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Retracer  2018 annoncer 2019, vous 
rendre compte de l’activité de la 
communauté de communes du 
Quercy Blanc c’est précisément 
l’objet  de ce bulletin, mais c’est 
aussi vous faire partager la vie des 
élus à qui certains reprochent en ce 
moment un manque de proximité. 

Et pourtant vous verrez à la lecture 
de ce document que leurs préoccu-
pations rejoignent les vôtres. Gérer 
aux mieux les deniers publics, struc-
turer notre territoire afin de vous 
apporter ou de maintenir des ser-
vices de qualité telle est leur ambi-
tion. 

Le transfert de compétences déjà 
bien avancé les années précédentes 
n’a cessé de s’amplifier en 2018. La 
communauté a donc mis en œuvre 
l’élaboration du PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal), la GE-
MAPI (gestion de l’eau, des milieux 
aquatiques et prévention des 
risques d’inondation) ainsi que la 
gestion des zones d’activité.  

 

L’inauguration de la crèche et du 
RAM (relais d’assistance maternelle 
itinérant)  de Montcuq-en-Quercy- 
Blanc et la restauration du pont de 
RUSSAC à Castelnau Montratier-
Sainte Alauzie auront marqué 2018. 

Cette année nous avons  l’ambition 
de  concrétiser la création de l’of-
fice de tourisme de Montcuq-en-
Quercy-Blanc, la réalisation d’une 
crèche sur l’Hospitalet et d’effec-
tuer d’importants travaux de res-
tauration sur la piscine de Castelnau 
Montratier- Sainte Alauzie, et bien 
sûr poursuivre l’entretien de notre 
réseau routier, poste qui occupe 
une place importante dans notre 
budget. 

Je tiens a souligner enfin que ces 
réalisations et ces projets sont le 
fruit d’une démocratie bien vivante 
dans notre communauté où les dé-
bats très constructifs attestent de 
cette réalité.  

Ainsi l’implication des élus, la quali-
té de nos personnels, me permet-
tent d’aborder avec sérénité cette 
année 2019 en dépit de la morosité 
ambiante. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, 
et particulièrement à ceux qui sont 
dans des difficultés, une bonne et 
heureuse année 2019. 

 

Jean-Claude Bessou    
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 + 
Budget principal 

Au total 4 budgets annexes : 
Zone d’activités 

Transport des repas 
Ecoles, crèches et ALSH 
 

Maison médicale 

Total des dépenses réalisées 2018 

= 5.73 M€ 

Service  

technique - voirie*  

32 % 

Reversement  

impôts et taxes 

5 % 

 Remboursement  

des emprunts 

4 % Piscine* 

2 % 

Administration 

 générale* 

5 % 

 
Tourisme  

4 % Collecte et traitement 

 des ordures ménagères 

 15 % 

Enfance 

Jeunesse* 

  10 % 

Fonds de concours 

 aux communes 

2 % 

 
Culture et  

Médiathèque* 

2 % 

Principaux postes de dépenses : 

Dépenses réalisées  

2018 = 62 446 € 

Dépenses réalisées  

2018 = 63 512 € 

Atelier relais  

Vallée du Lendou 

Dépenses réalisées  

2018 = 78 237 € 

Dépenses réalisées  

2018 = 22 521 € 

* Charges de personnel incluses 

Finances 2018 

Principales recettes 2018 en % 

0.6 % 

61 % 

13.8 % 

0.4 % 2.8 % 1.3 % 

13 % 

4.4 % 0.7 % 2.8 % 

Urbanisme* 

1 % 
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• Taxe d’Habitation (TH):     9.30 % 

• Taxe Foncière Bâti (TFB):    8.27 % 

• Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) :   66.43 % 

• Cotisation Foncière des Entreprises (CFE):  16.78 % 

• Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ):  27.72 % 

• Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères*: 13.00 % 

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

Fiscalité intercommunale  

2018 % 
 

 

 

 

Compte tenu des dépenses en matière d'investis-
sements lourds et afin de préserver les capacités 
de financement de ces projets, la CCQB a déci-
dé en 2018 d’augmenter la fiscalité de 2.044 % , 
répartie sur les 4 taxes (TH, TFB, TFNB, CFE), 
soit une augmentation de 36 000 € du produit 
fiscal attendu. 

Cette proposition ne remet pas en cause, bien 
au contraire, les principes de base de la gestion 
des deniers publics : rigueur dans l'évaluation 
budgétaire et recherche d'une gestion optimale 
des différentes structures qui composent notre 
collectivité. 

Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
La loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM) modifiée par la loi du 7 août 2015 (NOTRE) transfère aux communautés de com-
munes, au titre des compétences obligatoires la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement (GEMAPI). L’exercice 
de ladite compétence est devenu obligatoire pour les communautés de communes à compter du 1er janvier 2018.  

le conseil communautaire a décidé d’adhérer aux trois bassins versants, à savoir le syndicat Mixte du bassin du Lem-
boulas, le syndicat mixte de la Barguelonne et du Lendou, le syndicat mixte de la Grande Séoune pour l’exercice de 
cette compétence. Il a décidé d’instituer la taxe GEMAPI et d’arrêter le produit à hauteur du montant prévisionnel 
pour l’exercice 2019 des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à savoir 47 380 € (Recette exclusivement affectée à 
l’exercice de la compétence GEMAPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de communes a concrétisé cette année la vente d’un lot sur l’extension de la zone d’activités des 
Peyrettes et deux autres lots sont aujourd’hui en discussion. 

D’autres lots d’une surface de 2700m² à 4200 m², sont encore disponibles à la vente.  

 

Renseignements et commercialisation au : 

05.65.20.34.92 ou contact@ccquercyblanc.fr 

Zone d’activités de Peyrettes à         
Castelnau Montratier - Sainte Alauzie 

Economie 

Loi NOTRe : 

Depuis le 1er janvier 2017, la gestion des zones d’activités existantes des 2 bourgs centres (Castelnau Montratier-
Sainte Alauzie et Montcuq-en-Quercy-Blanc) est assumée par la Communauté de communes. 
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Voirie 

En 2018 les objectifs fixés au service de la voirie se sont poursuivis, notamment le travail de mutualisation des 
centres d’exploitation et d’entretien de la voirie qui continuent à se structurer. 

L’ensemble de services a contribué à la réalisation du programme voirie suivant : 

• Programme entreprise concernant les enduits 2018 sur le réseau structurant - Coût total de l’opération : 
156 800 € TTC 

Cela représente 51 778 m2 ou 15.5 km de revêtement bicouches répartie sur 14 voies structurantes du réseau commu-
nautaire. 

• Le Budget Primitif matériaux de voirie : 594 000 € TTC, qui se décomposent comme suit : 
 
Enveloppe réseau structurant : 94 000 € TTC et travaux réalisés en régie : 94 511 € TTC. 
Ce Montant de travaux réalisés concerne l’ensemble des matériaux mis en œuvre en régie et nécessaires aux travaux 
préparatoires des couches de roulement réalisés sur les voies structurantes, y compris ceux nécessaires au pro-
grammes entreprises, intégrant également : 
 

- 2 970 m2 soit 0.9 km de travaux complémentaires d’enduits . 
 - 4 500 € TTC soit environ 14 km de réseau suivi de travaux de point à temps. 
 

Enveloppe réseaux secondaires : 500 000 € TTC et travaux réalisés en régie 2018 : 494 594 € TTC, représentant : 
 

- 147 000 m2 soit environ 50 km d’enduits réalisés (monocouche, bicouches, tricouches). 
- 24 000 € TTC sur environ 70 km de réseau secondaire suivi d’emploi partiel au PATA. 

Elagage des voies : 
L’atelier élagage a réalisé son premier pro-
gramme durant la saison 2017/2018. 

Cet atelier est constitué d’une pelle mécanique 
équipée d’un lamier, d’une pelle mécanique 
équipée d’un grappin, de deux à trois camions 
bennes (en fonction du chantier), d’un VL utili-
taire pour le port de la signalisation de chantier 
et des outils manuels (tronçonneuses et souf-
fleurs). 

Ce premier programme a permis d’élaguer, au 

préalable des travaux d’enduits sur les voies 
structurantes, l’ensemble des sections program-
mées au renouvellement.  

Cette première saison c’est très bien déroulée. 
Les opérateurs ont fait preuve d’une grande 
vigilance sur l’aspect de la sécurité et ont réali-
sé un travail particulièrement soigné. Le parte-
nariat avec le SYDED du Lot pour la valorisation 
des produits d’élagages s’est révélé également 
concluant. 

Ouvrages d’arts : 

Les travaux de grosses rénovations du pont de 
«Russac» à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie ont été 
réceptionnés le 03/05/2018. 
 
Ces travaux ont été réalisés de façon exemplaire par 
l’entreprise CROBAM. 
 
Le coût total d’opération s’élève à 155 555 € TTC. 
 
La Maitrise d’Ouvrage a été effectuée avec le concours 
de la cellule Ouvrages d’Arts du Département du Lot à 
travers le «SDAIL». 

Autres travaux réalisés : 
Entretien routier : 
 

• L’entretien et la mise à niveau de la signalisation 
directionnelle (hameaux, lieudit, SIL). 

• La pose de signalisation de Police pour le compte 
des communes. 

• La rénovation et l’aménagement d’aires de propreté 
(communes de l’Hospitalet et de Montcuq-en-Quercy-
Blanc). 

 
Mises à disposition des communes : 
 

• L’aménagement du cimetière et différents travaux 
de terrassements au stade (commune de l’Hospitalet). 

• La continuité d’une aire aux ateliers municipaux 
(commune de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie). 

• Des travaux de voirie sur la traverse de la RD 653, 
l’aménagement de la plateforme du terrain de pé-
tanque ainsi que le reprofilage d’un parking 
(commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc). 

La Communauté de communes du Quercy Blanc c’est 675 km de voirie, 
dont : 

Voies communales revêtues = 416 Km, chemin ruraux revêtus = 76 Km et 

54 km de voies revêtues représentant rues et places. 
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Les principaux investissements en matériel : 

ZOOM 

TRACTOPELLE D’OCCASION :  

Marché pour l’acquisition de ce matériel attribué à l’entreprise ATP GRABARSKI 
pour un montant total de 63 600 € TTC (en remplacement du tractopelle du 
centre de Castelnau-Montratier) 

CAMION POLY BENNE 19T :  

Nouvel équipement destiné aux différents ateliers d’entretien routier. Il est pourvu d’équipe-
ments annexes tel qu’un bras poly benne permettant l’emport de différents type de bennes et 
caissons, mais aussi d’une plaque porte outils avant permettant notamment l’équipement d’un 
balaie et enfin d’un équipement hydraulique et électrique complet en fonction des configura-
tions de travail.  

Véhicule commandé par le biais de l’UGAP pour un montant de 149 772 € TTC. 

Livraison prévue le 01/07/2019. 

Ventes de matériels de voirie :  
Les objectifs de mutualisation ont permis notamment d’optimiser l’utilisation et l’amortissement du matériel et 
des engins de voirie.  

Cela c’est aussi concrétisé cette année par la vente de matériel en doublon comme la niveleuse, ou par le rempla-
cement de matériel vétuste.  

C’est au total 72 000 € qui ont pu être récupérés par les ventes de matériels en 2018. Cela a permis l’autofinance-
ment du tractopelle acheté cette année. 

La communauté de communes vous présente cette année, les opérateurs affectés à l’atelier de réalisation des 
couches de roulement et des emplois partiels ou point à temps automatique.  

Ces agents œuvrent aussi tout au long de l’année sur d’autres ateliers destinés à l’entretien des voies commu-
nales et des chemins ruraux.  

Ici sur la photo de Gauche à droite :  

• FRANCK MIQUEL (Chauffeur gravil-
lonneur 1 et Opérateur RMA suppléant). 

• FRANCIS CLAUET (Opérateur titu-
laire passerelle gravillonneurs). 

• PASCAL BARDET (compacteur) 

• KARIM BERIAL (Opérateur RMA Titu-
laire et chef de centre de Castelnau-
Montratier).  

• Cet atelier est également complété 
par THOMAS ROSERES (gravillonneur, 
compacteur) et pour le poste compactage 
durant la saison par un agent saisonnier. 

 

Atelier de réalisation des couches de roulement et des 
emplois partiels ou point à temps automatique :  
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Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est lancé sur la CCQB ! 

Qu’est-ce que le PLUI ? 
 
C’est un document d’urbanisme qui définit des 
règles d’aménagement de construction et d’uti-
lisation des sols sur l’ensemble du territoire du 
Quercy Blanc.  
Véritable projet politique, le PLUI cible les en-
jeux d’accueil de population, agricoles et environ-
nementaux, d’urbanisme, de mobilités, de qualité 
du patrimoine et des centres-bourgs, de cadre de 
vie, du tourisme, d’équipements et de services… 
autant de sujets qui concernent votre vie quoti-
dienne. 
A son approbation prévue en 2022, il remplacera 
les PLU communaux et les cartes communales. 
 
Où en sommes-nous ? 
 
A ce jour le bureau d’étude Cairn Territoires et ses 
associés travaillent sur le diagnostic en experti-
sant le territoire. Dès le début de l’année pro-
chaine, des ateliers permettront aux élus de croiser 
les enjeux avec leur vision et leurs ambitions. 

Les grandes étapes 
 
• D’Août 2018 à février 2019, le diagnostic fait le 

portrait du territoire et en dégage les enjeux. 
 

• De Mars à août 2019, le PADD est construit à partir 
du croisement des enjeux et des ambitions. 

   

• De septembre 2019 à juin 2020, les principes et 
les règles du projet sont écrits, et il est arrêté. 

 

• De juillet 2020 à février 2021, le projet de PLUI est 
soumis aux avis et à l’enquête publique. Il est 
approuvé à l’issu de cette phase de consultation. 

Visite sur le terrain 

Comment participer ? 
 
-En déposant vos requêtes dans un registre de concer-
tation papier soit en mairie, soit à la Communauté 
de communes  
 
- En les déposant sur le registre de concertation 
électronique à l’adresse suivante :                               
plui.concertation@ccquercyblanc.fr 

 
- En les envoyant par courrier : 

Communauté de communes du Quercy Blanc 
A l’attention de M. Le Président 

37 Place Gambetta  
46170 CASTELNAU MONTRATIER – SAINTE ALAUZIE 

 
- Lors des 6 réunions publiques à venir 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Communauté de communes du Quercy Blanc 
http://www.ccquercyblanc.fr 
ou contacter le service urbanisme : Tél : 06.07.97.57.20 ; Mail : urbanisme@ccquercyblanc.fr 
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Environnement 

ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE 
La CCQB a fait l’achat cette année d’un second véhi-
cule électrique destiné au portage des repas des 
écoles et des centres de loisirs. Le portage s’effec-
tue à 80 % en centre bourg, le « Zéro » émission avec 
l’abandon du moteur thermique prend alors tout son 
sens.  

 

Financement du véhicule : 

Subvention TEPCV (Etat) de 5 000 €. 

Aide supplémentaire de l’Etat de 6 000 €.  

Reste à charge pour la collectivité 21 524.22 € TTC. 

La CCQB a lancé cette année des travaux de rénovation ther-
mique sur le bâtiment du siège administratif de la Communauté 
de communes du Quercy Blanc et de l’Office de Tourisme. 

 

Objectifs : 

• Gains thermiques et énergétiques. 

• Réduction de l’émission de gaz à effet de serre. 

 

Nature des travaux : 

• Fourniture et installation de deux pompes à chaleur air/
air. 

• Remplacement des baies extérieures en profilé aluminium 
standard et en simple vitrage par de nouveaux ensembles 
menuisés avec doubles vitrages (vitrages traités ather-
miques) et rupture de pont thermique. 

• Remise en état et isolation de la toiture (ouate de cellu-
lose, écolabel). 

 

Financement : 

Coût des travaux HT : 40 283.72 € 

Subvention TEPCV (Etat) de 14 099 €. 

Reste à charge pour la collectivité 26 184.42 € HT. 

TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS  
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GEMAPI La GEMAPI, quésaco ? 

Au premier janvier 2018, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est 
devenu obligatoire pour les communautés de communes.   

Pour exercer cette compétence, la Communauté de communes du Quercy Blanc a délibéré en date du 27/09/2018 
pour demander l’adhésion à trois Syndicats (figurent également les noms des représentants titulaires de la Com-
munauté de communes auprès de ces syndicats) :  

• Le Syndicat Mixte de la Barguelonne et du Lendou. 

 

• Le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas. 

 

• Le Syndicat Mixte du Bassin de la Séoune. 

 

Les compétences GEMAPI transférées aux syndicats sont les suivantes : 

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des for-
mations boisées riveraines. 

Ces travaux ont pour objectif de restaurer les milieux aquatiques mais aussi de préserver la qualité et la quanti-
té de la ressource en eau.  Ils consistent en des interventions légères sur la végétation des berges (abattages et 
recépages sélectifs d’arbres morts ou penchés, enlèvement non systématique des embâcles, gestion des espèces in-
désirables, replantation et bouturage), des opérations de restauration et de préservation des zones humides, de res-
tauration hydromorphologique, de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols… . Ces travaux ne peuvent se 
faire qu’après accord du propriétaire. 

La GEMAPI en chiffres : 
L’exercice de la compétence GEMAPI pour l’année 2019 

(charges de fonc*onnement et d’inves*ssement) a été es*-

mée pour la Communauté de communes du Quercy Blanc  

(CCQB) à 47 380 €, soit bien moins que si elle avait décidé 
d’exercer directement la compétence en régie. 

Pour financer ceBe nouvelle compétence qui incombait au-
paravant aux communes, le conseil communautaire a donc 
décidé d’instaurer la taxe GEMAPI, comme l’y autorise le 
Code Général des Impôts. 

En moyenne, elle s’élèvera en 2019 à environ 6 € / habitant. 

 

Pour tout renseignement : 
Syndicat Mixte de la Barguelonne et du Lendou : 

M. CACHARD Julien : 06.11.72.69.77 

 

Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas : 

M. SCUDIER Jérôme : 06.79.67.77.28 

 

Syndicat Mixte du Bassin de la Séoune: 

Mme SOUBIRAN Audrey : 06.72.90.97.82 

Alain LAPEZE Maurice BONNEMORT Claude POUGET 

Alain LAPEZE André LAPORTE Maurice BONNEMORT Bernard FOURNIE 

Alain LAPEZE André LAPORTE 
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Envie du dernier Musso ? Vous préférez Le Clézio ? Ou alors un bon terroir, un polar ? . Et pourquoi pas vous infor-
mer sur les coulisses de Radio France, la méditation ou la Route du Rhum ? Les 6500 ouvrages du secteur Adulte 
vous ouvrent leurs pages.  

Et n’oublions pas Les blagues de Toto, la série Wonderpark, Indiana Teller et tout le fonds jeunesse, des tout-
petits aux adolescents : 5500 ouvrages et magazines sont à votre disposition dans l’espace Jeunesse. 

A la médiathèque, on pleure et on rit :  

Quand elle s’anime, voilà des conférences sur l’art, des jeux, des auteurs, et des spectacles pour grands et petits, 
écoliers et collégiens compris. Quand on est un p’tit bout, on vient faire guili zim et ouistiti en écoutant les comp-
tines de Nathalie, et quand on ne peut plus se déplacer, alors Muriel va à la maison de retraite apporter des livres 
et les faire découvrir. 

A la médiathèque, on tapote et on clique :  

Besoin d’un ordinateur, d’une connexion WIFI ? Venez, c’est gratuit ! Besoin d’accéder aux services publics sans 
faire des kilomètres ? La Maison des Services aux Publics vous accueille, et pour vous aider il y a Freddy. Il vous 
propose aussi des ateliers les mardis et mercredis. 

Envie de films et de musique ? 

Abonnez-vous à la Médi@thèque Numérique ! Pas le temps de venir voir nos bonnes feuilles ?  

Consultez et réservez sur le catalogue en ligne de la médiathèque depuis votre fauteuil ! 

A la médiathèque, on participe : 

On écrit avec le groupe de l’Atelier d’écriture, les Libres Plumes, bien sûr, et on donne son avis sur ses lectures 
avec les rencontres Un livre Un lecteur de la Halle aux Livres où on échange le pour et le contre. 

A la médiathèque, on passe sa vie : 

On vient avec la crèche, l’école puis le collège, et toujours on rapporte en classe de gros butins de lecture et de 
plaisir. Et même on vient après la classe, parce que c’est mieux d’attendre les parents au chaud avec une BD et 
que même on peut travailler et que même on peut papoter ! 

Et surtout, à la médiathèque, avec Nathalie, Muriel et Freddy, on découvre, on partage et on échange… des 
sourires et des conseils, des livres et des envies ! 

MEDIATHEQUE 

A la médiathèque intercommunale à  

Montcuq-en-Quercy-Blanc… 

A la médiathèque, on emprunte et on lit : 

 

La Maison de Services Au Public est un service à proximité de chez vous dans la Médiathèque intercommunale de 
Montcuq-en-Quercy-Blanc où vous avez accès à des démarches administratives.  

Ce service vous évite de longs déplacements. Les démarches sont effectuées via internet ; en cas de besoin l’ani-
mateur vous accompagne dans l’utilisation des services en ligne. Vous pourrez ainsi (liste non exhaustive): simuler 
et effectuer des demandes d’aide sociale à la CAF ; effectuer des recherches, déclarations, et transmission de 
documents à Pôle Emploi ; demander un renouvellement de passeport, une pré-demande de carte d’identité ou un 
nouveau certificat d’immatriculation, déclarer la cession ou l’acquisition d’un véhicule, éditer des attestations de 
la CPAM…  

Gratuitement et dans un espace confidentiel dédié. 

Une MSAP existe également au sein de la médiathèque communale de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. 

 

 

La Maison de Services Au public (MSAP) 

Une réflexion est actuellement conduite par la Communauté de communes 
pour optimiser et dynamiser les médiathèques de notre territoire. 
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Enfance-jeunesse 
 
La Communauté de Communes du Quercy Blanc affirme sa volonté de développer sa politique Enfance-
Jeunesse, notamment grâce à la continuité des actions nouvelles auprès des adolescents et des assistantes 
maternelles. Tout cela se fait grâce à un riche partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF),  dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ). 
 
Sophie DELAMARRE est partie vers de nouveaux horizons, laissant ainsi la place à Nicolas ZYRKOFF. Il continue les 
actions initiées par Sophie et la Communauté de Communes du Quercy Blanc. En effet en 2018, différents projets 
ont vu le jour :  

• La mise en place d’un Projet Educatif porté par la Communauté de Communes.  

• Des actions communes entre les ALSH du territoire (Les Canaillous du Quercy Blanc pour L’Hospitalet, Les 
Petits Rapporteurs pour Montcuq-en-Quercy-Blanc et Les Petits Meuniers pour Castelnau Montratier-Sainte 
Alauzie) : sortie à Walibi, olympiades, mini-camp, etc. 

• Des activités proposées sur les vacances auprès des 11-15ans : 

• Ateliers mangas et scrapbooking. 

• Sorties diverses (accrobranche, canoé, escape game…). 

• Ateliers avec des associations locales (L’outil en main, ludothèque…). 

 
L’année 2018 a été riche en projets et cette année 2019 va l’être tout autant.  
 
En effet, nous allons assurer le suivi du Projet Educatif de Territoire (PEdT), continuer à proposer des inter 
centres et des espaces d’échanges pour nos structures,  faire des actions nouvelles en direction des jeunes, et 
créer ou consolider les partenariats avec les structures du territoire. 
 
Le Club Jeunes proposera des activités et sorties du 25 février au 1er mars et du 22 au 26 avril. Restez infor-
mé en allant sur le site : https://www.ccquercyblanc.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contact :  
 
Nicolas Zyrkoff, coordinateur enfance-jeunesse  
 
enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr 
 
Tél : 06.45.73.98.61 
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C’est dans une ambiance conviviale et bienveillante que le RAM accueille 2 fois par mois, les lundis à Montcuq-en-
Quercy-Blanc (Salle du RAM - chemin de l’Oustalet 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc) et que les Mardis à Castelnau 
Montratier-Sainte Alauzie (Salle lieu-dit Lagarde 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie), familles, assistantes 
maternelles et enfants depuis déjà 1 an. 
 
C’est un lieu de ressources, d’échanges et d’expérimentations pour chacun. Au RAM, nous échangeons sur nos pra-
tiques professionnelles, nous nous questionnons  en tant que parents, nous faisons des découvertes. Ce sont des 
moments conviviaux, durant lesquels nous apprenons à jouer ensemble, on chante, on peint, on lit, on court, on 
pratique. A chaque fois c’est l’occasion pour l’enfant de grandir, de comprendre le monde qui l’entoure, de pren-
dre sa place dans le groupe. Pour les adultes, c’est l’opportunité d’apprendre davantage sur son métier d’assis-
tante maternelle, de créer du lien et ainsi de rompre l’isolement qui parfois peut arriver. 
Le RAM est également un lieu d’informations, d’orientation, de conseils et d’accompagnement pour tout ce qui 
concerne les assistantes maternelles, que ce soit toutes les démarches ou types de contrat.  
 
De nombreux projets fleurissent et des partenariats grandissent, alors n’hésitez pas à vous rapprocher du RAM 
pour être informés des différentes animations qui sont proposées tout le long de l’année. 
 
Données chiffrées : 
 
• 29 assistantes maternelles agréées par la Protection Maternelle Infantile (PMI). 
• 23 sont en activités. 
• 174 familles avec enfants de moins de 3 ans sur le territoire. 
• 42 ateliers d’éveils depuis l’ouverture du RAM. 
• 2 soirées débat sur la thématique du Sommeil / Cadre et Limites.   
• 20 assistantes maternelles ont participé au moins 1 fois aux Ateliers du RAM. 
• 58 enfants ont participé au moins 1 fois aux ateliers du RAM. 
• 8 parents ont participé au moins 1 fois aux ateliers du RAM. 

Les nouvelles du Relais  

Assistantes Maternelles  

Intercommunal (RAM) 

Inauguration crèche et RAM  
L’inauguration de la crèche intercommunale et du RAM à 
Montcuq-en-Quercy-Blanc, en présence notamment des 
principaux financeurs, élus, familles, assistantes mater-
nelles, personnels, a eu lieu le 29 septembre 2018. 
 
 
Capacité de la crèche : 18 enfants 
 
Surface plancher : 410 m2 
 
Coût total de l’opération, environ 815 000 € HT* 
 
 
*Financée à hauteur de 80% par l'État, la Région, le Départe-

ment, la CAF et la MSA. 

Rébecca, animatrice RAM 
va nous quitter. 
 
Un recrutement pour la 
remplacer est en cours.  
 
 
Contact :  
ram@ccquercyblanc.fr 
Tel : 05 65 35 26 25 
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Cette année la Communauté de communes du Quercy Blanc s’est investie dans un dis-
positif départemental : « Aide à la Pratique Sportive » à hauteur de 2000€.  
 
Ce dispositif à destination des familles ayant un Quotient Familial inférieur à 800€, permet 
une aide financière pour tous les membres de la famille souhaitant s’inscrire dans un club 
sportif.  
 
En cette année de lancement 37 personnes ont pu être aidées âgées de 3 ans à 58 ans.  
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :  
Nicolas Zyrkoff, coordinateur enfance-jeunesse  
Mail : enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr 
Tel : 06.45.73.98.61 

Aide à la pratique sportive 

Travaux de rénovation des crèches 
Dans le cadre de sa compétence « création, aménagement et gestion de crèches, de haltes garderies et de relais 

assistantes maternelles », la Communauté de communes du Quercy Blanc assure également la gestion des bâti-

ments existants, hébergeant les crèches du territoire. 

En 2018, cela s’est traduit notamment par différents travaux de rénovation pour un budget d’environ 12 672 € 

TTC. 

Crèche la Farandole à Lhospitalet : 

• Travaux de menuiseries : portillon, serrurerie, volet. 

• Travaux d’électricité : installation portier audio, câblage électrique. 

• Travaux de renforcement de cloison. 

 

Crèche L’Île aux Enfants à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie : 

• Travaux de menuiseries : porte fenêtre, serrurerie. 

• Travaux d’électricité : installation portier audio, câblage électrique,      
protection, remplacement éclairage. 

• Travaux d’insonorisation du plafond de la salle de jeux. 

• Travaux de revêtement de sol PVC. 

 Ludothèque 
La ludothèque continue de vous accueillir et de vous 
proposer des moments conviviaux et ludiques.  

Pour cette année 2019, les mercredis matins et vendre-
dis après-midi, la ludothèque sera ravie de vous accueil-
lir à la médiathèque de Castelnau Montratier – Sainte 
Alauzie, et les mercredis après-midi  et vendredis ma-
tins dans les locaux de la ludothèque à Montcuq-en-
Quercy-Blanc.  

Des soirées jeux sont organisées régulièrement pour ve-
nir vous amuser entre amis, seul ou en famille. La pro-
chaine aura lieu le 2 février en partenariat avec le co-
mité des fêtes de Bagat-en-Quercy !  

 
Pour plus d’informations : 
Association Jeux et Compagnie :  
Tél : 06.17.71.28.79 
jeuxcompagnie.wordpress.com » 
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Tourisme 

Piscine intercommunale 
Une saison réussie à la piscine intercommunale de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 

Avec le soleil au RDV cet été, nous avons accueilli plus de 9 200 personnes, soit 1000 de plus que l’année 
précédente. 

Les deux nocturnes, ainsi que les animations de la ludothèque ont été très appréciées, tout comme le retour 

de la buvette. 

Afin de continuer à offrir un équipement attrayant, des travaux sont prévus en 2019 (enveloppe prévisionnelle 

des travaux = 186 750 € HT) : réfection importante de différentes maçonneries, réfection de l’ensemble des 

toitures, changement de la production d’eau chaude sanitaire, rénovation des bains bouillonnants, travaux 

d’électromécaniques, reconstruction de l’escalier du toboggan, rénovation de la pente à glisser, qui bénéfi-

cieront de subventions de l’Etat et du Département du Lot. 

Le 7 janvier 2019, suite à une assemblée générale extraordinaire, l’Office de Tourisme en Quercy Blanc s’est 
doté d’un nouveau conseil d’administration composé de 9 membres, lequel a élu un nouveau bureau dont le 
président est M. Bernard Cormier. Il est épaulé par Mme Isabelle François en qualité de secrétaire et de M. Patrick 
Michon en qualité de trésorier. 
 
La nouvelle équipe sera chargée de mener à bien la transition d’un office de tourisme associatif à un office 
de tourisme inter communautaire. 
 
En effet, pour devenir Grand site Occitanie et surtout une destination touristique à part entière avec une 
offre complète, les offices de tourisme du Sud du Lot (Cahors - Saint-Cirq-Lapopie, Vallée du Lot et du Vi-
gnoble, Pays de Lalbenque-Limogne et l’office de tourisme en Quercy Blanc) vont fusionner au cours de l’an-
née 2019 pour donner naissance à un nouvel office de tourisme. 
 
Aidé par un cabinet d’études, des élus, à l’initiative du projet, et des techniciens des 4 Communautés de com-
munes concernées, travaillent actuellement sur la définition du statut juridique de la nouvelle structure ; ses mis-
sions ; ses moyens financiers, humains et matériels ; son organisation ; sa gouvernance ; le devenir des offices de 
tourisme existants, etc. 
 
Un périmètre pertinent, des enjeux touristiques partagés, des valeurs communes, des complémentarités à 
exploiter (autour de l’itinérance, des activités de pleine nature, des savoir-faire liés au terroir et à la gastrono-
mie, des sites gé-touristiques), autant d’atouts pour réussir la transition d’un tourisme de site vers un tourisme 
de destination. 
 
Pour le Quercy Blanc, le nouvel office de tourisme via la mutualisation de moyens, de compétences, ne 
pourra que contribuer à améliorer son attractivité et son développement économique et touristique. 
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ADEFPAT 

 

Le dossier de création de l’Office de Tourisme à Montcuq-en-Quercy-Blanc a été marquée en 2018 par de 
nombreux échanges entre la maîtrise d’œuvre recrutée par la CCQB et l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF). 

Les modifications apportées au projet suite aux demandes de l’Architecte des Bâtiments de France ont eu des 
conséquences notables sur le coût de l’opération. De plus, les études structurelles ont montré qu’il était im-
possible de conserver le plancher hourdis de la partie arrière, qu’il faudra donc démolir. 
 
Il en résulte une augmentation importante du coût de l’opération par rapport à l’enveloppe de travaux de 
départ fixée à 312 165 € HT. 
 
Afin de se rapprocher de cette enveloppe d’origine, tout en répondant aux exigences de l’ABF et aux at-
tentes des utilisateurs de l’Office de Tourisme, la Communauté de communes du Quercy Blanc a décidé de 
revoir le projet depuis le début. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre a donc repris le travail d’étude et de chiffrage et le début des travaux est pré-
vu pour le second semestre 2019. 
 
 
Situation actuelle du bâtiment : 

Création d’un Office de Tourisme  
à Montcuq-en-Quercy-Blanc 

Vous êtes porteur d’un projet, ou de bonnes idées 
que vous souhaitez transformer en projet, la Commu-
nauté de communes du Quercy Blanc peut vous aider. 
 
Notre collectivité est adhérente de l’ADEFPAT qui est 
une association régionale chargée d’accompagner les 
femmes et les hommes porteurs de projets écono-
miques, sociaux et culturels en milieu rural.  
 
L’Adefpat est financée par l’Europe, la Région Occita-
nie, l’Etat et les conseils départementaux du Lot, du 
Tarn, du Tarn et Garonne et de la Lozère. 
 
Si votre projet est considéré par la Communauté de 
communes et l’équipe de l’Adefpat comme pouvant 
contribuer au développement du Quercy Blanc, il sera 
présenté en Conseil d’administration de l’Adefpat qui 
acceptera ou non de vous accompagner. 
Si l’avis est favorable, l’Adefpat désignera un consultant 
formateur, qui est un prestataire externe référencé 
pour son domaine de compétence, son expertise et ses 
méthodes pédagogiques. Il vous accompagnera dans 
l’élaboration de votre projet, en fonction d’un cahier 
des charges élaboré par les conseillers de l’Adefpat. 
 
Ainsi, en 2018, l’Adefpat a accompagné les porteurs du 

projet de café rural à Flaugnac, Le 3e Lieu. 
L’accompagnement a permis de passer d’envies indivi-
duelles à un projet collectif répondant aux enjeux du 
Quercy Blanc et des acteurs locaux. Le Troisième Lieu 
est désormais un espace physique, à Flaugnac, où l’on 
peut se retrouver, échanger, partager des savoirs, en-
courager des initiatives. 
 
Fin 2018, la Communauté de communes a débuté une 
formation accompagnement avec l’Adefpat autour de 2 
thématiques : 
 
Le tourisme où un groupe d’acteurs publics et privés 
travaille à la co-élaboration d’un projet de valorisation 
touristique mettant en avant les caractéristiques du 
Quercy Blanc, ses particularités et ses axes à prioriser. 
Cette démarche d'appropriation et de réflexion identi-
taire qui n'avait jamais encore été menée sera destinée 
à préparer au mieux la fusion des offices de tourisme du 
Sud du Lot. 
 
Les médiathèques du Quercy Blanc. Il s'agit de concevoir 
un nouveau projet culturel et social de territoire autour 
des deux médiathèques de la Communauté de com-
munes. 
 

Votre référent à la CCQB :  
Pierre-Marie Bouchet  
Tél: 05.82.64.00.20  
pmbouchet@ccquercyblanc.fr 
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Ce service consiste à la prise en charge et à la dépose de l’usager de son 
domicile vers Cahors ou sur le trajet. 

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 transpor-
ter 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. 

Transporteur: RAYNAL VOYAGES 

05.65.23.28.28 

  Montcuq Cahors Cahors Montcuq 

 

Mercredi 

11 

14h00 

 

14h30 

 

17h30 

 

18h00 
 

Samedi 

 

09h00 

 

09h30 

 

12h30 

 

13h00 

  Castelnau-
Montratier 

Cahors Cahors Castelnau-
Montratier 

 

Mercredi 

 

14h00 

 

14h30 

 

17h30 

 

18h00 
 

Samedi 

 

09h00 

 

09h30 

 

12h30 

 

13h00 

 
5 € le trajet 

10 €  

l’aller-retour 

La Communauté de communes du Quercy Blanc met à disposition 
des associations, 3 minibus de 9 places dans le cadre de leurs acti-
vités et 2 scènes mobiles pour organiser leurs manifestations.  
 
Renseignement et réservation:  
05.65.20.34.92 ou contact@ccquercyblanc.fr 
 
Cette année, la CCQB a renouvelé pour la 3eme fois le minibus pu-
blicitaire mis à disposition des associations. 
 
La CCQB et 30 établissements (collectivités et entreprises) dont 20 
implantés sur le territoire de la CCQB ont participé au financement 
du véhicule et nous tenons à tous les remercier : 
 
Agence immobilière Marin, Ambulances et Taxis Lorette, Ambu-
lances et Taxis du Quercy, @M Automobiles, Bar Brasserie le 17, 
Bonnaud Pierre-Louis, Caussade Pièces Auto, Commune de Castel-
nau Montratier-Sainte Alauzie, Commune de Montcuq-en-Quercy 
Blanc, Courrège Menuiseries, Cuquel carburants, David Lacombe, 
Domaine de Linon, Garage Delmouly-Tanguy, Garage Nicolas, Ga-
rage Patrice Auto, Garage Top Meca, Greg Auto 46, I-MEDIAS IMFX, 
Intermarché Lauzerte, La Grange du Levat, Lacavalerie Andral, La-
combe Jean-Christophe, Menuiserie Launes, Mon Brico Montcuq, 
Nettoyage Lebre Sellem, Planche TP, Pneus Mobil 46, Raffy BTP, 
Rey Surgelés. 
 
Cette participation financière leur permet de bénéficier d’un em-
placement publicitaire sur le véhicule. 

Transport à  

la demande  

(TAD) 

Ligne 1: Montcuq-en-Quercy-Blanc / Cahors 
Communes : Barguelonne-en-Quercy (Bagat-en-
Quercy, St Daunes, St Pantaléon), Lendou-en-
Quercy (uniquement Lascabanes et St Cyprien), 
Montcuq-en-Quercy-Blanc (Belmontet, Lebreil, Ste 
Croix, Montcuq, Valprionde), Porte-du-Quercy 
(Fargues, Le Boulvé, Saux, St Matré). 

Ligne 2: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie / 
Cahors 
Communes: Castelnau Montratier - Sainte Alauzie, 
Cézac,     Lhospitalet, Montlauzun, Pern, Lendou-en
-Quercy (uniquement St Laurent-Lolmie), St Paul-
Flaugnac (St Paul-de-Loubressac, Flaugnac). 
 

Transporteur: CAPELLE VOYAGES 

05.65.35.04.49 

Services divers 

Minibus et scènes mobiles 
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Comité de rédaction : les membres de la commission communication, les présidents de commission et les chefs de service. 

Communauté de communes du Quercy Blanc 

Adresse courrier : 37 Place Gambetta 46170 Castelnau Montratier - Sainte Alauzie 
Adresse courriel : contact@ccquercyblanc.fr 

Téléphone : 05.65.20.34.92 

www.ccquercyblanc.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CCQB recrute un animateur/rice RAM :  
 
Temps de travail : 15 heures / semaine  
Lieu d’exercice : Montcuq-en-Quercy-Blanc et animations ponctuelles sur tout le territoire de la Communauté 
de Communes  
Grade : C ou B  
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
 
Spécificités du poste :  
• Travail en bureau ou en salle d’animation, déplacements sur le territoire et hors territoire  
• L’animatrice peut être amenée à travailler le soir ou le samedi afin de tenir compte des horaires de travail 

des parents et des assistantes maternelles  
 
Formation : Conseillère en économie sociale et familiale, éducatrice de jeunes enfants, éducatrice, psycho-
motricienne, psychologue, assistante sociale, puéricultrice. 
 
Adressez votre candidature à :  
Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Quercy Blanc  
37 Place Gambetta  
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE  
Mail : contact@ccquercyblanc.fr  

Offre d’emploi 

Informations pratiques  

Sites internet : 

Communauté de communes du Quercy Blanc  

www.ccquercyblanc.fr 

Sictom les Marches du Sud Quercy 

www.sictom-msq.fr 

Office de tourisme en Quercy Blanc  

www.tourisme-quercy-blanc.com  

Contacts : 

Service urbanisme : 06.07.97.57.20 

urbanisme@ccquercyblanc.fr 

Service enfance-jeunesse: 06.45.73.98.61 

enfance-jeunesse@ccquercyblanc.fr 

Secrétariat CCQB : 05.65.20.34.92 

contact@ccquercyblanc.fr 

Aide à la pratique sportive: 06.45.73.98.61 

 

Référent ADEFPAT: 05.82.64.00.20 

pmbouchet@ccquercyblanc.fr 


