAR COMMUNE
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> NOMBRE DE DÉCISIONS ÉMISES SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES :

2020 2019 2018

Anglars-Nozac 9 24 20

Concorès 9 9 7

Fajoles 31 48 34

Gourdon 295 257 256

Lamothe-Cassel 11 6 5

Milhac 20 29 27

Montamel 8 15 2

Payrignac 51 63 41

Peyrilles 15 16 11

Saint Chamarand 11 12 9

Saint Cirq Madelon 12 14 8

Saint Cirq Souillaguet 14 6 10

Saint Clair 19 9 10

Saint Germain du Bel Air 29 31 24

Saint Projet 26 49 22

Soucirac 20 17 9

Uzech les Oules 8 8 10

Le Vigan 110 118 73

Total 698 731 578

> TRAITEMENT DES DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER

Le service urbanisme a également en charge le traitement des 
DIA.
En 2020, ce sont 141 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 baisse de 4,5 %  
du nombre de décisions émises en 
2020 par rapport à l’année 2019  
où l'on en répertoriait 731. 

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 4

Concorès 1

Fajoles

Gourdon 98

Lamothe-Cassel

Milhac

Montamel

Payrignac 12

Peyrilles

Saint Chamarand 4

Saint Cirq Madelon

Saint Cirq Souillaguet

Saint Clair

Saint Germain du Bel Air 15

Saint Projet 4

Soucirac

Uzech les Oules 3

Le Vigan 3

Total 144

L'ORGANISATION DU PÔLE 

LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE
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Anglars-Nozac 4

Concorès 1

Fajoles

Gourdon 98

Lamothe-Cassel

Milhac

Montamel

Payrignac 12

Peyrilles

Saint Chamarand 4

Saint Cirq Madelon

Saint Cirq Souillaguet

Saint Clair

Saint Germain du Bel Air 15

Saint Projet 4

Soucirac

Uzech les Oules 3

Le Vigan 3

Total 144

Le Pôle Développement Local et Numérique regroupe l’ensemble des activités liées à 
l’accompagnement des entreprises mais également de médiations sociales et numériques.

Il regroupe les services suivants :
- L’accueil et l’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets, favorisant ainsi le 
développement économique du territoire
- L’accueil et l’accompagnement du public dans les démarches de la vie quotidienne via l’Espace 
France Services : aides et prestations sociales, emploi, formation, insertion, retraite, prévention santé, 
accès aux droits, mobilité, vie associative…
- L’accueil des primo-arrivants dans le cadre de la démarche départementale « Oh My Lot » - réseau 
des référents d’accueil
- L’accompagnement du public, des porteurs de projets, des télétravailleurs, des coworkers, des 
entreprises… au sein du Tiers Lieu du Pole Numérique. Cet espace stimule le développement local, 
la formation ainsi que l’innovation scientifique, technologique, économique et sociale.
 

L'ORGANISATION DU PÔLE 
LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE

LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
LE PÔLE NUMÉRIQUE

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL & NUMÉRIQUE

L'ORGANISATION DU PÔLE 

LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE

> L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE PROJETS

Au sein du service, la Communauté de 
Communes propose aux différents porteurs 
de projets de les recevoir pour échanger 
sur leur projet, avancer dans leurs réflexions, 
leurs recherches de développement et de 
financement et de les orienter vers les bons 
interlocuteurs.

Ce service s’adresse à toutes personnes 
ayant pour objectif de créer, développer ou 
de transmettre / reprendre une activité sur le 
territoire.

En 2020, plus d’une cinquantaine de contacts 
ont été suivis dans leur projet global de 
développement.

> LOT TERRES DE SAISONS 

Une maison de la Saisonnalité sur le Territoire :
La CCQB et CAUVALDOR se sont associées 
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’Éat 
rassemble aujourd’hui un partenariat large et 
solide : entreprises, Collectivités Territoriales, 
Services de l’Etat, Pôle Emploi, Chambres 
Consulaires, organisations professionnelles…

En 2017, une enquête sur les emplois saisonniers 
menée par la DIRECCTE et l’AFPA auprès 
d’une soixantaine d’entreprises du Nord du 
Lot, a permis d’identifier des enjeux autour 
de l’organisation globale du territoire face à 
l’activité saisonnière.
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Cette typologie d’emploi a été identifiée 
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, 73 % des entreprises ayant des difficultés 
à recruter.

Cette action multi-partenariale a abouti à la 
définition du dispositif maison de la saisonnalité 
et de la pluri activité et a pour objectif de :
- Sécuriser les parcours professionnels des 
saisonniers pour favoriser leur ancrage sur le 
territoire notamment par la pluri activité et les 
complémentarités saisonnières,
- Faciliter et stabiliser les recrutements pour les 
entreprises,
- Structurer l’offre globale de services 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 sur le territoire.

Afin de concrétiser l’opérationnalité du 
dispositif, la plateforme Lot Terres de Saison 
a été lancée et un animateur a été désigné 
pour être le relais auprès des entreprises et des 
saisonniers, d’animer le site Internet.

Ainsi, en termes de concrétisation et malgré le 
contexte sanitaire, ce sont plus de :
- 93 employeurs utilisateurs de la plateforme
- 180 offres qui ont diffusées
- 24 contrats signés
Aujourd’hui, une réflexion globale est menée 
sur le portage à long terme du dispositif et 
notamment l’ouverture à d’autres collectivités 
du Département ainsi que sur le modèle 
économique le plus efficient.

> FORUM DE L'EMPLOI SUR LES MÉTIERS DE 
L'AGROALIMENTAIRE

En partenariat avec Pôle Emploi, les 
Communautés de Communes Quercy 
Bouriane et Cauvaldor se sont mobilisées afin 
de proposer aux employeurs et demandeurs 
d’emploi du territoire, un forum dédié à la filière 
agro-alimentaire.

Ce forum ouvert à tous, s’est tenu le 19 
septembre 2020 à Gourdon où plus d’une 
dizaine d’entreprises de la filière agro-
alimentaire du territoire étaient présentes et ont 
reçu l’ensemble des candidats sous forme de 
job dating.

Cette opération fut une vraie réussite et sera 

renouvelée car elle répond aux attentes aussi 
bien des donneurs d’ordres que des personnes 
en recherche d’emploi.

> 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. 

Cet observatoire est visible sur le site internet 
de la CCQB, il recense 19 locaux disponibles, 
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. 
Une mise à jour de cet observatoire est 
nécessaire et sera lancé courant d'année 2021.

> LA LETTRE ÉCONOMIQUE

Tous les deux mois, une lettre ECO présente les 
actualités économiques locales du territoire de 
la CCQB. 
Elle est diffusée par voie postale à l’ensemble 
des acteurs économiques, 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, véritable moyen de 
communication, 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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Le Conseil Départemental 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, Pôle 
Emploi, les différentes Communautés de 
Communes, les Chambres Consulaires et 
les chefs d’entreprises.

Cette année 2020 a permis de confirmer 
la phase opérationnelle du programme 
d’actions :
- Mise en place d’une campagne de 
communication à l’échelle nationale

- Développement du site Internet et d’une page 
facebook pour accueillir les nouveaux arrivants
- Partenariat renforcé des référents accueil et 
des ambassadeurs
- Réalisation de vidéos témoignages
- Participation au salon du travail et de la 
mobilité professionnelle en janvier 2020.

La CCQB est fortement impliquée dans  
cette démarche qui intègre, outre la 
contribution à différents ateliers ou groupes 
de travail, l'engagement actif au réseau 
d’accueil dont l’accompagnement de 
29 dossiers de nouveaux arrivants dont 8 
installations sur le territoire.

PLAN MARKETING DÉPARTEMENTAL "OH MY LOT"

> DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Avec la crise sanitaire et économique 
que traversent les entreprises des secteurs du 
tourisme, du commerce, de l’artisanat, de 
la culture, de l’évènementiel, ainsi que des 
activités sportives, différents outils financiers ont 
été déployés par la CCQB.

1. Dispositif Fonds Solidarité Occitanie
Le Fonds de Solidarité Occitanie - Volet 2 est 
une aide financière qui vient en complément du 
fonds de solidarité national. Accessible pour les 
mois de mars à juin 2020, ce fonds de solidarité 
régional avait pour objectifs de :
- maintenir les emplois,
- soutenir les entreprises dans leurs difficultés,
- anticiper la reprise économique.

Sur le territoire, ce sont 116 subventions qui ont 
été accordées pour 80 entreprises bénéficiaires 
représentant un montant global de 182 000 €.
La CCCQB a abondé de 500 € chaque subvention 
régionale attribuée, soit 58 000 € d’aides.

2. Dispositif l’OCCAL
L’Economie régionale a été fortement impactée 
depuis mars 2020 et le début de la crise sanitaire.
Le secteur touristique est celui qui a été le plus 
touché régionalement. Il en est de même pour :
- le commerce et l’artisanat de proximité,
- la culture,

- l’évènementiel,
- l’ensemble des activités sportives et de loisirs.

A l’initiative de la Région Occitanie et en 
partenariat avec les Départements, les EPCI 
d’Occitanie et la Banque des Territoires, le fond 
l’OCCAL a été créé.
La CCCQB s’est associée au dispositif et a 
débloqué une enveloppe de 36 252 €.

Le dispositif repose sur 3 aides :

- L’OCCAL trésorerie - avances remboursables à 
taux zéro et sans garantie
Son objectif est de soutenir les entreprises ayant 
un besoin immédiat de trésorerie (avances 
remboursables) permettant ainsi de relancer ses 
activités.
- L’OCCAL investissements sanitaires et de 
relance économique
Ce dispositif a pour ambition d’accompagner 
les investissements de relance d’activité (dont 
investissements sanitaires), les investissements 
pour la digitalisation des entreprises (travail à 
distance, vente en ligne, click and collect…)
- L’OCCAL - loyers
Il s’agit d’une prise en charge du loyer 
des commerces ayant subi une fermeture 
administrative pour faire face à l’épidémie, 
tout en favorisant la reprise et la relance par le 
maintien de la capacité d’investissements.
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      > FRÉQUENTATION & PERMANENCES

À l'instar des autres services, l'espace France 
services a connu une année compliquée, 
mais a toujours répondu présent pour aider les 
personnes en difficultés.
Pendant le 1er confinement, les locaux 
étaient fermés mais le personnel a assuré une 
permanence téléphonique tous les matins.
Le 11 Mai (fin du confinement), un protocole 
sanitaire a tout de suite été mis en place afin de 
recevoir le public en toute sécurité.
La reprise a été lente, le public avait sans doute 
un peu peur de revenir, mais avec beaucoup 
de communication, la confiance des usagers 
est revenue.

En 2020, malgré 2 mois de fermeture 
totale, 2648 demandes ont été traitées.                                                                            
(pour mémoire 2873 demandes en 2019, soit 225 
demandes en moins).                        
Au regard des chiffres de 2019 pendant la 
période de fermeture (du 17/03 au 11/05), 482 
demandes ont été traitées.

France Services a  pour objectif de maintenir, 
simplifier et faciliter la vie des usagers avec les 
services publics.
France Services effectue le 1er niveau 
d'information et d'instruction de dossiers et 
la mise en relation avec de nombreuses 
administrations et organismes publics

• CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
• CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

• Pôle Emploi
• Ministère de l’intérieur (Carte d’identité, Permis 
de conduire, Carte grise….etc )
• Ministère de la justice CDAD (Conseil 
Départemental de l’Accès aux Droits)
• DGFIP (Services des Impôts et la Direction 
Générale des Finances Publiques)
• CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse)
• MSA (Mutualité Sociale Agricole)
• La poste (création d’adresse mail)
• La Mission Locale, présente dans nos locaux, 
elle s'adresse aux jeunes déscolarisés, de 16 à 
25 ans.

La MSAP a été labellisée le 6 Octobre 2020, espace France Services.
Ce label garantit la qualité des services proposés. France Services 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... L'espace France Services 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. 
. Elle accompagne également 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.

L'ESPACE FRANCE SERVICES 

RÉPARTITION ACCOMPAGNEMENT THÉMATIQUE
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5 postes informatiques sont mis à disposition des 
personnes ne possèdant pas d’ordinateur ou 
n'ayant pas de connexion internet.
Elles sont accompagnées dans l’apprentissage 
de la navigation sur leurs espaces personnels 
(CAF, CPAM, Pôle Emploi …..etc) afin qu’elles 
deviennent autonomes. Leurs documents 
personnels sont numérisés pour l'envoi aux 
administrations. L'impression des documents 
administratifs ou liés à la recherche d’emploi 
est gratuite.
L'espace France Service assure également  
le rôle  « d’écrivain public », en aidant à la 
rédaction de lettres, CV et lettres de motivation 
mais aussi à la compréhension de courriers 
reçus. 

Les partenaires suivants ont tenu une 
permanence régulière dans les locaux de 
France Services, pour éviter aux usagers de se 
déplacer trop loin de chez eux :

- ADIE (Association pour le droit à l'initiative 
économique) : Micro-crédit pour la création ou 
le développement d'une activité professionnelle 
(3ème mardi du mois)
- ADIL  (Association Départementale Information 
Logement) :  Informations logement (4ème 
jeudi du mois)
- ANEFA (Association Nationale Emploi 
Formation en Agriculture) : Association emploi 
formation pour la filière agricole (1 fois par mois 
sur RDV )
- BGE (ensemBle pour aGir et Entreprendre): 
Aide à la créationou reprise d'entreprise (1 fois 
par mois)
- CAP EMPLOI : Insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés (le mercredi) 
- MOSAIC : Accompagnement de travailleurs 
handicapés 
- CIBC : Bilan de compétences et VAE 

(valorisation des acquis, le mardi) 
- CIRFA AIR : Information et recrutement de 
l'Armée de l'Air (1 fois par mois) 
- CIRFA TERRE Information et recrutement de 
l'Armée de terre (1 fois par mois) 
- GEIQ 46 (Groupements d'Employeur pour 
l'Insertion et la Qualification) : Regroupement 
d'employeurs des métiers du BTP (le mardi 
après-midi et le jeudi matin)
- ASSOCIATION ALISE (Association Lotoise 
d'Initiative Sociale et Educative) : Insertion 
professionnelle pour les bénéficiaires du RSA 
(Association humanitaire d'entraide sociale)
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, 
Création : 4ème jeudi du mois 
- UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) : 4ème mardi du mois
- Psychologue de la Mission Locale du Lot : 2 
fois par mois 
- PÔLE EMPLOI assure également 4 ateliers 
mensuels 
- « Droits et Devoirs », 2 Jeudis par mois
- «  Profil de Compétence », 2 Mardis par mois
2 nouvelles permanences mensuelles sont 
proposées depuis 2020. Elles sont complètes 
toutes les deux.
• CDAD (Conseil Départemental de l’Accès 
aux Droits) : consultations d’informations et 
d’orientations juridiques gratuites tenues par un 
avocat conseil
•CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement) : consultations gratuites 
tenues par un architecte conseil pour tous les 
questionnements concernant les futurs projets 
des usagers

Par nos actions avec nos partenaires sur l’emploi 
et la formation, nous avons de nouveau  obtenu 
la labélisation SPRO de la région (Service Public 
Régional de l’Orientation) pour l’année 2021.

RÉPARTITION PAR PERMANENCE
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> ACTIONS 2020

2 forums ont été organisés :

• 29 Février : Forum Emploi/
Tourisme (dans nos locaux)
- 8 entreprises présentes
- 22 postes proposés
- 19 candidats

•19 Septembre : Forum 
Emploi/Métiers de 
l’agroalimentaire (dans la 
salle des Pargueminiers)
- 42 candidats
- 3 entreprises (beaucoup ont 
renoncé à cause du COVID)
- 4 candidats ont été 
embauchés au final

Ce forum a été organisé avec Pôle 
Emploi, Cauvaldor et Lot Terres de Saisons.                                                                             
Les retours excellents du questionnaire de 
satisfaction réalisé au terme de ce forum, invitent 
au renouvellement de ce type d'opération.
Par ses actions avec ses partenaires sur l’emploi 
et la formation, france Services a de nouveau  
obtenu la labélisation SPRO de la région 
(Service Public Régional de l’Orientation) pour 
l’année 2021.

•du 12 au 16 Octobre : Portes Ouvertes
- Dans le cadre de la semaine de l'argent, point 
conseil budget et micro-crédit personnel par 
l'UDAF,
- Entretiens minute avec la CARSAT et 
conférence en soirée
- Permanences ADIL, CAF, SYDED, MSA, CDAD...

> 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, 
l'espace France Services met à disposition 3 
bureaux.
Une salle de visioconférence, avec écran 
tactile est à la disposition des partenaires 
pour des réunions ou manifestations.

RÉPARTITION PAR SEXE

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'AGE

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
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1  - Journées portes ouvertes - 2 - 
forum de l'emploi du 19 Septembre 
- 3 - Conférence de la CARSAT dans 
le cadre des journées portes ouvertes

1 2

3

> 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, Mardi, Jeudi, Vendredi  : de 9h à 13h 
et de 14h à 17h
- Journée continue le Mercredi : de 9h à 17h 

L'agenda trimestriel est disponible sur le site 
www.laccqb.fr

> PERSPECTIVES 2021

• Portes ouvertes en Octobre
• 2 forums sur l'emploi en partenariat avec 
Pôle Emploi
• A partir du mois de Mai, nouvelle 
permanence "La Maison des Ados"
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Malgré la crise sanitaire, l'année 2020, a été marquée par une évolution des services du Pôle 
Numérique.
En effet, pendant le confinement, des professionnels résidant sur le territoire de la CCQB, ou 

hors territoire, ont sollicité l’utilisation de l’espace de Co-working, afin de pouvoir travailler à 
distance. D’autres y ont eu accès, dans l’attente d’installation de connexion internet ou de la 
fibre à leur domicile. 
Le Pôle Numérique a su s’adapter et s’organiser pour répondre au mieux aux attentes des 
utilisateurs de la Cyberbase, du Télécentre ou du Co-working, mais il a également développé des 
services à distance pour les usagers réguliers des cours et ateliers informatiques, grâce à la mise 
en place de moodle (plateforme d'apprentissage en ligne ) ou de visioconférences.
Le service d’accès libre et d’accompagnement individuel de la Cyberbase a été maintenu 
malgré les contraintes et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Ce service a permis 
aux usagers n’ayant pas accès aux outils informatiques et internet à leur domicile de maintenir la 
continuité dans la gestion de leurs emails, scans, et aussi l'impression et les copies des attestations 
de déplacement.

LE PÔLE NUMÉRIQUE

Le Tiers-Lieu formation de la CCQB installé 
dans les locaux du Pôle Numérique 

de Gourdon, peut accueillir en 
permanence, 8 stagiaires en formation 

sur différentes activités et apporter des 
réponses locales et efficaces aux demandeurs 

d’emplois.

Les stagiaires peuvent se rapprocher des 
différents services pour s’inscrire et/ou rejoindre 
une formation : auprès de Pôle Emploi, d’un 
espace France Services, 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).
En 2020, 10 personnes inscrites ont pu suivre 
des formations de bureautique (comptabilité, 
secrétariat...)

 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) est délocalisé à l'espace 
France Services de Gourdon. 

  

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, 
- 3 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
- Plotteur de découpe

En 2020, le FabLab a été fortement sollicité en 
terme de formation, d’accompagnement et 
conseil.
En effet, professionnels, associations locales 
sportives, culturelles ou sociales , MJC, centre 
de loisirs, créche ou cité scolaire, ont accédé 
aux machines outils pour leurs réalisations, en 
vue de prototypages, animations d’ateliers 
etc...
Deux utilisateurs réguliers ont fait l’acquisition 
de machines de découpe laser suite aux essais 
effectués au Fab-Lab et aux conseils donnés 
par l’équipe du Pôle Numérique, l’un d’entre 
eux a pu développer sa micro-entreprise de 
fabrication d’objets en bois sur le territoire.

      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 sur 2 salles,
- 8 PC en salle de cours,
- 8 tablettes utilisées en ateliers délocalisés,
- 6 PC portables,
- 3 postes dédiés aux animateurs,
- 1 copieur en accès libre.

      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. 

Équipement :

- 4 PC mis à disposition des adhérents dans une 
salle dédiée,
- Mise à disposition d'un WIFI sécurisé.
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> ANIMATIONS AU PÔLE NUMÉRIQUE

• CYBER-BASE :
Cours, ateliers thématiques et accès libre :
- Accès libre (Lieu d’information, de conseil, de 
découverte, d’initiation à l’univers informatique, 
au multimédia, à l’internet, ordinateur en accès 
libre et en autonomie, accompagnement 
personnalisé, accès tout public)
Les cours collectifs ont été loudement impactés 
par la crise sanitaire.

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...,
- Augmentation de l’utilisation du copieur  
(copies, impressions, scan.s.)
- Augmentation des demandes sur des 
problèmes de compréhension ou utilisation des 
smartphones

• FAB-LAB :
- Atelier Recyclage « Recyclo-Lab » et Atelier 
Création « Fait Maison » avec utilisation des 
machines numériques tous les mardis,
- Accès professionnel autonome : 4 à 5 
personnes sur 5 à 8 créneaux (demi-journée) 
par semaine,
- Ateliers enfants les samedis matin ainsi 
que pendant les vacances scolaires autour 
des machines du Fab Lab et l’électronique 
avec des cartes programmables, 
robotique, création de jeux, environnement 
informatique...( 6 à 8 enfants par atelier)
- Atelier technique/Bricolage informatique les 
samedis après midi sur RDV, 
- Semaine découverte du Pôle Numérique avec 
ateliers et démonstrations dans le cadre de la 
semaine de la fête de la science 2020,
- De nouvelles visites tout au long de l’année 
de particuliers, d’associations, de professionels, 
de Communauté de Communes (intéressés par 
l’utilisation des machines ou pour la création de 
leur fablab)

Les partenariats extérieurs ont perduré :
- Formation d’un collègue d’une autre 
cyberbase dans le cadre d’un projet de 
création de Fab-Lab sur Cauvaldor,
- Mise en place d’un atelier de recyclage 
sur l’Ecovannerie sur plusieurs jours  avec un 
intervenant bénévole (annulé et reporté en 
raison de la crise sanitaire)
- Découpe et impression 3D de visière de 
protection anti covid avec l’entreprise Matrix 

3D/Cazals
- Ateliers enfants, découpe et gravure de porte 
clefs avec centre de loisirs du territoire (ALSH 
GOURDON, ...)

Et le partenariat inter-services également,  
avec :
- Ateliers découpe laser avec l’ALSH de Saint 
Germain du Bel air
- Broderie de tee-shirt et de casquettes avec La 
Bicoque de Gourdon ainsi que découpe laser 
et prêt de matériel (casque VR, imprimante 
3D…) ou dons de matériels (fauteuil pilotage 
jeux vidéo, ordinateur…)
- Le PN a emprunté des livres à la BIG pour 
alimenter l’animation de la semaine de la 
science sous forme de petites exposition sur 
le système solaire, en lien avec les animations 
sur le même thème, l’exposition de posters de 
la NASA, la découpe laser, les broderies, les 
impressions 3D de cosmonautes…

> FONCTIONNEMENT HEBDOMADAIRE  DU PÔLE 
NUMÉRIQUE

- Ateliers, cours, sur inscription: 6h (lundi matin - 
jeudi & vendredi après-midi)
- Accompagnement Cyberbase : RDV individuel 
1h (3h/semaine en moyenne)
- Conseils/renseignements cyberbase  au 
téléphone ou à l'accueil (sans rdv - 5 à 15mn 
consacrée) : 6 personnes/sem
- Accès libre Cyberbase : 21h (lundi - mardi - 
mercredi apres midi - jeudi - vendredi apres 
midi)
- 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 : de 3h30  à 
7h (mercredi matin de 9h30 - 12h / et autre 
creneau selon dispo)
- Ateliers Fablab (Mardi matin et apres midi) : 4h
- Accueil et soutien technique stagiaires 
Tiers lieux Formation, utilisateurs télécentre et 
Coworking : 1 à 2h

 

> MAINTENANCE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

Maintenance des 30 PC du Pôle Numérique
• 11 à la Cyber-base
• 8 en salle de cours
• 8 en Tiers Lieu formation
• 3 en FabLab 
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Déroulé de la maintenance du parc 
informatique :
• Sauvegarde des Log (enregistrement légal 
des visites des publics (heures et sites web visités 
sur chaque poste),
• Formatage des disques,
• Réinstallation de Windows 10 sur tous les 
postes,
• Désinstallation des logiciels non nécessaires,
• Installation des logiciels nécessaires (traitement 
de texte, tableur; nettoyage des documents du 
public après leur visite; logiciel de gestion des 
postes; logiciel de dessin; logiciel de 3D…),
Test des connexions internet (réaffectation 
des prises, réarrangement de la baie de 
brassage…),
• Installation et configuration du nouveau 
copieur,
• Installation du logiciel CYBERLUX sur les postes 
d’accès libre.
• Suivi d’un test grandeur nature sur le 
fonctionnement des postes sur notre nouveau 
logiciel.
Durée moyenne d'intervention par poste 2h. 
• Nouveau logiciel de gestion depuis septembre 
2020.

> FRÉQUENTATION DU PÔLE NUMÉRIQUE

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

> MOYENNE DE FRÉQUENTATION MENSUELLE AU 
PÔLE NUMÉRIQUE

• Cyberbase
- Accès libre : 200 visites/mois en moyenne 
 soit 290 nouveaux inscrits en 2020
- Cours/atelier : en moyenne 4 personnes/ 
cours/semaine , soit 32 personnes/mois (gros 
impact sur les cours suite covid)
- Accompagnement individuels :  3 RDV en 
moyenne/semaine, soit 12 RDV/mois
- Coworking : Hausse de la fréquentation/ 
Demandes suite covid
Un couple pour 4 semaines
2 personne en visio-formation
4 personne en visio

• FabLab : 
- Autonomie
Utilisateurs Professionnels : 5 personnes,  3 à 4 
demi journée/semaine, soit 16 personnes/mois

Particuliers : 14 personnes sur 2 à 3 demi 
journées/semaine, soit 12 ersonnes/mois
Associations : 6 associations sur 1 à 2 demi 
journée/semaine, soit 8 associations/mois

- Formation  (1/semaine) :
2 à 3 personnes/mois
- Ateliers  (4 personnes inscrites / 6max) :
16 personnes/mois
- Ateliers enfants (samedi matin) :
3 atelier/ mois , 6 enfants  par atelier en 
moyenne, soit 18 enfants/mois

> PRESPECTIVES 2021
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Un renfort de personnel permettrait :

- de créer un atelier FABLAB délocalisé : un stand 
sur le marché (les samedis sont actuellement 
non travaillés) axé sur le recyclage, la VR… 
avec des animations “Coup de poing” qui 
sortent de l’ordinaire.
- de conventionner avec le secours populaire 
afin d’avoir des matériaux « gratuits » pour 
nos ateliers et leur rendre une fois customisés, 
améliorés, réparés (en lien avec la Mission 
Locale) lors d’ateliers prévus à cet effet.
- de créer une zone de E-SPORT (en lien avec 
la Bicoque, EPM St Germain du Bel Air…)
- de créer une zone d’atelier Photo/Vidéo 
(prévoir une salle équipée en matériel et 
accessoires afin de faire entrer des publics 
artistes, voire louer la salle avec l’équipement).
- de fusionner Cyber-base & Espace France 

Services. 
- de tenter une entrée dans les écoles, Ehpad, 
une réflexion avait déjà été entamée avec 
le responsable du Service Développement 
économique.
- de rencontrer les différents services de la 
CCQB, associations ou organismes pour 
partenariat régulier programmé, planifié sur 
l’année (BIG, RAM, Bicoque, ALSH, MJC, Asso 
locales, lycée section mode, mission locale, 
pole emploi...)

1 - Baie de brassage - 2 - Câblage salle baie de brassage - 3 - Accueil accès libre 
- 4  - Préparation du matériel informatique pour le Forum Emploi/Métiers de 
l'agroalimentaire - 5 - Casque de réalité virtuelle pendant la semaine de la science 
- 6 - Impression 3D visières de protection - 7 - Atelier fait maison, broderie sur coussin - 
8 - Atelier RecycloLab, recyclage boîtes de céréales - 9 - Fête de la Science

4

9

2

6

7

3

1

5

8
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Le réseau des Bibliothèques se déploie  
sur 3 sites  : Gourdon, Concorès et Saint Germain du 
Bel Air

Le contexte sanitaire a légèrement impacté le 
nombre de lecteurs et le volume de prêt (interruption 
totale des services du 14 mars au 19 mai 2020). 
Néanmoins, c'est tout le service Culture qui s'est 
mobilisé pour continuer à assurer un service à la 
population pendant les périodes de confinement. 

Une  « explosion » des réservations en Drive a été 
constatée en novembre 2020, ainsi qu'une bonne 
visibilité sur le Web (portail et réseaux sociaux).

LA MÉDIATHÈQUE & LES BIBLIOTHÈQUES
LA MAISON DU PIAGE

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE 
SAINT GERMAIN DU BEL AIR

ACTION SOCIALE : LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE

LA BICOQUE
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

PÔLE SERVICES 
A LA POPULATION

LA MÉDIATHÈQUE

2019 2020
Inscrits 2 573 2 314

Adultes 1 916 1 766

Enfants 657 548

Documents 
prêtés 47 001 30 822

Adultes 23 252 15 643

Enfants 21 201 13 683

Réservation 
DRIVE

623 1 856

Chaîne youtube (création 2020)

Nb de vues 5 373 

Heures de 
visionnage

342

Nouvelles 
inscriptions

413 325
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> ÉVOLUTIONS EN 2020

• Fréquentation et Lectorat
- Forte fréquentation aux animations sur la 
BIG et les bibliothèques du réseau en  temps 
d'ouverture.
- Fréquentation importante même si difficilement 
quantifiable : forte affluence d'usagers non 
inscrits.
- Chiffres du lectorat stabilisés dans le temps 
- Partenariats qui impulsent de nouvelles 
pratiques culturelles  
- Fréquentation par une population à large 
spectre : au-delà des frontières de la CCQB. 
 
• Créations et continuités en 2020  : une priorité 
à la Jeunesse !
Fortes orientations  EAC* (Education Artistiques 
et Culturelles) : Conformément aux directives 
gouvernementales, priorité est donnée à la 
Jeunesse, public cible envers lequel une forte 
incitation aux montages de projets culturels 
est exprimée par les partenaires institutionnels : 
DRAC et Département en particulier.
Ainsi, ces partenaires accompagnent en 
termes financiers et d'ingénierie les actions de 
médiation, croisant un public de 0 à 18 ans, 
avec les artistes et les installations culturelles.

Entre 2019 et 2021, deux projets soutenus ont 
été réalisés :
- Danse ta Bib ! subventionné par la DRAC. 
Ce partenariat avec l' école Daniel Roques et  
la cité scolaire Léo Ferré a permis à de nombreux 
élèves de rencontrer la danseuse, chorégraphe 
et auteur Patricia Ferrara lors d'ateliers et de 
performances dans les établissements scolaires 
et à la BIG.
- Les Tréteaux de France : Lot Arts 
Vivants (anciennement ADDA, structure 
départementale),  la compagnie parisienne 
de Robin Renucci et la BIG ont construit une 
résidence d'artistes dont ont bénéficé les élèves 
de la cité scolaire Léo Ferré ainsi que l'école 
primaire Daniel Roques : ateliers d'écriture, 
cours de théâtre, atelier de philosophie ont 
été déployés, touchant un grand nombre de 
classes.
Lectures théâtrales et représentations à l'Espace 
Jean Carmet ont été planifiées pour un public 
varié. En attente de permission officielle.

• Continuité de Premières Pages, action 
culturelle structurante  à destination des tout-
petits, cette initiative nationale portée par 
les bibliothèques et les structures de la petite 
enfance à différentes échelles territoriales 
(Département et intercommunalités) a pour 
objectif de créer un lien et une familiarisation 
avec le livre très tôt dans la vie des enfants. 
Cette action a tant une portée culturelle que 

sociale avec un grand panel d'actions menées 
par  l'équipe des bibliothèques dans les écoles 
des communes et dans les bibliothèques  en 
partenariat avec le RAM, la crèche, les ALSH et 
la PMI.

* Bibliothèque de Concorès, espace de soutien 
scolaire : 1/mois, prêt des locaux à la MJC (convention 
signée).

> LA MÉDIATHÈQUE VIRTUELLE

La Médiathèque Virtuelle, à la ville comme à la 
campagne !
Fruit d'un partenariat avec la Bibliothèque du 
Lot, la Médiathèque Numérique offre un service 
de haute qualité accessible de chez soi dès 
que l'on est inscrit à l'une des bibliothèques du 
réseau.
Pléthore de rubriques pédagogiques et ludiques 
accompagnent chacun dans ses envies 
et besoins  : visites virtuelles d'équipements 
culturels, auto-formation, musiques, films, 
nouveautés littéraires, espace dédié à la 
Jeunesse, ...
Introduisant des produits culturels de qualité en 
milieu de grande ruralité, cet outil multimédia 
permet de veiller à un maillage de propositions 
sur le territoire dans un souci d'équité et de lutte 
contre la  fracture numérique.
Interrompue le temps de changer d'opérateur, 
cette plateforme, remise en service en 
décembre 2020,  reçoit un succès grandissant 
auprès des publics, enfants comme adultes.
Nombre d'usages actifs / 1 abonnement par 
famille : 69 (depuis décembre 2020)
Coût à l'année : 1 417€   >  0,13 cts /hab sur la 
base de la population INSEE  (10 900 hab.)

> ADAPTATION DU SERVICE AUX CONFINEMENTS

En raison de la crise sanitaire, la programmation 
culturelle a été en grande partie annulée 
ou reportée sur l'ensemble du réseau des 
bibliothèques.

Nos services ont été remis en mouvement :
- à partir de Mai 2020 pour la réouverture (le 
réseau des bibliothèques n'a, dès lors, plus 
fermé).
- à partir de Septembre 2020 pour les animations 
après le 1er confinement et de décembre 2020  
pour le second.

• Animations
Pour nos anciens, dans les EHPAD :
Mise en place de lectures musicales filmées ou 
en direct avec Skype : 
- 5 lectures ont été enregistrées et diffusées 
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pendant le 1er confinement :
- Saint-Germain-du-Bel-Air : 9 lectures musicales 
+ 2 ateliers musiques avec une moyenne de 17 
résidents soit 187 personnes.
- Gourdon : 3 lectures avec  une douzaine de 
résidents en moyenne  soit 36 personnes.
Soit au total 223 personnes.

• Programme hebdomadaire d'animations 
dématérialisées dès AVRIL 2020 : 
- Nombreux retours positifs du lectorat
- Nombreuses participations aux différentes 
propositions
- Maintien du lien humain

• Adaptation des services à la population
- Création d'un tutoriel : fabrication d'un masque 
lors du 1er confinement (vidéo).
- Service de proximité : mise en place d'un 
système de Drive qui a recueilli un grand succès.
- Forte présence sur les réseaux sociaux : 
création d'une chaîne YouTube, de la page Les 
Confins de la Big sur Facebook, d'un compte 
Instagram.
- Création d'une rubrique Spéciale confinement 
sur le site des bibliothèques : mise en ligne de 
nombreuses ressources pour tous les publics.
- Remise en ligne de la Médiathèque Numérique 
du Lot.

> PERSPECTIVES 2021 POUR LA BIG

•Renforcement du réseau des bibliothèques 
• Participation au Projet Culturel de Territoire 
- avec l'ouverture du festival Chez Léo, en 
hommage à Léo Ferré
- 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.
- avec la programmation de nombreuses 
interventions dans les écoles du territoire 
autour de la thématique de l'eau (lectures + 
kamishibaï).
- développement des actions artistiques 
et éducatives envers le très jeune public : 
diversification des ateliers Bébés Lecteurs : en 
Musique, autour d'une oeuvre d'art, etc...
- dans le cadre de la création du Service 
Culture de la CCQB : intégration du réseau des 
bibliothèques et de la Maison du Piage dans le 
même service.
•Actions pérennes
- Interventions régulières en EPHAD à Gourdon 
et à Saint-Germain-du-Bel-Air
- Actions menées en cofinancement avec la 
Cité Scolaire Léo Ferré
- Multiples partenariats institutionnels 
(Artothèque, Bibliothèque Départementale, Lot 
Arts Vivants, DRAC, etc...)

- Collaboration interservices CCQB : Maison du 
Piage, Bicoque, RAM, Pôle Numérique
- Vente publique de livres
- Ateliers Bébés Lecteurs
- Programmes d'animations mensuelles : riches 
et variées – impliquant de nombreux acteurs 
locaux (associations, artistes, intervenants 
volontaires, …).
                                           

BIBLIOTHÈQUES DE CONCORÈS & DE SAINT 
GERMAIN DU BEL AIR 

> CONCORÈS
54 abonnés pour 309 habitants soit 17 ,47 %
Ouverture au public: Lundi de 13h30 à 18h
Fonds propre : environ 4000 livres auxquels 
viennent s'ajouter les prêts de la BDL
1 PC en accès libre internet

• Animations régulières (maintenues, annulées 
ou modifiées selon contexte) :
- Accueil, prêt et lecture à voix haute pour les 
classes (35 élèves)  un lundi sur deux de 14h   à 
16h00 (4 groupes) maintenu
- Animation événementielle avec les scolaires 
annulée
- Cercles de lecteurs « Lir’et elles » 16 adhérentes, 
rencontre mensuelle, le dernier mardi du mois à 
15h00, maintenu par skype ou en présentiel
- La bibliothèque hors les murs à l’Escale de 
Concorès le deuxième lundi du mois de 15h00 
à 17h00 annulée
- Atelier d’écriture ( 5 personnes) maintenu
- Portage à domicile le 2ème jeudi du mois 
modifié en « mode Drive »
- Diverses animations proposées sur le réseau 
par internet (portail des bibliothèques du réseau 
CCQB)

• Evénements :
- Janvier : Exposition « Egalité filles et garçons » 
prêtée par la BDL, accompagnée d'animations 
(lectures et discussions) avec élèves
- Mars : Fête du court métrage annulée

> SAINT GERMAIN DU BEL AIR
97 abonnés pour 565 habitants soit 17 ,16 %
Ouverture au public : Mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, vendredi de 16h à 19h

• Animations régulières 
- Accueil des classes le dernier vendredi du 
mois. Prêts et lecture à voix haute (1 classe le 
matin, 1 classe l’après-midi)
- Accueil et animations à thèmes avec l'ALSH 
de Saint Germain du Bel Air, le RAM( lectures à 
thème , randonnées contées...)
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- Lectures à l’EHPAD 2 jeudis par mois par skype 
suivant contexte
- Lectures filmées à la BIG

• Evénements :
- Mars : Fête du court métrage et La grande 
lessive annulées

- Pendant la période de confinement :
Télétravail, nombreuses publications sur le 
portail du réseau, création compte facebook 
« les confins de la BIG », animations en ligne, 
tutos (livres pliés...). Dans le cadre de l'opération 
Premières Pages 2020, réalisation d'un quiet 
book  et de l'album « Si petit » en format 
kamishibaï plurilingue en partenariat avec 
l'ALSH, le RAM, et les parents…
- Avril : Printemps des poètes
- Juillet : « Partir en livres » à l’étang de Saint 
Germain du Bel Air sur le thème de la Préhistoire. 
Accueil des ALSH de Saint Germain du bel Air et 
du Vigan
- Septembre : Forum des sports et de la culture 
à Gourdon
- Octobre : Dans le cadre de l'opération 
Premières Pages 2020, atelier avec Clémence 
Laporte le 13/10 à Saint Germain du Bel Air (3 
ateliers : 2 classes et le RAM) et atelier avec 
Florian Pigé, l'auteur du livre "Si petit".

> PERSPECTIVES 2021 POUR LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES 

- Spécialisation autour de la littérature 
Jeunesse : création d'un fonds thématique 
Petite Enfance, en partenariat avec la BDL 
pour une forte implication dans le cadre de 
l'opération Premières Pages,
- « Partir en Livres » : opération nationale portée 
par le Ministère de la Culture pour la mise en 
place de bibliothèque Hors-les-Murs pendant 
l'été,
- Sensibilisation à l'art avec l'Artothèque :  ateliers 
proposés à l'école sur un  thème déterminé,
- Création d'un Prix Littéraire des bibliothèques 
Concorès / Saint-Germain / BIG) : délibérations 
du jurry pour sélectionner le meilleur  roman 
(Proposition faite au cercle de lecteurs de 
Concorès),
- Reprise des activités habituelles : nombreuses 
actions dans les écoles, Cercle de lecteurs, 
portage de livres à domicile, bibliothèque Hors-
les-Murs à l'Escale de Concorès dès que la 
situation sanitaire le permet,
- Participation au Projet Culturel de Territoire,  
De l'Eau d'ici à l'Eau de là  : accueil et médiation 
du dispositif de Mémoires, passerelles de 
Créations autour de la mémoire et de la 
naissance d'une source avec les classes : à 
Saint Germain du Bel Air et à Concorès.
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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 :

• Conférence "Variations sur l'histoire de 
l'Humanité" par Marylène Patou-Mathis et Jean-
Sébastien Steyer : Organisée par l'Association 
des Amis du Piage (28 Février)

• 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. 

• Journées Nationales de l’Archéologie (19, 20 
et 21 Juin) 
- Portes ouvertes à la Maison du Piage (25 
participants),
-  Animations ouvertes gratuitement (tir au 
propulseur)

• Journées européennes du Patrimoine 
(19 et 20 Septembre) : 
- Portes ouvertes à la Maison du Piage, visites 
guidées (15 participants),
- Visite et atelier sur les armes préhistoriques.

• Contes Préhistoriques avec Corinne Duchêne : 
 "La femme bison et autres contes chaman" 
(28 Octobre)
- Séance de contes autour de la Préhistoire à la 
Maison du Piage, ainsi qu'à la BIG 
(25 participants)

> PROJETS REPORTÉS SUITE À LA CRISE 
SANITAIRE :

• Spectacle Clown préhistorique
• Bal préhistorique 
• Tir au propulseur et animations feu et taille de 
silex
• 2 Conférences jeunes chercheurs
• Visite du site préhistorique 

• Chantier de fouille reporté
• La Nuit nationale des musées
• Fête de la Préhistoire organisée avec les Amis 
du Piage
• Cycle de Conférences des Amis du Piage 
• Fête de la Science
• Animation ENS avec le Département 
Annulation de 11 classes de scolaires (soit près 
de 275 élèves).

> POINT SUR LE CHANTIER DE FOUILLES

Les fouilles du site du Piage se sont déroulées 
cette année exceptionnellement en 
Septembre. 
L'objectif scientifique de l'intervention étant 
toujours de remettre à plat les couches 
stratigraphiques et de refaire un bilan avant 
d'accueillir les étudiants de Bordeaux en mai 
2021. 

> PERSPECTIVES 2021

3 nouveaux ateliers sont proposés à la Maison 
du Piage suite à une formation suivie en début 
d'année : Atelier de tir à l'arme préhistorique, 
atelier feu et atelier taille de silex
- Projet de construction d'un habitat 
préhistorique avec la Bicoque
- Atelier Taille de pierre, soutenu par la DRAC, 
en collaboration avec la Bicoque et la Maison 
du Sénéchal (Août 2021).
- Reportage vidéo sur les ateliers pour l'OTI

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
2020 : 398

Bilan des entrée 2020 :

Entrées adulte : 135
Entrées atelier : 68

Entrées gratuites : 132
Entrées scolaires : 63

Total entrées 2020 : 398
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Les animations à la Maison du Piage : 1 - Conférence de Marylène Patou-Mathis et  
Jean-Sébastien Steyer "Variations sur l'histoire de l'Humanité", organisé par les Amis du 
Piage - 2 et 4 - Atelier fouilles - 3 - Soirée contes - 5 et 7 - visite guidée de l'espace muséal 
6 - Atelier tir au propulseur - 8 - Atelier peintures préhistoriques - 9 - Préhisto goûter

Renseignements
06 85 84 13 30

Conférence - Dédicace :

Cinéma Le Paris à Souillac

#Ven
28

Fév.
20h30

Entrée libre

« VARIATIONS SUR L’HISTOIRE 
DE L’HUMANITÉ »

Ecaussystème et Les Amis du Piage proposent :

Par 
Marylène PATOU-MATHIS, 
Préhistorienne, Directrice des 
recherches au CNRS, 
Musée de l’Homme  

& Jean-Sébastien STEYER, 
Paléontologue au CNRS, 
Musée de l’Homme

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
G

re
g

 R
a

ko
zy

 -
 U

n
sp

la
sh

1

3

9



la ccqb - Rapport d’activité 2020 | page 59

> 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

> FRÉQUENTATION

En 2020, l'ESC a été ouvert au public du 01/01/2020 au 31/07/2020 (hors périodes de 
confinement)
- 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 : accès les mercredis après-midi de 13h à 18h et les vendredi de 17h à 19h, en période 
scolaire.
Une moyenne de 2 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 
- Jeux de société

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE SAINT GERMAIN DU BEL AIR

2

1- Les animations de l’ESC - 2 - Jeux en réseau

1



la ccqb - Rapport d’activité 2020 | page 60

> LES 4 AXES DU PROJET 2019-2022 

- Faciliter la vie des familles
- Impliquer, mobiliser et accompagner les 
jeunes à l’autonomie
- Accompagner les publics, notamment les plus 
vulnérables
- Soutenir et animer la vie sociale

Chacun de ces axes est décliné en objectifs, en 
sous-objectifs et en actions à mettre en place.
Une coordinatrice a été recrutée à la mi-février 
2020 afin d’accompagner la mise en œuvre de 
ce projet de territoire.  

Elle travaille en lien avec les élus, les 
partenaires institutionnels et les associations. 
Son rôle est de :
- Développer des actions transversales avec les 
différents services de la collectivité et avec tous 
les acteurs concernés par la CTG
- Coordonner les actions avec les autres 
dispositifs financés par la CAF et avec les autres 
schémas et programmes territoriaux 
- Faire  connaître l’offre du territoire et valoriser 
les actions existantes
- Assurer une veille prospective en matière de 
besoins des familles et proposer des réponses
- Assurer l’évaluation des actions menées dans 
la cadre de la CTG.
Les premiers mois ont été principalement 
consacrés à prendre connaissance des 
différentes politiques en lien avec les missions 
ainsi qu’à prendre contact et à rencontrer 
les acteurs de l’enfance, de la jeunesse et de 
l’action sociale du territoire. 
La prise de poste a été effectuée dans le 
contexte de crise du Covid, rendant, dans un 
premier temps, impossible les déplacements sur 
le territoire et compliqué le développement de 
liens avec les services de la Communauté de 
Communes.  

Après la mise en place du Conseil 
Communautaire, la coordination a pu 
commencer à travailler avec les élus référents 
de l’enfance, la jeunesse et l’action sociale.

Durant la période estivale, le 
service s’est attelé à relayer 
le dispositif des « colonies  
apprenantes » dans le but de 
favoriser le départ en vacances 
des enfants et des jeunes mais 
aussi de soutenir les acteurs 
associatifs du territoire. Au total, 37 
partenaires ont été contactés et 17 
enfants ont bénéficié du dispositif 
(gratuité des séjours), dont les 2/3 
étaient issus de ménages qualifiés 
de « vulnérables ». 

Un des grands chantiers de 
l’année 2020 a consisté à soutenir 
le développement de l’animation 
sociale globale sur le territoire (axe 4 de la 
CTG). 
À ce titre, la coordination a participé à différentes 
réunions concernant le développement du 
café associatif le Verre à Soi, au Vigan, et 
coordonné le travail partenarial avec la MJC, 
dans son projet d’expérimentation d’Espace de 
Vie Sociale.

Autre chantier démarré en 2020 : l’organisation, 
sur le territoire, de l’animation en direction des 
jeunes.  Plusieurs réunions ont permis d’amorcer 
un travail qui n’a pas encore abouti et qui devra 
aussi porter, en 2021 sur la politique jeunesse de 
la Communauté de Communes.
A l’automne 2020, la coordination s’est engagée 
dans un projet sur les mobilités actives, financé 
par la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie. 
Il s’agit d’un projet porté au départ par le 
chargé de gestion des équipements sportifs 

ACTION SOCIALE : LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

La Convention Territoriale Globale (CTG) est un contrat d’engagement politique entre une 
collectivité locale et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) visant à déployer l’offre globale de 
services aux familles, en matière de petite enfance, d’enfance et de jeunesse.  
Elle a remplacé progressivement les Contrats Enfance Jeunesse et élargi fortement leur portée 
en organisant l’offre de manière structurée et priorisée en la reliant et en l’intégrant aux autres 
politiques locales menées en direction de la population :  habitat, santé, mobilité, culture, sports, 
vieillissement... 
Elle entend donc favoriser le développement de la transversalité avec les autres schémas territoriaux 
(Contrat local de santé, Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, Schéma 
de Cohérence Territoriale …)
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de la CCQB qui souhaitait recenser les voies 
aménageables en pistes cyclables et autour 
duquel plusieurs services enfance jeunesse se 
sont mobilisés.
Sur un plan plus logistique, une demande de 
financement a été accordé par la CAF du Lot 
pour l’achat d’un nouveau véhicule 9 places 
pour les acteurs enfance-jeunesse du territoire.
Dans sa mission de développement des 
transversalités, la coordination consacre une 
partie de son énergie à relayer de l’information 
auprès des autres services de la Communauté 
de Communes ainsi qu’auprès des partenaires 
et des élus et à participer à des réunions de 
partenaires extérieurs, en vue de coordonner 
nos actions ou de développer de nouvelles 
actions enfance-jeunesse et action sociale au 
sens plus large (Boussole des Jeunes, Maison 
des Ados, mise en place du dispositif « sport 
pour tous » …).

> LES PERSPECTIVES 2021

• Développer l’animation de la vie sociale : 
accompagner et soutenir l’émergence 
d’espace(s) de vie sociale sur la Communauté 
de Communes.
• Développer et organiser la politique jeunesse: 
quelles priorités pour les jeunes du territoire ? 
Quels acteurs développent des projets 
jeunesse? Avec quels moyens?
• Projet éducatif de territoire. Elaborer un 
projet 2021-2024 rassemblant les acteurs 
concernés par les activités périscolaires dans 
le but d’améliorer la continuité éducative sur 
le territoire
• Développer le travail en réseau avec les 
acteurs de l’action sociale et de la lutte contre 
la pauvreté : augmenter l'interconnaissance 
des acteurs et favoriser le partenariat
• Mettre en place un projet inter-services sur 
la mobilité durable en Quercy Bourtiane : 
réaliser une enquête de territoire et des actions 
concrètes
• Accès aux droits. Développer l'itinérance de 
la Maison France Services.
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> FRÉQUENTATION :

• Fermeture pendant le confinement du 17 
mars au 15 mai. 
• Fermeture les vendredis du 17 mars au 1er 
juillet et pendant le mois de novembre.
• Du 15 mai au 1er juillet, ouverture limité à 12 
jeunes les mercredis

Moyenne de fréquentation :
- Les Mercredis : moyenne de 19 jeunes
- Les Vendredis de 16h à 19h : moyenne de 12 
jeunes
- Vacances d’hiver :  moyenne de 15 jeunes
- Vacances de printemps : FERMÉ 
(confinement)
- Vacances d’été : moyenne de 10 jeunes
- Vacances de Toussaint : moyenne de 11 
jeunes
- Séjour ski au Lioran : 14 jeunes
- Séjour Pyrénées Orientales : 7 jeunes
- Séjour Hautes Pyrénées : 12 jeunes

> LES ACTIONS (ATELIERS / ACTIVITÉS / STAGES/
SORTIES À LA JOURNÉE) : 

La Bicoque propose une grande variété 
d’activités les mercredis et pendant les  
vacances scolaires afin de satisfaire les goûts 
de chacun. 
Pendant les périodes scolaires, la Bicoque 
est ouverte les mercredis de 13h à 18h et les 
vendredis de 16h à 19h.  Des sorties à la journée 
sont proposées les samedis de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires, la Bicoque est 
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.

• 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 .

- Jeux de rôles
- Atelier photo
- Atelier création artistique
- Visite à la Maison du Piage
- Semaine basket
- Animations self-défense
- Jeux en visio pendant le confinement
- Bouée tractée
- Cordes game
- Grimpe d'arbres
- Canoë Dordogne
- Via corda souterraine 
- Karting
- Ateliers FABLAB (découpe laser et brodeuse 
numérique)

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 sou-
haite accompagner les jeunes dans leur intégration sociale, citoyenne 
et solidaire.
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 a obtenu en 2020 le label « Infos Jeunes Gourdon » auprès 
du CRIJ Occitanie (Centre Régional d'Information Jeunesse). Ce label 
permet d’identifier la Bicoque comme lieu d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans. De plus, la Bicoque est 
partenaire du dispositif « La Boussole des Jeunes » avec la Mission Locale.

LA BICOQUE

> LES CHIFFRES CLÉS :

• Nombre de jeunes inscrits : 
Le service enregistre 79 jeunes inscrits en 2020 
répartis comme suit : 68% pour les 0-15 ans, 8% 
pour les 15-18 ans et 3% pour les 18-25 ans. 

• Répartition par sexe : 
- 49% de garçons
- 51% de filles

• Répartition par zone géographique : 
- 37% de Gourdon
- 16% du Vigan
- 11% de Payrignac
- 32% d’autres communes

LA
BICOQUE
Service Jeunesse

de la CCQB
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> LES 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. 
La Bicoque propose des chantiers jeunes 
pendant le mois de juillet. Ces chantiers 
permettent aux jeunes de réaliser un chantier 
citoyen pendant une semaine en échange 
d’une bourse de loisirs de 60 € ou 60 Céous. 
Les jeunes ont la possibilité de participer 
financièrement aux séjours avec leur bourse de 
loisirs.

- 1ère semaine : Entretien des chemins de 
randonnée
Avec l’aide d'un agent de la CCQB, les jeunes 
ont nettoyé et débroussaillé les chemins de 
randonnée du territoire
- 2 ème semaine : Fresque Piscine
Avec l’aide d’un intervenant, les jeunes ont 
réalisé une fresque sur le mur de la piscine de 
Gourdon.
- 3ème semaine : Vidéo de valorisation de la 
ville de Gourdon
Avec l’aide d’un intervenant, les jeunes ont 
réalisé une vidéo de valorisation de la commune 
de Gourdon pour diffusion sur internet. 

Les sorties et ateliers pendant les chantiers  
jeunes ont elles aussi fait l'objet de vidéos avec 
les jeunes, mises en ligne sur la page du service 
jeunesse www.laccqb.fr :
Sorties piscine et plans d'eau, sortie à 
Quercyland, canoë, bouée tractée, grimpe 
d'arbre, découverte du milieu naturel, 
randonnée ….

• Les séjours : (hiver/été) 
- Hiver : du 10 au 14 février, séjour ski dans les 
Hautes Pyrénées
- Eté : du 3 au 7  Août , séjour Pyrénées Orientales 
canyoning, plongée sous-marine, wake board, 
parc aquatique...
- Eté : du 10 au 14  Août , séjour dans les Hautes 
Pyrénées
Activités randonnées, canyoning, rafting …

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 PERSPECTIVES 2021 :

- Continuer et développer les actions engagées 
(l'accueil la Bicoque, les sorties, les chantiers 
jeunes et les séjours)
- Développer des actions sur les sports nature 
et l’environnement (escalade, spéléo, canoé, 
randonnées...)
- Développer l'Info Jeunes de Gourdon pour les 
15-25 ans 
- Proposer un créneau en semaine pour des 
animations foot-salle au gymnase de l'Hivernerie 
à partir de septembre 2021.
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Les animations de La Bicoque : 1 - Séjour hiver - 2 - Grimpe d'arbres - 3 - Sortie karting (chantiers jeuns) - 4 - 
Entreien de chemins de randonnées (chantiers jeunes) - 5 - Visite de la Maison du Piage - 6 - Fresque de la 
piscine intercommunale  - 7 - Corde game - 8 - Canyoning - 9 - Atelier photo - 10 - Sports collectifs

10

9

1
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En tant qu’Observatoire des besoins de la Petite 
Enfance, le RAM est vigilant à ce que le nombre 
de professionnelles disponibles réponde aux 
besoins de garde : la baisse du nombre des 
assistantes maternelles, constatée en 2019, et 
due à divers facteurs comme la réorientation 
professionnelle, le départ en retraite, des 
déménagements, s’est rééquilibrée en 2020 
avec  l’arrivée de 4 professionnelles venues 

s’installer sur le territoire, et un nouvel agrément.
Le RAM déploie différents axes de travail au-
près des familles, des assistantes maternelles, 
des gardes à domicile, et des professionnelles 
de la Petite Enfance.

> DES ACTIONS INDIVIDUELLES

• Aide à la recherche d’un moyen de garde et 
notamment d’une assistante maternelle : 
liste mise à jour régulièrement, liens réguliers 
avec la crèche sur les places disponibles, 
soutien lors de l’embauche de l’assistante 
maternelle (dossier CAF, Pajemploi, contrat).
• Autour du code du travail, particulièrement 
de la législation spécifique des assistantes 
maternelles et celle de la garde à domicile, Le 
RAM reçoit les usagers lors de permanence. 

Cette année, notamment lors du premier 

Un RAM est un lieu d’information, de rencontres 
et d’échanges pour les parents, les assistantes 
maternelles agréées et les enfants.
Les Caisses d’Allocations Familiales sont à l’initiative 
des RAM, et les soutiennent depuis plus de 30 ans 
dans chaque département.

Les RAM constituent un maillon essentiel dans une 
politique petite enfance de territoire, pour renforcer 
l’accueil individuel, et ont pour mission :
• Organiser un lieu d’information, d’orientation et 
d’accès aux droits pour les parents, les professionnels 
ou les candidats aux métiers de la petite enfance ;
• Animer un lieu où les parents, les enfants et les 
professionnels de l’accueil individuel se rencontrent, 
s’expriment et tissent des liens sociaux ;
• Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel ;
• Favoriser le décloisonnement entre les différents modes d’accueil et participer à la fonction 
d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.
Elles doivent être conduites sous la responsabilité d’un professionnel doté de qualifications dans 
la petite enfance.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM en chiffres :   

• Nombre d'assistantes maternelles en Novembre 
2020 : 32
• Nombre d'assistantes maternelles fréquentant 
les temps collectifs en Novembre 2020 : 16
• 2 MAM (Maisons d'Assistantes Maternelles), 
présentes sur le territoire
      - Saint Germain du Bel Air  : 4 assistantes   
      maternelles et agrément pour 16 enfants
      - Payrignac : 2 assistantes maternelles et   
      agrément pour 8 enfants
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confinement, il y a eu de très nombreux appels 
des familles et des assistantes maternelles et le 
relais a été très sollicité pour donner l’information 
juste, tranquilliser les parties.
Dès les premiers jours, les animatrices ont  
contacté chacune des assistantes maternelles 
du territoire par téléphone, pour les écouter, 
recueillir leurs questions, les rassurer le cas 
échéant.
Il y a eu aussi des appels de parents inquiets et 
surmenés qui avaient besoin d’une écoute et 
de soutien.

> DES ACTIONS COLLECTIVES

Le RAM propose des animations les lundi sur Le 
Vigan,  mardi sur Saint Germain du Bel Air et les 
jeudi et vendredi sur Gourdon.

Après une montée en charge en 2017, le RAM 
maintient sa fréquentation et continue de 
répondre aux besoins des assistantes maternelles 
et des familles du territoire : orientation, soutien, 
rencontre, partage.

En 2020, malgré la fermeture de mi-mars au 2 
juillet due à la crise sanitaire, la fréquentation 
du RAM s’est maintenue.
Depuis juillet,  l’inscription est indispensable et 
le nombre d’enfants  limité à 20. 
L’équipe adapte son organisation  
régulièrement en fonction des protocoles 
sanitaires, ce qui demande souplesse, flexibilité 
et créativité, afin de maintenir le service  auprès 
des usagers. 

> DES ACTIONS DE FORMATION

En partenariat avec les RAM de Labastide 
Murat et de Cazals-Salviac, le RAM propose 
des groupes d’analyses des pratiques 
professionnelles ( GAPP), menés par Maîté 
Oses, thérapeute en analyse transactionnelle. 
Les assistantes maternelles qui le souhaitent 
s'y retrouvent, tous les deux mois, de 20h à 22h 
pour échanger sur leurs pratiques, au local du 
RAM de Gourdon.
Les séances se sont poursuivies en 2020.

La responsable du RAM participe, avec l’accord 
de la CCQB, à la formation des nouvelles 
assistantes maternelles, autour de la lecture et 
du livre album pour les tout-petits, aux côtés 
de Carole Gaillard-Flocay, de la BDL. D’une 
durée d’une heure et demi, cette sensibilisation 
à l’importance et l’intérêt de la lecture à voix 
haute dès le plus jeune âge a lieu 3 fois par an. 

> DES ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Comme le préconise le protocole signé en 
2017 par le ministère de la culture et le ministère 
chargé des familles de l’enfant et des droits de la 
femme, le RAM est un lieu de culture pour le tout-
petit. Le RAM développe des ateliers lecture en 
partenariat avec les bibliothèques du territoire, 
participe activement à l’Opération Premières 
Pages, propose des spectacles de qualité, des 
ateliers d’Éveil Musical, et a commencé une 
collaboration avec l’Artothèque du Lot.

En 2020, nous avons proposé un spectacle 
en partenariat avec la BIG, le 1er octobre : 
« Tourne, tourne, tout petit monde » : 30 enfants 
ont participé, accompagnés de 6 assistantes 
maternelles et 12 familles, masquées !

Projet 2021 : mise en place des ateliers autours 
des œuvres de l’artothèque.

>  DES ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

La responsable du RAM,  formée au soutien à 
la parentalité en 2003, a obtenu en 2020 une 
certification en Approche et Transformation 
Constructive des Conflits, suite à une formation 
prise en charge, en partie,  par la collectivité.
L’animatrice a suivi une formation en 2019, sur 
le soutien à la parentalité.
Les familles sont accueillies lors des animations, 
et les animatrices prennent le temps d’échanger 
avec elles, de partager leurs questionnements, 
et de les recevoir individuellement si besoin.

2018 2019 2020

Actions individuelles 70 88 117

Matinées d'animation 141 156 104

Fréquentation enfants 
(passages)

1523 1644 1105

Nombre d'enfants 
différents

156 151 109

Fréquentation des 
assistantes maternelles 
(passages)

392 314 310

Nombre d'assistantes 
maternelles différentes

16 18 15

Fréquentation familles 
(passages)

450 491 308

Nombre de familles 
différentes

59 53 33
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> GARDER LE LIEN, PENDANT LE CONFINEMENT 

En lien avec l’Opération Premières Pages :
En mars, à l’annonce du confinement par le 
gouvernement, le RAM a élaboré avec les 
agents de l’ALSH de Saint Germain et de la 
bibliothèque de Saint Germain du Bel Air, des 
projets autour du livre « Si petit » de Florian Pigé, 
qui a été offert aux enfants nés ou adoptés en 
2019 sur le territoire :
• Créer et concevoir un kamishibaï plurilingues. 
Pour cela le Relais a :
- Fait traduire le livre en diverses langues, par 
les familles du RAM non francophone d’origine 
et autres personnes ressources (allemand, 
tchèque, portugais, occitan, italien, turc, 
espagnol...)
- Fait dessiner les planches du livre, notamment 
par les enfants de l’ALSH.
• Créer un quietbook, d’inspiration 
Montessorienne, dans la continuité des ateliers 
Montessori mis en place depuis 2019. 
En s’inspirant des pages des livres de la trilogie 
de Florian Pigé, le RAM a ainsi cousu un livre en 
tissu, avec des activités de toucher, coucou/
caché, boutonnage pour les plus petits.
• Donner à entendre les traductions du livre. 
Le RAM a aussi fait l’achat d’un Bookinou, une 
liseuse qui permet d’enregistrer des livres, et de 
les écouter avec les enfants.

Lorsque les activités des différents services ont 
repris, ces différents projets ont donné lieu à 
une fête au mois d’octobre. 
Le Quietbook et le bookinou sont prêtés aux 
assistantes maternelles et aux familles, en plus 
d’être utilisés dans le cadre des activités du 
RAM.

Pour les assistantes maternelles, les familles et 
les enfants, des kits bricolage !
Dès le mois d’avril, le RAM a proposé des kits 
bricolage, une fois par semaine : ainsi, des 
pochettes avec une fiche activité et le matériel 
pour la réaliser ont été préparés.
Les personnes intéressées étaient invitées à 
s’inscrire, et à venir les retirer, sur chaque lieu 
habituel d’animation. Les animatrices du RAM 
ont aussi livré ces kits à celles/ceux qui ne 
pouvaient pas se déplacer.
Cette initiative a été très bien accueillie, et vite 

plébiscitée ! Via la page FaceBook du RAM, les 
réalisations étaient partagées et ces rendez-
vous hebdomadaires, ces photos, ont permis 
de maintenir un lien avec les usagers et les 
enfants et donné la possibilité de se projeter, de 
créer une nouvelle routine !
Un prêt de jeux, de CD et de livres a été mis en 
place.

> PERSPECTIVES 2021

- Maintenir la dynamique actuelle
- Réfléchir à un accompagnement des parents 
sur le territoire
- Soutenir l'installation de nouvelles assistantes 
maternelles sur le territoire
- Les missions des RAM vont évoluer, avec 
les nouvelles orientations de la loi ASAP 
(Accélération et Simplification de l’Action 
Publique). Les RAM devraient 
notamment changer leur 
appellation  et devenir Relais 
Petite Enfance.

6

3

2
1

1 - Et rond et rond mon petit monde, spectacle de clôture de l'Opération premières Pages 
2020 - 2 - Ateliers de bébé gym - 3 - Ateliers d'éveil musical - 4 - Confection du Quiet Book 
dans le cadre de l'Opération premières Pages 2020 - 5 - Bébé gym - 6 - Atelier de portage 

4

5
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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. 
Situés dans l’enceinte de l’école de Saint Germain du 
Bel Air, une partie des locaux de l'ALSH ont été transférés 
depuis Septembre 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, médiation par l'animal,
• 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…      

Malgré une année marquée par la crise 
sanitaire du COVID-19, l'ALSH a su s'adapter au 
protocole et trouver des solutions pour satisfaire 
les besoins des usagers.

Lors du premier confinement, l'ALSH a  suspendu 
ses activités sur site, mais sans jamais oublier les 
enfants.
Afin de maintenir le lien avec les familles, le 
service a proposé diverses animations par mail :

• Création d’un diaporama challenge « retrouve 
tes copains de l’ALSH quand ils étaient bébés »  
à partir de photos envoyées par les parents.
• Réalisation de planches du Kamishibaï en lien 
avec le livre retenu pour l'Opération Premières 
Pages « Si Petit » de Florian Pigé.
• Réalisation en partenariat avec le Relais  
Assistantes Maternelles et la bibliothèque 
de Saint Germain du Bel Air/Concorès,  d'un 
Quiet Book (livre jeu) toujours dans le cadre de 
l'opération Premières Pages.

Suite au déconfinement, les animations ont  
repris dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur : 
• Randonnée contée avec la bibliothèque de 
Saint Germain du Bel Air/Concorès, 
• Initiation à la boxe, 
• Partir en livre avec l’ALSH du Vigan, 
• Grimpe d’arbre, 
• Intervention de Florian Pigé l’illustrateur du 
livre « Si Petit »,  
• Sortie à la réserve zoologique de Claviac, 
• Médiation avec les animaux et bien d’autres 
encore… 

La fin de l'année s'est clôturée par un spectacle 
clownesque organisé en partenariat avec la 
bibliothèque de Saint Germain du Bel Air. Cette 
journée a été un franc succès auprès du public, 
petit ou grand, l’ALSH était complet.
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> FRÉQUENTATION PÉRISCOLAIRE (Les Mercredis)

2019 Janvier/
Février

Mars/Avril
Mai/Juin/

Juillet
Septembre/

Octobre
Novembre/
Décembre

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

2020 Janvier/
Février

Mars
Mai/Juin/

Juillet
Septembre/

Octobre
Novembre/
Décembre

Nombre de 
mercredis

6 2 8 7 6

Total enfants 94 27 34 106 89

Moyenne 
fréquentation

15,66 13,50 4,25 15,14 14,83

> FRÉQUENTATION EXTRASCOLAIRE (Vacances)

2019 Vacances 
hiver

Vacances 
printemps

Vacances 
été

Vacances 
Toussaint

Nombre de 
journées

10 8 29 9

Total enfants 146 91 398 109

Moyenne 
fréquentation

14,6 11,37 13,72 12,11

2020 Vacances 
hiver

Vacances 
printemps

Vacances 
été

Vacances 
Toussaint

Nombre de 
journées

10 29 10

Total enfants 135 367 160

> PERSPECTIVES 2021 :

• Protection et aménagement de la salle d'accueil de l'ALSH pour pouvoir recevoir du public.
• Poursuite de la formation générale BAFD pour l'agent de direction par dérogation (stage sur 
structure + stage pratique)
• Harmonisation des tarifs des ALSH sur le territoire
• Renouvellement du PEDT (Projet Educatif De Territoire) pour la période 2021-2024

Au total 42 enfants inscrits dont 17 nouvelles inscriptions sur l’année 2020, avec 33 enfants issus du 
territoire de la CCQB, et 9 hors CCQB
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1- Atelier de médiation par l'animal - 2 - 6 & 7 - Quiet Book réalisé dans le cadre de premières Pages 
2020 - 3 & 10- Créations autour de Premières Pages  - 4 - Spectacle de fin d'année "Noël Blanc" 
avec la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air et le RAM - 5 - balade au Dégagnazès - 8 - Balade 
contée - 9 - Atelier cuisine - 10 - Atelier de médiation par l'animal
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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.

> RESTRUCTURATION DU SERVICE SPORTS / 
RESSOURCES HUMAINES

Suite au départ en retraite du responsable 
du service au 31 décembre 2019, une 
restructuration du service s’en est suivie.
Un agent déjà en place, titulaire de plusieurs 
Brevets d’Etat d’Educateur sportif et de 
diplômes conférant le titre de maître-nageur 
sauveteur, a été recruté par la collectivité, 
avec un statut de contractuel, en qualité de 
responsable du service.
Désormais, deux agents ont des emplois 
partagés entre la CCQB et la Commune de 
Gourdon, afin de gérer et animer l’ensemble 
des pôles sportifs des deux collectivités.
Depuis janvier 2020, l’entretien des installations 
est directement géré par le service Bâtiments.
Aucun emploi saisonnier cette année, 
conséquence de la fermeture de la piscine de 
Gourdon.

LE SERVICE SPORTS

Depuis le 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 
du skate-park à Saint Germain du Bel Air, des deux 
gymnases à Gourdon, et de la piscine intercommunale 
à Gourdon. 

Un transfert de 3 agents a été effectué de la commune 
de Gourdon vers la CCQB, et 2 agents d’entretien ont 
été recrutés.
Depuis Novembre 2020 le nouveau gymnase du Vigan, 
désormais fonctionnel, est également du ressort de la 
CCQB.
La piscine de Saint Germain du Bel Air est en gestion 
déléguée auprès de la commune. 

Origine géographique des 2658 adhérents 
des associations sportives pratiquant 

à Gourdon
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> LES MISSIONS DU SERVICE SPORTS

Gestion quotidienne des équipements 
• Lien privilégié entre les utilisateurs et la 
collectivité
• Encadrement des activités de natation et 
organisation de la saison estivale (interruption 
en 2020)
• Suivi technique en lien avec le service 
Bâtiments, 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).
• Garantie de 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 
l’éducateur sportif en lien avec le RAM, la 
Bicoque et les centres de loisirs du territoire (Le 
Vigan, St Germain 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 et suivi du budget 
2020 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.
• Relevé Éco compteur du GR situé sur la 
commune du Vigan, et transfert des données 
à Lot Tourisme.
• Travail sur projets (city stade, skate park, 
piscine, actions de promotion du sport...)

Le service sport de la CCQB est l’interlocuteur 
des établissements scolaires et des associations 
sportives du territoire.
L’incertitude d’une date de mise en 
fonctionnement du gymnase du Vigan a 
apporté son lot de difficultés pour organiser 
de façon la plus cohérente possible la saison 
2020/2021.

> BILAN DE L’ANNÉE 2020 

• La pandémie du COVID-19 a impliqué au 
printemps, un gel de toutes les activités des 
clubs sportifs, puis après une reprise partielle 
à la rentrée de septembre, les activités en 
intérieur ont dû cesser à nouveau.
• Fermeture de la piscine de Gourdon 
La CCQB n’a pas été en mesure de remettre en 
fonctionnement la piscine de Gourdon pour la 
saison estivale 2020. 
Les contraintes en vigueur début juin et les 
travaux de forage nécessaires à l’analyse du 
sol pour la réfection de la piscine impliquaient 
une réouverture possible qu’à la mi-juillet. 
Par ailleurs, le coût du fonctionnement pour 
moins de 7 semaines d’ouverture a pesé dans 
la balance. 
De ce fait, les scolaires et le club de natation 
ont été les plus impactés. La commune de 
Gourdon et la CCQB se sont associées pour 
soutenir le club de Natation (120 adhérents en 
2019), pour le transfert partiel de ses activités 
vers la piscine de Salviac pour 3 entrainements 
/ semaine (prise en charge des entrées par la 
ville de Gourdon et du transport par la CCQB).
Du fait de la fermeture de la piscine de Gourdon, 
la CCQB a apporté un fonds de concours 
afin de soutenir un programme d’animations 
sportives estivales autour du plan d’eau Écoute 
s’il pleut.
• Mise en service du gymnase du Vigan début 
novembre 2020
Celui-ci permet désormais de désengorger les 
deux gymnases de Gourdon qui connaissaient 
une saturation de fréquentation, certains clubs 
ayant été amenés à partager les mêmes 
créneaux horaires depuis plusieurs années.
Ce nouveau gymnase est adapté pour des 
pratiques telles que le Badminton et a permis à 
des clubs demandeurs, d’obtenir des créneaux 
(ex. foot en salle ou gymnastique volontaire). 
Les écoles du Vigan et l’ALSH du Vigan 
bénéficient aussi 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 d'arts martiaux…). 
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Cependant, le contexte sanitaire 
et les restrictions induites n’ont 
pas permis d’accueillir du public 
cette année 2020.
Ce nouveau bâtiment a été 
réceptionné en Octobre 2020, 
avec un certain nombre de 
réserves. A ce jour, les services 
cherchent des solutions pour 
que ce gymnase soit utilisable 
dans des conditions optimales 
(éblouissement de l’aire de 
jeu, contrôles d’accès, zones 
de stockage, problèmes 
d’étanchéité…) et puisse obtenir 
les homologations attendues.

• Conventions de mise à 
disposition des gymnases 
De nouvelles versions de conventions de mise 
à disposition des équipements sportifs et des 
règlements intérieurs afférents ont été rédigées 
et validées par le conseil communautaire.
• Identification et priorisation des besoins 
d’entretien et de réparation dans les bâtiments 
sportifs
Le service des sports s’attache à maintenir le 
lien avec le monde sportif, ceci permet de bien 
identifier les besoins des usagers.
• Mise en place et gestion des contrôles 
d’accès
 Afin de mieux gérer les flux de fréquentation 
dans nos bâtiments sportifs, et par souci de 
cohérence, les 3 gymnases sont désormais 
équipés de systèmes de contrôle d’accès 
(badges).
• Demandes de financements 
Le service des sports s’occupe des 
demandes de participation financière aux 
frais de fonctionnement 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.

• Réunions de chantier du 
gymnase du Vigan 
Participation hebdomadaire.
• Comité de pilotage sur le projet 
de rénovation de la piscine
Participation aux réunions pour 
avis technique.

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 2021

• Mise en place des protocoles sanitaires 
COVID-19 et accompagnement des usagers 
dans leur mise en œuvre.
• Projet « mobilité douce » : Participation à 
l’élaboration, en lien avec les autres services 
de la CCQB et en partenariat avec d’autres 
collectivités et organismes, d’un projet « mobilité 
douce » sur le territoire.
• Accompagnement technique sur la 
réhabilitation de la piscine intercommunale, et 
réflexion à mener sur son fonctionnement futur.
• Accompagnement et soutien du club de 
Natation durant la phase de rénovation de la 
piscine.
• Force de proposition pour améliorer et 
développer diverses structures sportives sur le 
territoire.
• Renforcement de la communication avec 
le service bâtiments afin de mieux prioriser, 
coordonner les travaux, informer les publics.
• Développement de la communication 
numérique du service.

1

2

1 & 2 - Gymnase du Vigan, vue 
intérieure et extérieure
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> LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

• Accompagnement des élus dans 
leurs nouvelles fonctions. Réalisation du 
trombinoscope des élus suite à l'installation du 
nouveau Conseil Communautaire destiné aux 
agents, et réalisation du trombinoscope des 
agents, service par service, à destination des 
nouveaux élus, afin de mieux faire connaissance 
avec le personnel.

• Réunion mensuelle ou bi-mensuelle avec l'élue 
déléguée à la communication pour le suivi des 
dossiers en cours. À la suite de ce Point Com, 
un compte rendu détaillé est envoyé à l'élue 
référente, au Président ainsi qu'à la Direction 
pour information.

• Conception et réalisation du journal 
d’informations, CCQB Infos n°15 (parution 
annuelle, tirage à 6 900 exemplaires.
Nouveauté cette année : compte tenu des 
problèmes récurrents rencontrés les années 
précédentes sur la qualité du service de 
distribution de La Poste, la CCQB a fait appel 
en 2020 à un prestataire privé, Distripub pour   
la diffusion de son journal sur les communes 
de Gourdon, Payrignac et le Vigan. Les 17 
autres communes se sont chargées de déposer 
le journal dans les boîtes aux lettres de leurs 
administrés.

Le journal de la CCQB est également 
diffusé auprès des consulaires et partenaires 
institutionnels), et via la Newsletter (40,4% 
d’ouvertures), et 291 vues sur le site internet de 
la CCQB.
Selon un article de Bernard Deljarrie, publié le 
25 novembre 2020 sur Cap'Com, il apparaît 
que "quelle que soit la taille de la collectivité, 
la tranche d’âge ou la catégorie sociale, le 
journal territorial demeure le média public le 
plus efficace".
• Rapport annuel d’activité
Mise en page et graphisme du rapport à partir 
des données reçues des services.

• Gros travail de communication sur le site 
internet sur l'année pour la diffusion des 
informations relatives à la crise sanitaire.
- Mise en ligne (avec mises à jour régulières)
des informations concernant les aides aux 
entreprises  instaurées par les institutions, en 
collaboration avec l'agent responsable du 
développement économique.
- Informations sur la réorganisation des services 
pendant les périodes de confinement  et 
déconfinements successives.

• 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.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET & RELATIONS PRESSE

COMMUNICATION

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Toutes les missions de communication sont assumées en interne.
Marquée par la crise sanitaire, l'année 2020 a été l'année de l'adaptation pour l'ensemble des 
services, notamment au niveau de la communication.
Depuis 2020, l'agent en charge de la communication travaille occasionnellement pour la 
commune de Gourdon. 
Dans le cadre de la mutualisation des services,  une convention de mise à disposition de personnel 
sera établie en 2021 entre les deux collectivités.
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Diffusion également par ce biais du journal 
d’infos n°15 de la CCQB, éditée en Octobre 
2020.
Le nombre d’inscrits à la Newsletter s’élève 
aujourd’hui à 1227 contre 1123 à fin 2019.

• Voeux :
- Réalisation et diffusion de la carte de voeux 
2020 

> 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, France Services, le 
RAM, service sports, TAD... mais aussi diffusion 
des informations relatives à l'organisation des 
services pendant les confinements.
- Diffusion des communiqués de presse aux 
différents médias locaux (La Dépêche, Le Petit 
Journal, Médialot et la Vie Quercynoise), et 
relai systématique de toutes ces informations 
sur le blog des Bourians, sur le site internet de la 
CCQB et par mail à l'ensemble des communes 
membres et autres partenaires.

• AAGV :
- Mise à jour de l'affiche des horarires d'ouverture

• ALSH de Saint Germain du Bel Air :
- Flyer vacances d’hiver
- Flyer vacances d’été
- Flyer vacances d’automne
- Affiche & flyer Noël Blanc

• La Bicoque :
- Plaquette 2020-2021
- Affiche et flyer générique
- Affiche et flyers vacances d’hiver
- Affiche et flyers vacances d’été
- Plaquette chantiers jeunes
- Affiche et flyers vacances d’automne

• BIG :
- Programme mensuel des animations proposées
- Affiche Bébés lecteurs
- Affiche L'heure du conte
- Flyers atelier quiet book (réalisé pendant 
le confinement par la Bibliothèque de Saint 
Germain)

• CTG Convention Territoriale Globale :
- Flyer colos apprenantes vacances d'automne

• Service Développement Économique :
- Lettres ECO en Janvier, Mars, Mai, Juillet, 

Septembre et Novembre 2020 avec envoi 
postal et numérique à l'ensemble des acteurs 
économiques du territoire. 
- Affiche Forum Emploi/Tourisme du 29/02 
- Fiches de l'observatoire des locaux disponibles
- Plaquette de présentation du Multiservice rural 
de Milhac à destinattion des porteurs de projets 
et mise en ligne sur le site www.sosvillages.
fr, ainsi que sur les sites partenaires (chambres 
consulaires, Lot Tourisme, réseau Ad'Occ, 
service attractivité du territoire...).

• ESC espace Socio Culturel de Saint Germain 
du Bel Air :
- Affiche et flyer des animations de l'été

• La Maison du Piage :
- Affiche et flyers des animations de Juillet
- Affiche préhisto-goûters
- Affiche soirée contes du 28/10
Pour les Amis du Piage :
- Affiche conférence Marylène Patou-Mathis et 
Jean-Sébastien Steyer "Variations sur l'histoire de 
l'Humanité", le 28/02

• Maison des Services Au Public (MSAP) :
- Agendas trimestriels

• OMS :
- Conception de la couverture et de l’affiche du 
Forum des sports et des associations culturelles, 
ainsi que le plan et légende qui figurent en 
page intérieure du journal de l'OMS.
- Conception graphique et mise en page de 
l'affiche et du programme de l'été de la base 
de loisirs Écoute s'il pleut
- Affiche portes ouvertes piscine 27 & 30/05
- Affiche horaires et tarifs piscine 
- Affiche fermeture piscine pour la saison 2020

• 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 Atelier portage

• Le Pôle Numérique :
- Affiches et flyers des différents cours et 
ateliers: accès libre, atelier éco-vannerie, 
atelier enfants des vacances d'automne, 
atelier photo adulltes, atelier smartphone, 
ateliers été, atelier jeux vidéo, cours débutants, 
ateliers fait maison, atelier recyclo-lab, les 
jeudis thématiques, open blabla, tiers-Lieu 
formation, cours windows 10...
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                   SITE INTERNET ET RELATIONS PRESSE

- Mise à jour de la plaquette de présentation 
générique des 6 espaces du Pôle Numérique
- Affiche fermeture pour maintenance
- Mise en page et graphisme de la fiche 
d'inscription
- Affiche des horaires

• Service planification :
- Ateliers trame verte et bleue : Mise en page 
de l'invitation aux ateliers

• Service urbanisme :
- Réalisation document pdf (avis du Maire) 
modifiable

• Transport à la Demande (TAD) :
- Nouvelle communication suite tarif unique et 
nouveau prestataire

• MSAP / Espace Frances Services :
- Agendas trimestriels
- Affiche et flyers journées portes ouvertes 
- Affiche solidarité numérique (suite au 
confinement)

A noter que nombre d'animations pour 
lesquelles la communication a été faite en 
amont ont été annulées dans le cadre de la 
crise sanitaire.
Une communiction de crise a également été 
faite (affiches pour l'ensemble des services sur 
le port du masque, le respect des distanciations 
sociales et des gestes barrières, le lavage des 
mains, l'utilisation des sanitaires etc...)

• Mairie de Gourdon :
- Réalisation de l'affiche des jeudis de Gourdon
- Réalisation de l'affiche du Conseil Municipal 
Jeunes

 

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 18 582 visiteurs sur l’année 2020  
(19128 visiteurs avaient été comptabilisés en 
2019).
Toujours selon l'article de Bernard Deljarrie, 
"l’utilisation du site internet des collectivités 
semble avoir atteint un palier. Son usage 
reste depuis sept ans à un niveau constant. 
Mais il est devenu un moyen d’information 
largement utilisé, puisque plus de six Français 
sur dix déclarent s’en servir pour s’informer 
sur l’actualité locale. Un niveau supérieur aux 
réseaux sociaux dont la progression ne s’est pas 
faite au détriment du site."

On notera encore que les délibérations du 
Conseil Communautaire figurent toujours parmi 
les documents les plus consultés, de même que 
le journal d’information, les programmes des 
services à la population (Bicoque, BIG, Pôle 
Numérique...). 

139 articles relayant l’actualité de la 
Communauté de Communes Quercy Bouriane 
sont parus dans la presse locale (La Dépêche, 
Le Petit Journal, la Vie Quercynoise, MédiaLot, 
Contact Lotois...).
La CCQB est très présente sur le Blog des 
Bourians (55 articles) sur l'année 2020.

> PERSPECTIVES 2021

- Nouveau site internet 
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