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Née le 1er janvier 2014, notre communauté de communes vient de fêter son 
2ème anniversaire. Deux ans d’un travail soutenu pour les services et les 

élus. 

Harmoniser nos compétences, rédiger de nouveaux statuts, établir un 
règlement intérieur, mettre en place un schéma de mutualisation, 
définir l’intérêt communautaire, préparer de nouveaux pro-
jets….voilà de quoi alimenter un nombre incalculable de réunions. 

Alors faudrait-il déjà songer à étendre le périmètre de notre com-
munauté quand précisément elle commence à prendre forme au 
prix des efforts de tous ? C’est pourtant ce qui nous est proposé par 

les services de l’Etat selon un schéma départemental de réorganisa-
tion des communautés de communes. 

Les élus communautaires ainsi que les élus municipaux ont répondu à l’unani-
mité par la négative à cette proposition, mais la décision finale appartient à 
la CDCI (commission départementale de coopération intercommunale). 

Pour autant les élus du Quercy Blanc ne sont pas réfractaires à toute évolu-
tion, la preuve deux communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier 2016, 
Montcuq en Quercy Blanc et Saint-Paul-Flaugnac, d’autres projets sont en 
cours de réflexion. 

Au-delà de l’important travail administratif, l’année 2015 aura permis des 
avancées essentielles pour notre communauté dans un contexte budgétaire 
difficile compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat qui nous contraint à 
rechercher des économies durables. 

La réorganisation du service de voirie a déjà donné des résultats tangibles, le 
projet de crèche sur Montcuq devrait voir sa réalisation en 2016, le projet de 
méthanisation fait actuellement l’objet d’une étude de faisabilité, enfin le 
service de transport à la demande préalablement assuré par le Conseil Dépar-
temental fonctionnera à compter du 6 janvier sous la responsabilité de la 
communauté de communes. 

Ainsi le souhait que je peux formuler au seuil de cette nouvelle année, c’est 
bien que nous puissions mener nos projets à leur terme et continuer à tra-
vailler dans la sérénité pour construire notre communauté. 

Une communauté que nous considérons à taille humaine qui permet une ré-
elle représentation de chaque commune membre, garante d’un fonctionne-
ment démocratique .       

 Jean-Claude BESSOU, Président 
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Budget 2015 + 

3 867 245 € 

3 867 245 € 

1 Charges à caractère général 1 221 397,00 32% 

2 Charges de personnel 872 513,00 23% 

3 Autres charges de gestion courante 620 940,00 16% 

4 Charges financières 65 680,00 2% 

5 Charges exceptionnelles 7 300,00 - 

6 Amortissements (opérations d'ordre) 303 814,00 8% 

7 Reversement sur impôts et taxes 287 429,00 7% 

8 Dépenses imprévues de fonctionnement 24 034,00 1% 

9 Virement à la section d'investissement 464 138,00 12% 

1 Produits des services 24 400,00 1% 

2 Impôts et taxes 2 833 872,00 74% 

3 Dotations et participations 845 511,00 22% 

4 Autres produits gestion courante 13 060,00 - 

5 Atténuations de charges 15 407,00 - 

6 Produits exceptionnels divers 12 942,00 - 

7 Excédent antérieur reporté 122 053,00 3% 

Les principaux investissements votés pour 2015 

Recettes de fonctionnement votées en 2015 

Dépenses de fonctionnement votées en 2015 

Charges de personnel 

Autres charges de 
gestion courante 

Virement à la section 
d’investissement 

Charges à caractère général Amortissements 

Reversement sur 
impôts et taxes 

Dépenses 
imprévues 

Charges  
exceptionnelles 

Charges 
financières 

Impôts et taxes 

Dotations et 
participations 

Excédent antérieur 
reporté 

Produits des 
services 

Produits  
exceptionnels divers 

Atténuations 
de charges 

Autres produits de 
gestion courante 

• Matériaux entretien voirie = 890 145 € 

• Matériaux divers = 20 744 € 

• Acquisition RMA = 200 000 € 

• Réparations engins = 48 153 € 

• Achat matériel = 26 835 € 

• Ouvrages d’art = 20 600 € 

• Autres = 61 029 € 

Voirie 

Total = 1 267 506 € 

• Piscine = 16 208 € 

• Site internet = 3 870 € 

• Informatique = 7 045 € 

• Défibrillateur = 1 300 € 

• Schéma d’ingénierie 
numérique = 10 500 € 

• Autres = 11 797 € 

Administration 
générale 

Total = 50 720 € 
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Budget 2015 + 

Total des dépenses 
246 698 € 

Atelier relais SAUR 

Total des dépenses 
195 732 € 

 

Maison médicale Transport funéraire 

Total des dépenses 
12 834 € 

Total des dépenses 
163 624 € 

Total des dépenses 
569 269 € 

Transport des repas Zone d’activités 

• Taxe d’Habitation:       9.11 % 

• Taxe Foncière Bâti:       8.10 % 

• Taxe Foncière Non Bâti:      65.10 % 

• Cotisation Foncière des Entreprises:    16.44 % 

• Fiscalité Professionnelle de Zone:     27.72 % 

• Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères*:   12.25 % 

 *Taux fixé par la Communauté de communes et produit reversé au SICTOM Les Marches du Sud Quercy 

% 

Total des dépenses 
56 099 € 

Atelier relais  
Vallée du Lendou 

Au total  

6 budgets annexes 

Investissement 

Fonctionnement 

Fiscalité intercommunale 2015 

Investissement 

Fonctionnement 

Fonctionnement 

Fonctionnement 
Fonctionnement Fonctionnement 

Investissement 

Investissement 

Investissement 

Investissement 

Médiathèque 
• Mobilier = 9 533 € 

• Logiciel = 385 € 

Total = 9 918 € 

Fonds de 
concours 

• FDC aux communes = 100 000 € 

• FDC logements communaux = 17 500 € 

• FDC spécifique aux communes = 30 000 € 

• FDC exceptionnel aux communes = 900 € 

Total = 148 400 € 

Autres 
• Capital des emprunts = 131 930 € 

• Dépenses imprévues = 30 256 € 

• Solde d’exécution reporté = 315 451 € 

• Etude PACT HABITAT = 8 400 € 

• Etude méthanisation = 25 000 € 

Total = 511 037 € 

Enfance 
Jeunesse 

• Construction crèche à 
Montcuq = 100 000 € 

• FDC Structures accueil 
enfance = 7 200 € 

Total = 107 200 € 
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Voirie 
Un an après la fusion, les élus de la communauté ont souhaité engager la réorganisation du service voirie. Le con-
seil communautaire a donc validé la création d’un poste de responsable du service technique dont les objectifs 
sont : 

• La mutualisation des deux centres d’exploitation et d’entretien de la voirie (matériels, agents)  

• La recherche de pistes d’économie, en agissant sur plusieurs axes : 

La commande publique, la rationalisation des investissements et des acquisitions, l’évolution des techniques d’en-
tretien de la route, le reclassement des voiries et la définition d’une politique routière adaptée ... 

• La gestion du domaine public routier avec à terme la rédaction et l’adoption d’un règlement de voirie. 

Le service technique a aussi comme mission la gestion des bâtiments communautaires et suit les projets en cours. 
Il intervient également auprès des communes pour des travaux d’aménagement, de conseil ou d’assistance tech-
nique dans la mesure des moyens actuels. 

Depuis le mois de mars dernier le travail du service technique, sous l’égide des Vice-Présidents à la voirie a été 
engagé dans le respect des objectifs fixés. Les premiers résultats ont été au rendez-vous : 

Le programme de voirie a été mené à son terme, intégralement en régie, et des économies budgétaires substan-
tielles ont pu être réalisées.  

Le Budget Primitif était de 897 000 €, dont 147 000 € de reste à réaliser 2014 et 750 000 € dédiés au programme 
2015. 

Le Bilan de fin d’année : 

Réalisé: 609 754 €, reste engagé: 100 000 €, disponible : 180 391 € qui se répartissent entre 100 000 € environ de 
révisions des prix 2015, notamment dû à la baisse des produits pétroliers et une économie générée de 80 391 €. 

Ces économies ont pu être réalisées notamment en maitrisant les dépenses, en étant vigilant et strict sur le res-
pect du programme validé, mais c’est surtout l’évolution des techniques et du matériel notamment du Point à 
Temps Automatique qui a permis une plus grande maitrise de la consommation du liant (qui représente le plus fort 
coût des fournitures de voirie). Cette gestion saine nous a permis de faire face aux imprévus, comme les dégâts 
d’orages (20 000 €) mais aussi aux détériorations, vols et effractions que nous avons eu a déplorer. 

Cette réorganisation et les objectifs fixés au service technique vont se poursuivre en 2016. 

En juin 2015, la communauté de communes a investi dans un Répan-
deur Mixte Automatique (RMA). 

Cette acquisition vise à maintenir le service technique au meilleur ni-
veau en termes d’équipement et de matériel. Ce camion 19 tonnes de 
dernière génération axé sur l’entretien a notamment généré dès cette 
première année des économies en permettant par exemple de réaliser 
des dosages de précision lors du répandage du liant. 

Son prix d’achat s’élève à 180 000 € TTC (Valeur neuve environ 
280 000 € TTC). 

Pour sa première campagne d’entretien, le RMA a parcouru environ 
12 000 km et répandu 500 tonnes de liant. 

Zone d’activités de Peyrettes à Castelnau-Montratier 
Les travaux sur la zone d’activités de Peyrettes à Castelnau-Montratier 
sont terminés. 

12 lots d’une surface de 2500 m² à 3800 m² sont actuellement disponibles 
à la vente. 

A noter que ces lots peuvent éventuellement  
être divisés. 
 
Renseignements et commercialisation au : 

05.65.20.34.92 ou contact@ccquercyblanc.fr 

Economie 

Acquisition du RMA 

Camion 19 tonnes et cuve à liant de 3500 litres 
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Culture et Tourisme 

L’Office de Tourisme a enregistré une fréquentation qui s’élève en 2015 à  

14 787 personnes soit 11 111 personnes pour le bureau d’accueil de 
Montcuq et 3 676 personnes pour celui de Castelnau-Montratier. 

Au sein de cette fréquentation, on compte 2 167 pèlerins soit 2 111 pèlerins 
sur Montcuq et 56 pèlerins sur Castelnau-Montratier. 

15 nationalités différentes ont franchi les portes de l’Office de Tourisme, 
parmi eux on rencontre principalement des Belges, Anglais, Hollandais et 
Allemands. 

L’Office de Tourisme enregistre une baisse de la fréquentation de 10% mais 
qui est générale à tout le département. Néanmoins les hébergeurs ont fait 
remonter une certaine satisfaction par rapport au taux de remplissage. 

La médiathèque intercommunale à Montcuq 
En 2015, 567 lecteurs ont emprunté régulièrement des ouvrages à 
la médiathèque de Montcuq, portant ainsi le nombre de livres prê-
tés chaque mois à 924 en moyenne. 

Les écoles, le collège, la crèche et la maison de retraite profitent 
également des ressources documentaires de la médiathèque. Une 
cinquantaine de personnes a aussi pris l'habitude de consulter en 
ligne et de chez eux la Médi@thèque Numérique du Lot pour vision-
ner des films, écouter de la musique, jouer dans l'espace ludo-
éducatif ou lire diverses revues… (http://bdp46.mediatheques.fr/). 
En 2015, 539 passages ont été enregistrés sur l'espace multimédia 
où les connexions se sont faites sur internet avec une durée 
moyenne de 50 mn (messagerie et recherche d' informations). De 
plus, les ateliers informatiques hebdomadaires ont accueilli 211 
participants. 
Les animations phares de l'année ont été l'opération départemen-
tale « Premières Pages » coordonnée par la BDP en faveur de la lec-
ture aux tout-petits et l'opération « Ces Gestes qui Content », en 
écho au projet culturel de territoire CCQB/ADDA. S'ajoutent à ces 
moments forts, les nombreuses autres rencontres littéraires et cul-
turelles proposées par exemple en partenariat avec l'association 
« La Halle aux Livres » ou « Le nombre d'Or » : rencontres passion-
nées avec les écrivains Sophie Divry, Marie-Hélène Lafon et Daniel 
Crozes et conférences colorées sur Chagall et Fragonard. 

Cette année, un espace convivial a été aménagé à l'entrée de la 
médiathèque où l'on peut passer un moment agréable à feuilleter 
des ouvrages ou à se retrouver pour discuter…. 

L’Office de Tourisme  

en Quercy Blanc 

37 Place Gambetta 46170 Castelnau-Mtier 

Bureau d’accueil de Castelnau-Montratier:  

Tel: 05.65.21.84.39 

E-mail: tourisme.castelnau-montratier@orange.fr 

Bureau d’accueil de Montcuq: 

Tel: 05.65.22.94.04 

E-mail: info@tourisme-montcuq.com 

8 rue de la Promenade  
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc 

 

www.tourisme-montcuq.com 

Médiathèque intercommunale: 

Ouverture du lundi après-midi au samedi 
matin (fermée au public mardi matin, jeudi 
et vendredi matin) 

Tel: 05.65.20.34.37 

media.montcuq@wanadoo.fr 

Place de la Halle aux Grains  

46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc 

La Maison de services au public 
Un animateur accueille et accompagne gratuitement les usagers pour rechercher des informations de premier ni-
veau sur les prestations sociales, l'emploi et la formation, la santé, la retraite…. Il les aide à utiliser des services 
et des outils numériques des administrations et opérateurs suivants : CAF, Carsat, MDPH, Cpam, MSA, Pôle Emploi, 
l'Udaf... Il est à leurs côtés pour les rendre autonomes dans leurs recherches et dans leurs démarches administra-
tives en ligne comme par exemple : déclaration d'impôts, téléchargement de formulaire ou de dossier, signale-
ment de perte de la carte Vitale, déclaration de médecin traitant... 

Ce service se situe dans l'espace multimédia de la médiathèque de Montcuq, aux heures d'ouverture ou sur rdv au 
05.65.20.34.37. 
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La piscine intercommunale à Castelnau-Montratier 
La saison 2015 a totalisé près de 11 000 entrées, soit une fréquentation 
nettement supérieure à 2014. Les conditions météorologiques furent plus 
favorables. Cependant, les nombreuses journées de canicule ont engendré 
une baisse de la fréquentation ces jours-là, les usagers, notamment avec 
enfants, préférant éviter de sortir sous un soleil trop fort. 

Les changements d’horaires (ouverture non-stop de 11h à 19h), et  le ren-
forcement de la communication (flyers, affiches et panneau),  peuvent 
aussi expliquer cette hausse de fréquentation. L’accroissement de la 
plage horaire a été très apprécié par la plupart des usagers.  

Des nombreux investissements ont été réalisés (rénovation des pompes…) 
et devront être poursuivis en 2016 (réfection de la plage, garde-corps jacuzzi, surfaçage du toboggan…) pour ga-
rantir un fonctionnement optimal, sans oublier une rénovation des toitures et d’autres menus travaux sur les bar-
dages et huisseries qui vieillissent vite.  

Par ailleurs, nous allons répondre à un appel à projet du ministère de l’écologie, permettant d’obtenir des sub-
ventions de la part de l’Etat et du conseil régional sur les projets liés à l’économie d’énergie. Les investissements 
consisteraient en une couverture du bassin et un cumulus.  

Aussi, dès le mois de juin, venez profiter de cet espace de loisirs et de détente à deux pas de chez vous…   

Les élus de la communauté de communes du Quercy 
Blanc ont décidé de porter un projet de création 
d’une nouvelle crèche à Montcuq. En effet, les locaux 
de la crèche existante sont inadaptés aux nouvelles 
exigences législatives. Cette situation rend la ferme-
ture inévitable à très court terme. 

Aussi, la construction d’une nouvelle crèche est la 
seule solution possible pour maintenir ce service indis-
pensable sur notre territoire. De plus, la capacité de 
la crèche passera de 16 à 18 enfants. 

La maîtrise d’œuvre pour la construction de la crèche intercommunale de Montcuq a été confiée à l’architecte 
Tony ROUILLARD de Lauzerte et son équipe. 

La future crèche sera construite à Montcuq, chemin de l’Oustalet en amont de l’école maternelle. 

Le bâtiment intègrera également un espace dédié au RAM (Relais Assistantes Maternelles). Cet espace sera un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service des assistantes maternelles, des parents et des profession-
nels de la petite enfance. Le RAM (animations, service …) sera itinérant sur le territoire de la CC du Quercy Blanc 
pour être au plus près des assistantes-maternelles et des enfants.  

Actuellement l’équipe de maîtrise d’œuvre travaille sur les plans et l’estimation financière du projet. La consul-
tation des entreprises se déroulera durant le 1er trimestre 2016 et l’ouverture de la crèche est prévue pour le 
mois de septembre 2017. 

Enfance-Jeunesse 
Construction de la crèche intercommunale à Montcuq 

Renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse 
Le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CC du Quercy 
Blanc et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il sera officiellement signé fin 2016 pour une durée de 4 ans.  

Ce contrat permet de formaliser les actions menées par la CC dans le cadre de sa politique Enfance-Jeunesse et 
de préciser les montants financiers annuels accordés par la CAF pour accompagner ces actions. En 2015 à titre 
indicatif le montant de la prestation versée par la CAF à la communauté de communes était de 60 566 €. La MSA 
participe financièrement au prorata de ses ressortissants.  

Le CEJ recense l’offre d’accueil existante. Il définit aussi les perspectives pour  la petite enfance (crèche, assis-
tantes maternelles... ) et  la  jeunesse (centre de loisirs; « actions ados »…). Il est précédé d'un diagnostic du 
territoire qui associe tous les acteurs locaux concernés. Ce diagnostic comprend une présentation du territoire, 
un état des lieux des structures d’accueil de l’Enfance-Jeunesse et les axes de développement.  

C'est un véritable « agenda Enfance-Jeunesse » dans lequel figure des objectifs qualitatifs et chiffrés pour la 
poursuite, l’amélioration et l’optimisation de la politique Enfance-Jeunesse.  

A chaque CEJ, un comité de pilotage regroupant tous les intervenants du secteur est mis en place.  
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Projet unité de méthanisation 
La méthanisation est un procédé naturel, la communauté de communes a décidé de lancer une étude de faisabili-
té sur le territoire. 

L’unité de méthanisation se compose d’un digesteur (une cuve en béton fermée). Il reçoit un mélange de diffé-
rents déchets selon un dosage adapté et élaboré avec la profession agricole. Cette biomasse est constituée de 
déjections animales, fumier, lisier, fruits et légumes, céréales, déchets verts ou boues et graisses issues des sta-
tions d’épuration. 

Mélangée et chauffée, cette biomasse produit du biogaz, puis du méthane qui sera filtré puis brulé dans un mo-
teur, entrainant un générateur qui va permettre de produire de l’électricité mais aussi de la chaleur. 

Tout en traitant les déchets agricoles et domestiques, on contribue localement à produire de l’énergie verte. 

Le digestat, c’est-à-dire le produit  résidu de la méthanisation est valorisé en compost. 

L’étude en cours permettra de calculer les approvisionnements, la valorisation et surtout la faisabilité du projet. 
La réflexion associe les agriculteurs, la Chambre d’Agriculture, la CAPEL, Quercy Energies… constitués en associa-
tion : « Quercy Blanc Méthanisation ». 

Si le projet voit le jour, le coût d’un méthanisateur s’élève entre 1.5 et 2 millions d’euros pouvant bénéficier de 
30 à 40 % d’aides financières. Un porteur de projet devra alors être défini. 

Services divers 

Depuis le 1er janvier 2016 le Conseil Départemental n’a pas souhaité continuer à gérer le service de transport à la 
demande. Mais les élus de la Communauté de communes ont voulu le maintenir malgré le déficit constaté. 

Une consultation auprès de transporteurs vient d’être effectuée afin de choisir les entreprises qui assureront ce 
service. 

Ce service consiste à la prise en charge et à la dépose de l’usager de son domicile vers Cahors ou sur le trajet. 

Le fonctionnement se résume ainsi: 

Transport à la demande 

Ligne 1: Montcuq-Cahors 

Communes: Bagat-En-Quercy, Belmontet, Le Boulvé, 
Fargues, Lebreil, Montcuq, St-Daunes, St-Matré, St- 
Pantaléon, Ste-Croix, Saux, Valprionde. 

Transporteur : CAPELLE VOYAGES 

05.65.35.04.49 

Ligne 2: Castelnau-Montratier-Cahors 

Communes: Castelnau-Montratier, Cézac, Flaugnac, 
Lascabanes, Lhospitalet, Montlauzun, Pern, Ste-
Alauzie, St-Cyprien, St-Laurent-Lolmie, St-Paul-de- 
Loubressac. 

 

 

 

 

Transporteur : RAYNAL VOYAGES 

05.65.23.28.28 

Procédure en 4 étapes : 

I. L’usager prévient à l’avance le transporteur et ceci au plus tard la veille avant 17h00 ; 

II. le transporteur prend en charge l’usager à son domicile afin de le transporter à la destination définie 
préalablement ;  

III. il récupère l’usager à un lieu et une heure définis par avance afin de le reconduire à son domicile ; 

IV. le règlement se fait directement à la montée du véhicule. 

  Montcuq Cahors Cahors Montcuq 

 

Mercredi 

11 

14h00 

 

14h30 

 

17h30 

 

18h00 
 

Samedi 

 

9h00 

 

9h30 

 

12h30 

 

13h00 

  Castelnau-
Montratier 

Cahors Cahors Castelnau-
Montratier 

 

Mercredi 

 

14h00 

 

14h30 

 

17h30 

 

18h00 
 

Samedi 

 

9h00 

 

9h30 

 

12h30 

 

13h00 

 
5 € le trajet 

10 €  

l’aller-retour 

TAD 

 

Dans l’esprit de la COP21, et plus précisément du dispositif des certificats d’économies d’énergie, une société 
spécialisée dans les économies d’énergie a proposé à la CCQB de bénéficier de systèmes hydro-économes, per-
mettant de diminuer les consommations d’eau  jusqu’à 60 %. Ces matériels sont de deux ordres : des mousseurs 
aérateurs pour robinets et des pommes de douches. 

Aussi, la CCQB a recensé les besoins pour ses bâtiments publics ainsi que ceux des communes, afin de commander 
le matériel nécessaire qui permettra de sérieuses économies d’eau. 

La communauté de communes favorise les économies d’eau 

Environnement 
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3 minibus 9 places  à disposition des associations et 2 scènes mobiles. 
 

Tarifs minibus : 

Participation de 0,10 € / km effectué, pour les frais d’entretien et  
d’assurance du véhicule. 
 

Tarifs scènes mobiles : 

Installation par l’équipe communautaire: 100 € pour les associations si-
tuées sur le territoire. 

Gratuit pour les associations qui transportent et installent elles mêmes la 
scène mobile. 

250 € pour les associations hors du territoire de la communauté de com-
munes. 
 

Pour tout renseignement et réservation vous pouvez contacter :  

Florence PILLER au 05.65.20.34.92 ou fpiller@ccquercyblanc.fr 

 

Minibus et scènes mobiles 

« Location immobilière : une base de données à votre disposition ! » 

Vous êtes propriétaire et cherchez à faire connaître votre bien en location ? Ou vous êtes à la recherche d’un 
logement à louer ? 

La CC du Quercy Blanc tient à votre service un fichier d’offres de propriétaires et de demandes de locataires 
potentiels. 

Cette prestation a pour objectif de mettre en relation l’offreur et le demandeur tout en respectant et en rap-
prochant les informations et volontés communiquées par les intéressés.  

Cette base de données pour être efficace a besoin d’être enrichie régulièrement, à ce titre les personnes qui 
souhaitent bénéficier de cet outil sont encouragées à contacter Sébastien MAZUREK au 05.65.31.82.19 ou  
smazurek@ccquercyblanc.fr 

Point info logement 

Informations pratiques 

Nouveau site internet 
La communauté de communes du Quercy Blanc a 
mis en ligne son nouveau site internet: 

Tirage: 5000 exemplaires 

Directeur de la publication : Jean-Claude BESSOU, Président de la CC du Quercy Blanc 

Comité de rédaction : les membres de la commission communication et les présidents de commission  

Communauté de communes du Quercy Blanc 

Adresse courrier : Place des Consuls 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Adresse courriel : contact@ccquercyblanc.fr 

Téléphone : 05.65.31.82.19 

www.ccquercyblanc.fr 

Depuis le mois de septembre 2015 
la CC du Quercy Blanc s’est équi-
pée d’un minibus Visiocom. 

Merci aux artisans, commerçants 
et aux communes de Castelnau-
Montratier et Montcuq qui ont 
participé à cette opération ! 

Accessibilité 
Le Département du Lot en collaboration avec les ser-
vices de la Préfecture, travaille à l’élaboration du 
schéma départemental  d’amélioration de l’accessi-
bilité des services au public. 

L’élaboration de ce schéma débute par  un diagnostic 
permettant d’identifier  les besoins de la population 
lotoise. 

Pour participer à « l’enquête pour mieux vivre 
ici » répondez au questionnaire sur le site internet 
du Département :  

www.lot.fr 


