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L’année 2022 qui s’achève, a une 
nouvelle fois amené son lot de 
difficultés avec l’épidémie de Covid 
qui persiste et le conflit en Ukraine 
qui ramène la guerre aux portes de 
l’Europe. Les conséquences de ces 
bouleversements comme la hausse 
du coût de l’énergie, des matières 
premières ou des produits de 
première nécessité touchent notre 
quotidien.

Nos communes et la CCQB ne 
sont pas non plus épargnées et les 
répercussions sont importantes sur 
nos budgets.
Cependant, nous faisons le choix de 
continuer à investir pour le territoire, 
notamment en nous engageant en 
faveur de la santé.  En effet, après 
avoir pris cette compétence en 
début d’année, la CCQB s’est portée 
acquéreur de la maison médicale 
de la Croix d’Orsal à Gourdon, 
avec pour ambition, à l’aide de 
financements privés, de faire de ce 
lieu proche du centre hospitalier, un 
véritable Pôle de Santé.
Dans cette perspective, des actions 

de recherche de professionnels 
du soin sont menées au quotidien, 
afin que les médecins du territoire, 
proches de la retraite soient 
remplacés sans délai. La CCQB se 
tiendra aux côtés des nouveaux 
arrivants pour leur proposer un 
soutien dans leur recherche de 
logement ou d’emploi pour leur 
conjoint.

Notre engagement, c’est aussi 
de porter des grands projets 
qui se concrétisent peu à peu 
comme la rénovation de la piscine 
intercommunale, les aménagements 
de centres-bourgs de certaines de 
nos communes ou de l’entrée de 
ville de Gourdon.

Notre engagement, c’est aussi 
de continuer à développer des 
services pour vous accompagner 
au plus près de vos besoins, 
avec les gymnases et piscines 
intercommunales, le Pôle 
Numérique, le réseau des 
bibliothèques intercommunales, les 
lieux d’accueil pour les enfants et 
les adolescents, l’espace muséal du 
Piage, la Maison France Services….

Notre engagement, c’est aussi 
d’entretenir et d’améliorer la voirie, 
d’accompagner vos projets de 
construction ou de rénovation via 
les autorisations d’urbanisme et la 
réflexion autour des futurs SCoT et 
PLUi que le Syndicat Mixte du Pays 
Bourian travaille à bâtir.

Notre engagement, c’est aussi 
d’être jour après jour, auprès des 
acteurs locaux pour favoriser le 

développement économique et 
renforcer l’attractivité du territoire. 
C’est aussi le déploiement du 
dispositif Petites Ville de Demain, 
Lot Terres de Saisons ou encore la 
volonté d’élargir l’accès pour tous à 
la culture avec une programmation 
annuelle.

Notre engagement, c’est surtout 
être au plus proche de vous. 
Pour ce faire, la CCQB a fait peau 
neuve avec un nouveau logo, 
un nouveau site internet et un 
nouveau format pour notre journal 
d’information.
Ainsi, les services supports, 
l’ensemble des agents et des élus 
travaillent de concert pour faire de 
la CCQB, une terre des possibles.

En 2023, la CCQB poursuivra sa 
politique d’engagements au service 
du territoire en les adaptant à un 
budget plus contraint. En effet, 
l’année à venir ne s’annonce pas 
facile et il sera nécessaire de tendre 
en particulier vers la sobriété et 
la transition énergétique. Nous y 
arriverons ensemble en alliant nos 
efforts non seulement pour des 
raisons financières mais aussi pour 
préserver notre planète pour les 
générations futures. 

Engagés au cœur du service 
public, les agents et les élus vous 
souhaitent de très belles fêtes de fin 
d’année et surtout le meilleur pour 
l’année 2023.

Depuis cet été, la CCQB s’est dotée d’un nouveau site internet et d’une nouvelle identité visuelle. 
En ligne depuis le 14 juillet, le site ccqb.fr,  a été en partie financé par la Région et conçu par un prestataire local, 
Brice Lalart.
Adapté aux nouvelles technologies, développé de façon à pouvoir s’adapter à toutes les résolutions d’écran et aux 
nouveaux usages des internautes, ce nouveau site dont l’architecture a été complètement revisitée, permet une 
navigation fluide et intuitive.
Vous y retrouverez toutes nos publications, ainsi que les informations 
concernant le quotidien des familles, du domaine de l’enfance à celui 
de la culture en passant par le sport, l’urbanisme, mais aussi le déve-
loppement économique, l’emploi ou encore la santé.
Ce nouveau site met également en exergue les grands projets menés 
par la CCQB, tels que la rénovation de la piscine intercommunale, ou 
les aménagements routiers sur les communes du territoire.
Enfin, parce qu’agir aujourd’hui, c’est préparer demain, le site vous fera 
découvrir la démarche de transition écologique dans laquelle la CCQB 
s’inscrit dans l’ensemble de ses projets, avec par exemple le recyclage 
des matériaux de voirie, la revalorisation des plastiques et le «Do It 
Yourself» au FabLab, ou encore le projet sur les mobilités douces.

Bonne navigation !



La CCQB soutient 
la vie locale ...

A travers son budget annuel, 
en plus de ses services à la 
population, la CCQB soutient 
les secteurs de l’enfance,  du 
tourisme, de la culture, du 
développement économique...
Ses subventions les plus 
importantes financent le 
fonctionnement de :

- l’Office de Tourisme Inter-
communal à hauteur de 
120 000 €
- la crèche «Écoute s’il joue» 
de Gourdon à hauteur de 
84 000 €
- la MJC (Maison des Jeunes 
et de la Culture) à hauteur de 
80 000 € pour le fonctionne-
ment des ALSH (Accueils de 
loisirs) de Gourdon et Anglars-
Nozac
- l’ALSH (Accueil de loisirs) du 
Vigan à hauteur de 68 900 €.
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Recettes & répartition des dépenses

Recettes (en %)

Fiscalité (taxes foncières et 
d’habitation)

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

Fiscalité économique  
Dotations de l’Etat

Emprunt
Autres ressources

Subventions

13,20 

17,59

13,12

12,01
9,10

20,01

14,97

Budget     

RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR 100 €

VOIRIE

12,54€

ACTION SOCIALE 
ENFANCE ET JEUNESSE

7,32€

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
ENVIRONNEMENT CADRE 
DE VIE

14,35€

1,88€

3,17€

4,00€

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

CULTURE ET 
PATRIMOINE

TOURISME

SPORT
36,06€

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

15,64€

SANTÉ
5,04€

Avant l’aspect financier, le budget reflète d’abord le projet 
politique porté par les élus. Son vote est l’un des temps 
forts de l’année. Le budget 2022 de la CCQB est un budget 
dynamique, solide et équilibré. 

La rénovation de la piscine à Gourdon, la création d’un pôle 
santé et l’entretien de la voirie constitueront l’essentiel 
des dépenses d’investissement, tandis que le budget de 
fonctionnement sera consacré au renforcement et au 
développement de services à la population.
S’élevant à hauteur de 12,6 millions d’euros, dont 7,5 millions 
d’euros de dépenses d’investissement, il poursuit les objectifs 

du projet de mandat pour répondre aux besoins 
croissants des habitants et soutenir l’économie 

locale. Malgré le contexte économique 
international incertain, les élus parviennent 
à maintenir ce cap grâce à une gestion 
rigoureuse, visant à dégager des marges de 
manoeuvre pour renforcer l’attractivité du 
territoire et améliorer le cadre de vie de ses 
habitants.

Budget 
2022

12,6 M€
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SCoT et PLUi : le diagnostic avance

Recruté pour accompagner 
l’élaboration du SCoT et des PLU 
intercommunaux de manière 
concomitante, le bureau d’études 
Cittànova, associé à AID Observa-
toire, a conduit plusieurs ana-
lyses en 2022. 

La première étape pour ces 
documents est de s’accorder sur 
les enjeux qu’ils soient relatifs 
aux politiques publiques pour le 
SCoT ou bien à l’utilisation du 
foncier pour le PLUi.
Les premiers temps de diagnostic 
se sont focalisés sur les sujets 
de coordination des politiques 
publiques et donc, sur le SCoT. Ils 
ont eu pour objectif de faire émer-
ger les regards complémentaires 
sur le territoire. 

Au cours des mois de printemps, 
des entretiens ont ainsi permis 
de recueillir l’avis des acteurs 
institutionnels locaux : spécia-
listes de la forêt, des mobilités, 
de l’action sociale, etc...
Les élus du Pays Bourian ont 
également été conviés à s’expri-
mer sur différentes probléma-
tiques à l’occasion d’une série de 
4 ateliers. 
Chacune des 35 communes du 
Pays Bourian a été visitée et 
chaque équipe municipale a pu 
présenter sa commune et ses 
spécificités. 
Des associations du territoire ont 
été invitées à discuter des enjeux 
pour le territoire de demain. 
Des parcours commentés du 
territoire ont permis d’amener 

des groupes d’élus à discuter 
d’exemples sur sites.
Une enquête conduite par AID 
observatoire, spécialisé sur 
les questions d’économie et de 
commerce, a été menée de début 
juillet à septembre auprès des 
habitants du territoire via les 
réseaux sociaux. 342 réponses 
complètes ont été reçues. 
Cette enquête met notamment 
en évidence le rôle joué par les 
commerces de proximité, les 
marchés et la vente directe, mis 
en exergue par la crise sanitaire.
Dans le cadre du PLUi, qui doit 
analyser finement l’occupation 
des sols, une enquête auprès des 
exploitants agricoles a été réali-
sée au cours du mois d’octobre. 
L’objectif était d’avoir une 

Plan Climat Air Énergie 
   Territorial - (PCAET)

Au sein du Pays Bourian, la 
CCQB participe à l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT). Ce schéma définit 
un projet de territoire pour les 20 
ans à venir. Il guidera l’écriture 
des Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux des Com-
munautés de communes qui le 
composent (Cazals-Salviac et 
Quercy-Bouriane). 

Document stratégique avant tout, 
le SCoT a pour objectif d’accom-
pagner les dynamiques du 
territoire et de définir l’orienta-
tion des politiques publiques en 
matière d’habitat, de mobilité, 
d’économie, d’équipements et de 
services, d’environnement, de 
cohésion sociale…
Afin d’aller au bout de l’exercice, 
les élus du Pays Bourian ont 
souhaité ajouter un volet Climat-
Air-Energie (PCAET) au SCoT, 
comme le permet la loi depuis 
2020. 

En effet, à côté des règlementa-
tions européennes et nationales, 
les leviers d’action en matière 
de transition climatique sont 
avant tout locaux. Les princi-
paux postes de consommation 
d’énergie étant le logement et les 
transports, la CCQB affirme ainsi 
sa volonté de placer la transition 
énergétique au cœur du projet de 
territoire. 

Le SCoT valant PCAET assu-
rera la mise en cohérence des 
politiques publiques territoriales, 
des possibilités de financement, 
et, plus largement, l’impulsion 
d’un modèle de développement 
intégrant davantage les enjeux 
environnementaux et énergé-
tiques.

Pour en savoir plus
paysbourian.fr

Chiffres clés

47% 
Part des transports dans les 

consommations énergétiques

2,5% 
Rapport production/

consommation sur le territoire 
(contre 19,9% à l’échelle de 

l’Occitanie)

51% 
Part du secteur agricole dans les 

émissions de GES du territoire

57% 
Part des forêts de feuillus 

dans la répartition du stock de 
carbone sur le territoire
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Urbanisme, autorisations simplifiées
Depuis le 1er janvier 2022, il est 
possible de déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme (per-
mis de construire, déclaration pré-
alable, certificats d’urbanisme) en 
ligne, gratuitement, de manière 
simple et rapide.

Les communes concer-
nées par le dispositif

Si votre projet se situe sur An-
glars-Nozac, Concorès, Fajoles, 
Gourdon, Lamothe-Cassel, Le 
Vigan, Milhac, Montamel, Payri-
gnac, Peyrilles, Saint-Chamarand, 
Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-
Souillaguet, Saint-Clair, Saint-
Germain-du-Bel-Air, Saint-Projet, 
Soucirac, et Uzech-les-Oules, vous 
pouvez déposer votre demande 
sur la plateforme dédiée Idéau.

Un service en ligne 
accessible h24

Vous pouvez désormais effectuer 
cette démarche depuis chez vous 
sans avoir à vous déplacer en 
mairie ou à envoyer le dossier par 
courrier. Vous serez alors guidés 
dans la constitution du dossier et 
n’aurez pas à imprimer les pièces. 

Les échanges sont plus rapides et 
facilités. Vous recevez un récé-
pissé de dépôt immédiatement. 

Le dépôt en format papier est 
cependant toujours possible 
auprès de votre mairie, quelle que 
soit votre commune.

Le service urbanisme de 
la CCQB

La CCQB abrite néanmoins un ser-
vice d’instruction des demandes 
d’urbanisme pour ses communes 
membres. Ce service ne reçoit que 
sur RDV et dans le cadre de l’ins-
truction d’un dossier déjà déposé.

Vous êtes invités à vous rappro-
cher de votre mairie qui reste 
le guichet unique en matière 
d’autorisation d’urbanisme pour 
vous renseigner et déposer votre 
demande.

Une question ?
Contact : 05 65 37 23 70 
urbanisme@ccqb.fr

Les leviers 
d’action du SCoT

• Le développement des mobilités 
durables
• La réhabilitation de bâtiments pour 
les rendre énergétiquement plus 
performants
• Le développement du transport à la 
demande afin de limiter l’exclusion 
des ménages les plus fragiles
• Le soutien des projets ENR (Énergie 
renouvelable) avec un portage local
• L’évolution des modes de 
consommation et d’alimentation 
• La massification des campagnes 
d’isolation des bâtiments résidentiels 
et tertiaires, en particulier les 
bâtiments chauffés avec des énergies 
fossiles (fioul et gaz)
• La mobilisation des entreprises 
dans l’évolution de leurs pratiques
• Le développement d’un mix 
d’énergies renouvelables diversifiées

connaissance précise, à l’échelle 
de la parcelle, des différentes 
situations et des besoins d’évo-
lution pour les exploitations. 
Elle permettra ainsi d’étudier les 
projets et de les inclure au mieux 
pour la pérennité de l’agriculture 
du territoire. 
En complément, les élus de la 
CCQB ont souhaité associer diffé-
rents acteurs du monde agricole 
afin d’avoir une vision globale 
des enjeux et des perspectives de 
développement de l’agriculture 
sur le territoire. 
Cet atelier-débat s’est tenu le 26 
octobre.

L’ensemble de ces échanges 
constitue un prisme de lecture 
d’un territoire atypique : autant de 
facettes d’analyse que de regards 
singuliers. 
Ils illustrent aussi la volonté 

de concertation et de prise en 
compte de la diversité des points 
de vue, indispensable à la défini-
tion d’une stratégie qui réponde 
aux besoins du territoire.
Il est désormais temps de réaliser 
une synthèse de ces points de 
vue, d’identifier les sujets récur-
rents et les mettre en relation 
afin de faire ressortir les enjeux 
d’aménagement du territoire de 
demain pour pouvoir définir le 
projet d’aménagement, qui est la 
prochaine étape.
Pour rappel : des registres de 
concertation sont disponibles 
au siège de la CCQB et dans les 
mairies. 

Contact: 06 45 81 92 18
karine.kerebel@ccqb.fr

 ... SCoT - PLUi & Urbanisme
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 Science, Nature et Mode au Pôle Numérique 

Le Pôle Numérique à Gourdon participe régulièrement à des animations concernant le recyclage et l’environ-
nement. Par exemple en Octobre, lors de la Fête de la Science qui s’est déroulée cette année au Vigan, pour 
sa 31 ème édition, dans le tout nouveau complexe sportif intercommunal. Le Village des sciences a attiré un 
large public, qui a profité sur le stand du Pôle Numérique d’une démonstration de recyclage de plastique par le 
réemploi de bouchons broyés. Les visiteurs sont repartis avec des objets réalisés sur place. 
En octobre toujours, lors de la Foire Forestière du Lot qui a eu lieu à l’étang de Laumel, à Gourdon. À cette 
occasion, les visiteurs ont découvert et utilisé la découpe laser.
Ces manifestations amènent ensuite un public nouveau à visiter et découvrir le Fablab et ses machines outils.

Ces bijoux de technologie sont déjà au service de professionnels, de particuliers, d’associations mais égale-
ment de scolaires et plus précisément du Lycée professionnel 
Léo Ferré, avec lequel un partenariat a été reconduit. 
Dans ce cadre, le Pôle Numérique accompagne déjà des élèves 
des sections mode et commerce et en 2023, des élèves de 3ème 
bénéficieront eux aussi d’un accompagnement sur site.

Du site au site internet...
Pour accueillir de nouveaux visiteurs, il faut se faire connaître et 
reconnaître! Pour se faire, le logo de la CCQB a été décliné pour 
créer la nouvelle identité visuelle du Pôle Numérique. 
Sur le même principe, son nouveau site internet a été mis en 
ligne pendant l’été. 
Cliquez ! polenumerique@ccqb.fr

Votre avis nous intéresse
Enquête sur l’améliora-
tion de l’Habitat

La CCQB s’est engagée depuis 
le 1er septembre 2021 dans la 
démarche « Petites Villes de 
Demain» initiée par l’Etat, dont 
l’objet est de mettre en place, 
après une phase d’études, des 
actions visant à la redynamisa-
tion des centres bourgs, de façon 
à ce que ces derniers puissent 
remplir leur rôle et responsabili-
tés vis-à-vis de l’ensemble de la 
population du territoire.

Cette redynamisation passe 
notamment par la définition 
d’une politique de l’habitat. 
Afin d’établir au mieux un dia-
gnostic, une enquête auprès des 
habitants de la CCQB a été lancée 
le 15 septembre. 
Après deux mois d’enquête, grâce 
à la mobilisation des élus comme 
des habitants, ce sont plus de 550 

réponses – soit 11% par rapport 
au nombre de résidences prin-
cipales sur le territoire - qui 
permettent une analyse fine de la 
situation.
Les réponses confirment d’une 
part que la performance éner-
gétique est le principal sujet de 
préoccupation, suivi de l’acces-
sibilité et de l’adaptation du 
logement à l’âge. 
Alors qu’un ménage sur deux est 
potentiellement éligible aux aides 
de l’ANAH*, l’accès à ces aides 
et à un conseil technique neutre 
apparaissent comme des freins 
au passage à l’acte. Le manque 
de locatif abordable et de petits 
logements pour des jeunes est 
apparu comme un sujet de préoc-
cupation. 
En effet, l’étude nous montre que 
76% des logements du terri-
toire comptent 4 pièces ou plus 
alors que 80% des ménages sont 
composés de 2 personnes ou 
moins. Sur Gourdon, s’ajoutent 

des besoins propres au centre 
ancien pour améliorer le cadre de 
vie : rénovation des façades, des 
logements et commerces vacants, 
propreté et circulations douces.
Ce diagnostic nous permettra de 
définir un dispositif d’accompa-
gnement des habitants (proprié-
taires occupants ou bailleurs) qui 
souhaiteraient faire des travaux 
dans leur logement : mobilisation 
des aides financières, accompa-
gnement administratif et juri-
dique adapté.

D’autres actions dans le cadre 
du programme Petites Villes 
de Demain sont en cours : une 
étude sur la Butte médiévale, un 
diagnostic sur les commerces par 
exemple..

*Agence Nationale pour l’Améliora-
tion de l’Habitat

Contact : 06 33 26 63 06
sophie.siona-hisry@ccqb.fr
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Développement éco

De nouveaux espaces 
à destination des 
entreprises

Dans le cadre de sa compétence 
aménagement de l’espace et 
développement économique, la 
CCQB a pour vocation de créer et 
aménager des zones d’activités.

Aujourd’hui, la totalité du foncier 
économique a été commercialisé. 
De nouveaux porteurs de projets 
se manifestent et la CCQB se doit 
d’être en mesure de mettre à dis-
position des terrains nécessaires 
à leur développement.
Un premier travail de recense-
ment a permis d’identifier plu-
sieurs sites sur lesquels un amé-
nagement pourrait être réalisé. 

Ainsi, la zone d’activités de la 
Croix de Pierre à Gourdon a été 
retenue pour la réalisation de tra-
vaux au sein de son périmètre.
Ce sont donc plus de 8000 m² 
qui seront proposés à l’ensemble 
des entreprises qui souhaitent 
s’installer et dynamiser l’activité 

économique locale tout en favori-
sant la création d’emploi.
Des activités industrielles et 
artisanales pourront y être 
accueillies, mais également des 
activités tertiaires ou liées à 
l’économie circulaire, au déve-
loppement durable et à l’éco-
construction. 

Le projet d’aménagement liera 
sobriété foncière et développe-
ment économique et prendra en 
compte les contraintes et besoins 
en raccordement (voirie, réseaux 
secs et humides) de l’ensemble 
des entreprises intéressées.
A travers cette réalisation, la 
CCQB souhaite organiser au 
mieux son projet en maîtrisant 
les impacts économiques et envi-
ronnementaux. Elle répond à la 
demande des futurs acquéreurs 
dans le respect du développe-
ment durable, de l’économie et de 
la préservation du territoire.

Contact : 06 86 05 06 82
pierre.massabeau@ccqb.fr

France Services : 
pour vos démarches 
administratives au 
quotidien

Installée dans les locaux de la 
CCQB, France Services est un 
guichet unique qui donne accès 
dans un seul et même lieu, aux 
principaux organismes de ser-
vices publics : ministère de l’Inté-
rieur, ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, 
l’Assurance retraite, l’Assurance 
maladie, la CAF, la MSA et la 
Poste.

Accompagnement et proximité
France Services vous apporte 
des réponses concrètes dans vos 
démarches administratives du 
quotidien. Ainsi, accompagnés 
par nos agents, vous pourrez ré-
soudre l’ensemble des démarches 

les plus complexes comme 
l’immatriculation de véhicules, 
la création d’un dossier RSA, les 
impôts, le permis de conduire, 
l’accès aux services en ligne…
De plus, l’accès libre à des postes 
informatiques vous permettra 
aussi de créér une adresse e-mail, 
d’imprimer ou de scanner vos 
documents, de faire une simu-
lation d’allocations, de créer vos 
identifiants pour accéder aux 
services en ligne en autonomie.

Avec plus de 5000 accompagne-
ments réalisés en 2022, et afin 
d’être toujours au plus près de la 
population, une permanence heb-
domadaire de France Services 
est ouverte le vendredi à Saint 
Germain du Bel Air, au rez de 
chaussée du bâtiment de l’EHPAD 
le Souleihou.

Saisonniers et 
employeurs, Lot Terres 
de Saisons vous aide à 
organiser vos saisons 
dans le Lot

Lot Terres de Saisons est un col-
lectif qui réunit des collectivités 
territoriales, des employeurs, des 
prestataires et des travailleurs 
saisonniers.

Son objectif est d’attirer et de 
fidéliser les saisonniers, en faci-
litant leur recrutement par les 
entreprises locales tout au long 
de l’année. Il se matérialise par 
une plateforme internet et un 
accompagnement des entre-
prises et des saisonniers.
L’opération est aujourd’hui 
un succès : plus de 700 offres 
d’emploi ont été publiées qui 
ont permis près de 200 mises en 
relation.
La mission de Terres de Saisons:  
aider les saisonniers à enchaî-
ner les contrats au fil de l’année 
pour qu’ils puissent s’installer 
durablement dans le Lot, leur 
apporter des solutions de garde 
d’enfants, de mobilité, d’héber-
gement et leur proposer des 
emplois auxquels ils n’auraient 
pas songé mais pour lesquels ils 
ont les qualités requises.
Aujourd’hui plus de 1700 candi-
dats sont inscrits et utilisent la 
plateforme.
Chaque entreprise recruteuse 
(200 entreprises inscrites) a 
la possibilité d’accèder à la 
CVthèque et de consulter les 
profils.

Porté par la CCQB et Cauvaldor, 
ce dispositif est amené à se 
développer sur l’ensemble du 
Département avec pour objectif 
de proposer ce service à l’en-
semble des autres territoires.
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Projet Maison 
de Santé
Cette année la CCQB s’est inscrite 
dans un projet de pôle de santé 
intercommunal. 
Ce dernier doit permettre de 
répondre au besoin de renou-
vellement et de renforcement de 
l’offre de santé en développant 
une offre foncière et immobilière 
capable d’attirer de nouveaux 
praticiens et en permettant une 
meilleure coordination du suivi 
des patients. Cette nouvelle offre 
s’appuie sur des services structu-
rants de soins déjà en place et en 
cours de modernisation. 

Dans ce cadre, la CCQB a engagé 
les démarches nécessaires 
pour l’acquisition d’une maison 

médicale privée et d’un établisse-
ment accueillant aujourd’hui des 
auxiliaires médicaux (masseurs-
kinésithérapeutes). 

Ces deux équipements sont en 
vente et la Communauté de Com-
munes souhaite ainsi préserver 
leur destination médicale. 
Elle projette notamment d’agran-
dir la maison médicale privée et 
de réhabiliter le bâtiment ac-
cueillant des auxiliaires de santé. 

Par ailleurs sur le même secteur 
elle dispose d’un terrain qu’elle 
projette également de viabiliser 
et de mettre à disposition de 
professionnels de santé pour la 
construction de nouveaux équi-
pements. 
Le laboratoire BIO3 se porte déjà 
acquéreur d’une surface de 2 200 
m² et souhaiterait construire un 

local de 
400 m² qui 
comprendrait un 
laboratoire et des locaux sup-
plémentaires pour accueillir des 
professionnels de santé.

A l’occasion du projet de pôle de 
santé, situé au cœur de l’entrée 
de ville sud de Gourdon, la CCQB 
lancera un projet global pour rat-
tacher ce pôle de santé à la vie du 
quartier et requalifier les espaces 
publics et les connections inter-
quartiers. 

Recherche médecins sur le territoire

Si les médias parlent 
régulièrement de déserts 
médicaux, il ne faut pas penser 
que le territoire de la CCQB est 
épargné.
Et si aujourd’hui la couverture du 
territoire est encore convenable, 
il est nécessaire d’anticiper, 
car les prospectives à moyen 
terme laissent présager, sans 
actions volontaires, un risque 
de voir exposer le territoire au 
phénomène de désertification 
médicale.

Les médecins généralistes et 
spécialistes partent les uns après 
les autres à la retraite. 
Et bien que le territoire soit 
attrayant et permette une 
qualité de vie remarquable, force 
est de constater le manque 
d’installations nouvelles.

Parallèlement à sa prise de 
compétence santé, la CCQB 
s’investit dans la recherche 

de médecins généralistes et 
spécialistes en leur offrant la 
possibilité de s’installer soit en 
maison de santé (voir article 
ci-dessous), soit en cabinet 
indépendant, soit en travaillant 
en bi-appartenance avec le centre 
hospitalier.

Des démarches ont été effectuées 
dans ce sens auprès des facultés 
de médecine, des ARS, des ordres 
des médecins au niveau national 
et international avec un mailing 
ciblé.

La CCQB accompagne également 
son hôpital dans son projet de 
modernisation, qui se verra 
allouer, dans les mois à venir, une 
IRM pour compléter son plateau 
technique d’imagerie médicale.

Par ailleurs, les élus du territoire 
sont particulièrement mobilisés 
pour accompagner et favoriser 
l’installation de nouveaux 

professionnels de santé afin de 
leur faciliter l’accès au logement, 
à l’emploi du conjoint et à la 
scolarisation des enfants.

Plusieurs contacts ont déjà été 
pris et sont en bonne voie...
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Programmation culturelle 
de territoire

De l’eau d’ici à l’eau de là

Le service Culture de la CCQB 
diffuse son activité sur le terri-
toire Quercy Bouriane à travers 
plusieurs axes :
- un axe dédié à la Jeunesse :  
médiations artistiques dans 
toutes les structures scolaires du 
territoire (avec Premières Pages, 
action dédiée aux tout-petits et 
avec les parcours EAC menés 
avec des compagnies de théâtre, 
de danse et de conte dans le cadre 
de «De l’Eau d’ici à l’eau de là» + 
médiations avec la Cie du Théâtre 
d’Aymare en 2023) et projet 
transversal autour du Patrimoine, 
«Arts, Randos et Patrimoine : la 
Transmission en mouvement !» 
(label «C’est  mon Patrimoine !») 
en partenariat avec 2 services de 
la CCQB  :  service Jeunesse et 
service Technique. Cette action, 
dont la première a été menée à 
Ussel et à Motamel en 2022, est 
amenée à se reproduire sur toute 
la CCQB au fil des années. 
- un axe Lecture Publique au sens 
large s’inscrivant dans le dispo-
sitif soutenu par la DRAC, Contrat 

Territoire Lecture : cet axe est 
porté par le réseau des biblio-
thèques avec les événements 
d’été et d’hiver, Les Balades de 
Léo. Se déroulant sur les com-
munes du territoire, Les Balades 
de Léo proposent le temps d’un 
week-end calligraphie, conte, 
théâtre, poésie, lecture à voix 
haute, chansons poétiques, etc... 
pour les petits et pour les grands.
- un axe développé autour du l’art 
visuel et du spectacle vivant en 
direction des communes de la 
CCQB et de leurs habitants : 

«De l’Eau d’ici à l’eau de là», 
s’appuyant sur la vaste théma-
tique de l’eau, impulse une action 
d’avril à novembre qui s’ancre 
dans le territoire à travers les ini-
tiatives locales venant enrichir 
sa programmation. L’ossature de 
cette action est une exposition iti-
nérante et plusieurs propositions 
de théâtre en extérieur.

«De l’Eau d’ici à l’eau de là» 
rencontre un succès grandissant 
: rendu visible par une extension 
dans le temps et dans l’espace, ce 

Projet Culturel de Territoire est en 
cours de pérennisation. 
Les communes se servent de ce 
levier pour soutenir leurs actions 
propres ou pour alimenter une 
nouvelle dynamique à leur com-
mune.
En 2022, l’exposition «Eau-Por-
traits» de Catherine Dedieu Lugat 
a circulé dans 17 communes, 
touchant les habitants dans leur 
paysage intime.
Le spectacle «Libérez l’eau ! 
Concert hydrophonique» de la 
Cie Les Cubiténistes a fait  rire et 
sourire plus de 650 spectateurs de 
juin à août.
Quant aux médiations avec la Cie 
de L’Oiseau Tonnerre, toutes les 
classes de 4 écoles primaires du 
territoire ont été mises en relation 
avec une forme de création artis-
tique, tant dans l’expérimentation 
que dans la rencontre. C’est envi-
ron 300 enfants qui ont profité de 
ces propositions artistiques.

Contact : 05 65 41 30 92
bibliotheque@ccqb.fr

Les Balades de Léo, solstices d’été et 
d’hiver

Les Balades de Léo, lancées cette année sur les com-
munes de Concorès et de Saint Germain du Bel Air, 
prennent leur sens dans la promotion de l’écriture 
et de la lecture au sens large, sur la valorisation du 
patrimoine littéraire et poétique. 
Pour cela, le réseau des biblio-

thèques de 

la CCQB, socle fertile déjà bien repéré tant par les 
habitants du territoire, que par nos voisins, a mis 
en place 3 jours de lectures vagabondes, d’ateliers 
littéraires, de spectacles de théâtre à l’adresse des 
familles. 
Et encore d’autres formes inattendues qui incarnent 
l’adaptation de la culture écrite à l’oralité, au gra-
phisme, à la musique, etc...

L’objectif de cette action est de développer et se ren-
forcer encore le réseau des bibliothèques afin de rem-
plir l’une de ses principales missions : la Culture pour 
tous quelque soit la nature de sa zone de résidence.

Les Balades de Léo, dont le programme riche et va-
rié, après leur accueil à Concorès en juin,  a récem-
ment ravi petits et grands à la veille de Noël, 
à Saint Germain du Bel Air.
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Le dispositif d’aide à la pratique sportive, c’est quoi?

L’aide à la pratique sportive est 
une aide financière pour le paie-
ment de la cotisation ou de la 
licence afin que les habitants du 
Lot puissent pratiquer une activité 
physique et sportive de manière 
régulière dans le club sportif de 
leur choix.
 
Tous les membres de la famille 
ont le droit à une aide pour s’ins-
crire dans un club, enfants comme 
adultes.

Comment puis-je en bénéfi-
cier ?
 
1 - Il suffit de se rapprocher du 
centre distributeur le plus proche 
de votre domicile muni d’un  jus-
tificatif de votre quotient familial.  
2 - Sélectionner l’activité que vous 
souhaitez pratiquer dans un des 
clubs partenaires

Quelles sont les conditions 
d’éligibilité à ce dispositif ?
 
L’aide financière allouée se base 
sur le quotient familial (QF)
Si le QF est inférieur à 500 €
L’aide correspond à 70% du mon-
tant de la cotisation ou de la li-
cence dans la limite de 80 €
 
Si le QF est compris entre 500 € et 
800 €, l’’aide correspond à  50% du 
montant de la cotisation ou de la 
licence dans la limite de 60 €.
 Si le QF est supérieur à 800€, l’aide 
est de 20€.

Centre de distribution
 
Service des Sports 
Mairie de Gourdon
Place Saint-Pierre
46300 Gourdon
 de 9h à 2h et de  13h30 à 17h le 
mardi, et de 9h à 12h le mercredi
 

Contact  : 05 65 27 01 17
servicesports@ccqb.fr
 
Information sur la distribution des 
coupons : 
En dehors des heures d’ouverture, 
prendre RDV par mail ou téléphone.

La Bicoque au 
Festival des 
Jeunes du Lot des 
Francas

Les jeunes de la Bicoque ont parti-
cipé le 28 Octobre au Festival des 
Jeunes du Lot organisé par les 
Francas au Domaine d’Auzole. 

La Fédération nationale des Fran-
cas est un mouvement d’éduca-
tion populaire reconnue d’utilité 
publique, dont la vocation est 
citoyenne, sociale et culturelle. 
Elle agit pour l’accès de tous les 
enfants et adolescents, à des 
loisirs de qualité, selon le principe 
fondateur de laïcité qui, au-delà de 
la tolérance, invite à comprendre 
l’autre, dans le respect mutuel et 
la citoyenneté active.

Lors de cette journée éducative, 
les jeunes ont présenté leurs 

projets artistiques, humanitaires, 
citoyens… et ont découvert ceux 
des autres !

Les jeunes de La Bicoque ont 
quant à eux, invité Kevin Denis, 
jeune habitant de Fajoles, à venir 
présenter les actions de ramas-
sage de déchets qu’il a entrepris 
sur le territoire de la CCQB. Kevin 
a reçu de nombreuses félicitations 
pour ses initiatives et a été invité 
par différents partenaires (Région, 
Département...) afin de diffuser 
plus largement sa démarche.

Un autre groupe de jeunes, 
investi tout au long de l’année 
dans les jeux de rôle, a présenté 
cette activité ludique et organisé 
un jeu de rôle sur table .

Une journée entière de rencontres 
et d’échanges autour de surprises 
concoctées par les jeunes orga-
nisateurs en herbe, qui donne du 
sens à l’action éducative sur le 
territoire et au-delà.

Contact La Bicoque : 06 79 61 87 00
camille.dereuder@ccqb.fr

Crédit photo : club d’escalade Le pied noir
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Un nouveau projet social de 
territoire en construction

La CCQB a lancé, au mois de 
septembre dernier, le proces-
sus de renouvellement de son 
projet social de territoire. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre 
d’une contractualisation avec la 
Caisse d’Allocations Familiales 
qui accompagne et finance le 
développement de services et 
d’infrastructures en direction des 
familles. Ainsi, la CAF du Lot aide 
la Communauté de Communes à 
financer la crèche de Gourdon, les 
accueils de loisirs péri et extra-
scolaires répartis sur le territoire, 
le Relais Petite Enfance ainsi que 
l’Espace de Vie Sociale de la MJC.

Le projet social de territoire, aussi 
appelé « Convention Territoriale 
Globale des services aux fa-
milles» (CTG) dans le jargon des 
professionnels, est aujourd’hui 
devenu un outil essentiel pour 
conduire la politique sociale des 
Communautés de Communes. Il 
permet de prioriser les objectifs 
et les actions à mettre en place 
à moyen terme, en fonction d’un 
état des lieux partagé par les par-
ties prenantes du champ social et 
de mobiliser les forces autour de 
ces objectifs et d’un plan d’action 
défini collectivement. L’intérêt de 
ces projets est également qu’ils 
s’articulent de plus en plus avec 
d’autres schémas ou programmes 
de développement territoriaux :
Schéma départemental des 

Services aux Familles et de 
l’Animation de la Vie Sociale, 
Contrat Local de Santé, Schéma 
de Cohérence Territoriale, Petites 
Villes de Demain… Cela renforce 
la cohérence des politiques déve-
loppées sur le plan local.

Le premier projet social de la 
CCQB portant sur la période 2018-
2021 est arrivé à son terme. Le 
temps était donc venu de procéder 
à un bilan des actions menées et 
à l’élaboration d’un diagnostic par-
tagé.  C’est ce à quoi s’est attelée 
une cinquantaine de partenaires  
-élus, professionnels, bénévoles, 
institutions- au cours de quatre 
ateliers qui se sont déroulés aux 
mois d’octobre et de novembre 
dans différentes communes et qui 
portaient sur les axes de travail de 
cette première Convention Terri-
toriale Globale.

Parmi les actions prioritaires 
figuraient notamment l’améliora-
tion de l’information et de l’accès 
aux droits, la mobilité, la mise 
en place d’un Projet Educatif de 
Territoire, le développement de 
l’accueil de loisirs pour les jeunes 
et l’accompagnement des jeunes 
en difficulté, la prévention santé 
et logement, la création d’un 
Espace de Vie sociale et l’éla-
boration d’un Projet Culturel de 
Territoire.

Les ateliers, conçus dans un 
format très participatif, ont connu 
un réel succès auprès de tous 
les partenaires présents. Ceux-
ci se sont dit très satisfaits de 
pouvoir rencontrer et échanger 
avec d’autres professionnels ou 
bénévoles d’associations sur les 
problématiques rencontrées par 
les habitants, sur leurs pratiques 
mais aussi sur des initiatives 
ou des actions méconnues.  Le 
premier grand constat partagé par 
tout le monde, et très prometteur, 
est donc le besoin de se rencon-
trer et de travailler ensemble !

Le bilan des actions menées et le 
diagnostic partagé vont à présent 
faire l’objet d’une synthèse. Celle-
ci servira de matière à la seconde 
phase des travaux qui débutera en 
janvier 2023 et qui consistera à 
élaborer le nouveau plan d’action 
dont le terme sera le mois de 
décembre 2026. Nous lançons 
d’ores et déjà un appel à tous les 
partenaires ainsi qu’aux habitants 
pour participer à la suite de ces 
travaux.

Vous souhaitez des renseignements ou 
participer à la suite des travaux de renou-
vellement de la CTG ? 
Contactez Myriam MOTTARD, chargée 
de coopération Convention Territoriale 
Globale
 
Contact : 06 07 11 47 59 – myriam.
mottard@ccqb.fr 

Devenez AssMat !
Les besoins en mode de garde augmentent 
sur le territoire de la CCQB. 
Le Relais Petite Enfance (RPE) vous 
accompagne dans cette démarche.

Contact 06 84 82 58 33
catherine.capelle@ccqb.fr
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Contacts utiles
MAISON 

COMMUNAUTAIRE
98, av. Gambetta - Gourdon

Tél. : 05 65 37 23 7
contact@ccqb.fr
Site web : ccqb.fr

PÔLE NUMERIQUE
20, Bd des Martyrs - Gourdon

Tél. : 05 65 37 10 22 
polenumerique@ccqb.fr

Site web : polenumerique.ccqb.fr

ESPACE SOCIO-CULTUREL
- ESPACE PUBLIC MULTIMEDIA

- BIBLIOTHÈQUE - RPE
RDC Logements foyers Tourtrou 

Saint-Germain-du-Bel-Air
Tél. : 05 65 24 59 43

BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

de Gourdon
Pl. Noël Poujade - Gourdon 

Tél. : 05 65 41 30 92
bibliotheque@ccqb.fr

Site web : mediathequeccqb.net

BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

de Concorès 
Le Bourg - Concorès 

Tél. : 05 65 31 18 94

RELAIS PETITE ENFANCE
Gourdon / Saint-Germain/ Le Vigan

Tél. : 06 84 82 58 33 
rpe@ccqb.fr

LA BICOQUE
26, Av. Gambetta - Gourdon 

Tél. : 05 65 37 60 78  / ou 06 79 61 87 00
bicoque@ccqb.fr

ACM DE SAINT GERMAIN 
DU BEL AIR

Ecole de Saint Germain du Bel Air
Tél. : 06 45 94 93 41

alsh.stgermain@gmail.com

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL

20 Bd des Martyrs - Gourdon 
Tél. : 05 65 27 52 50 

info@tourisme-gourdon.com
Site web : tourisme-gourdon.com

MAISON DU PIAGE
Le Bourg - Fajoles

Tél. : 05 65 32 67 36
contact@maisondupiage.fr
Site web : maisondupiage.fr

FRANCE SERVICES
98 avenue Gambetta - Gourdon

Tél. : 05 65 41 95 50
gourdon@france-services.gouv.fr

SERVICE SPORTS
Mairie - Place Saint Pierre - Gourdon

Tél. : 05 65 27 01 17
servicesports@ccqb.fr

CCQB Infos : Le journal d’information de la Communauté de Communes Quercy Bouriane
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 - Le Vigan

Projet en cours

Aménagement des 
espaces publics du 
bourg du Vigan
La CCQB en partenariat avec la com-
mune du Vigan va lancer des travaux 
de réaménagement du coeur de village. 
Cette commune compte 63 services ou 
commerces faisant du Vigan l’un des 
bourgs les mieux équipés de Bouriane 
et constitue une réelle attractivité sur 
les communes rurales voisines. 
Sa position géographique, ainsi que 
sa proximité avec Gourdon, place Le 
Vigan au cœur des mobilités et d’un 
trafic routier intense, qui a altéré la 
perception des espaces publics du 
cœur de village. 

C’est sur ce constat qu’une réflexion 
a été menée avec pour objectif le 
maintien des services et des écono-
mies locales, le développement des 
différentes mobilités, le renforcement 
d’une identité du village, ainsi qu’une 
unité urbaine aujourd’hui disparue.    

Cette réflexion porte 
sur les entrées de villes, 
la zone d’activités des 
Millepoises et le secteur 
des grands équipements 
éducatifs et sportifs. 
Ainsi, l’enjeu principal 
de ce projet commu-
nautaire est de trouver une unité 
d’ensemble cohérente au centre-bourg, 
incluant la traverse dans un vaste 
espace valorisant l’architecture,  et 
permettant la convivialité, la visibilité 
commerciale, les liens avec le pay-
sage.

Le projet architectural se décline de la 
façon suivante : 
- Aérer et simplifier l’ensemble des 
espaces, 
- Créer un centre convivial où se 
côtoient piétons, cycles et véhicules 
en lieu et place d’un « croisement de 
voiries »,
- Créer un vaste pavement de couleur 
uniforme afin de mettre en valeur 
l’architecture du bâti, 
- Accentuer la place des espaces verts 

afin de créer des zones d’ombre et de 
fraicheur en été, limiter les chaussées 
goudronnées à leur strict nécessaire 
au profit de sols perméables et retrou-
ver les alignements historiques par la 
plantation d’arbres,
- Mettre en valeur le patrimoine et 
les traces historiques : l’abbatiale par 
son parvis, les architecture de qualité 
(mairie et maisons), le petit patrimoine 
rural (la bascule, la forge, le lavoir,
- Mettre en valeur les murets et esca-
liers de pierre, la fontaine, la croix...

Calendrier d’éxecution pour une pre-
mière tranche de travaux : 
- Etudes de conception : Mars 2022-
mai 2023
- Démarrage des travaux : octobre 2023
- Réception des travaux : avril 2024


