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Fin d’exercice, fin de mandat, au 
moins  deux bonnes raisons de dresser 
un bilan pour la Communauté de com-
munes du Quercy Blanc. Cependant il 
serait sans doute fastidieux de faire ici 
un inventaire des actions et des réali-
sations  portées par la communauté, 
d’autant qu’au fil des années vous 
avez été régulièrement  informés. 
Qu’il me soit donc permis de ne rappe-
ler que les réalisations et les projets 
en cours véritablement structurants 
pour notre territoire. 

 

Je citerai donc la crèche à Montcuq-en
-Quercy-Blanc, la rénovation de la pis-
cine à Castelnau Montratier-Sainte 
Alauzie, la restauration du pont de 
Russac  et pour les projets en cours, 
l’office de tourisme à Montcuq-en-
Quercy-Blanc et la crèche à l’Hospita-
let. 

 

Mais la vie de la communauté ne se 
limite pas à des réalisations. Elle  a du 
s’adapter et prendre en compte les 
nombreuses réformes qui d’une ma-
nière générale, ont impacté la vie des 
collectivités. 

C’est ainsi qu’elle a du faire face a 
une baisse importante des dotations 
de l’Etat(-30%), assumer de nouvelles 
compétences (PLUi, GEMAPI, gestion 
des zones d’activité), prendre en 
charge de nouveaux services 
(médiathèque et MSAP de Castelnau 
Montratier - ste Alauzie). Dans ce con-
texte et malgré une gestion rigoureuse 
et une recherche d’économies nous 
avons du recourir en 2019  à une aug-
mentation de la fiscalité de 3 %. 

 

Désormais dotée de bons équipements 
qui confortent l’attractivité de notre 
territoire, d’un service de voirie sans 
doute parmi les plus performants, 
notre communauté peut envisager 
l’avenir avec sérénité . 

 

Au terme de ce mandat je souhaite 
remercier les personnels administratifs 
et techniques qui font preuve chaque 
jour d’un sens aigu du service public 
et remercier les élus qui m’ont accor-
dé leur confiance dans le cadre d’un 
fonctionnement et d’un débat démo-
cratique. 

 

Les élections municipales qui se profi-
lent réuniront au sein du conseil com-
munautaire les anciens et les nou-
veaux élus. J’ai confiance en eux pour 
construire l’avenir et apporter le meil-
leur a notre territoire . 

 

   

  Le Président, 
  Jean-Claude BESSOU 
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Budget principal 

Finances 2019 

Total des dépenses réalisées 2019 =  5.79 M€* 

*Charges de personnel incluses et répar�es par service 
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• Taxe d’Habitation (TH):     9.60 % 

• Taxe Foncière Bâti (TFB):    8.54 % 

• Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) :   68.57 % 

• Cotisation Foncière des Entreprises (CFE):  17.32 % 

• Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ):  27.72 % 

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

• Taxe GEMAPI : 47 380 € 

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

Fiscalité intercommunale  

2019 

 

 

 

 

Compte tenu des transferts de compétences, la 
Communauté de communes doit faire face à 
des charges nouvelles. 

Par conséquent, pour cette année 2019, il a été 
proposé d’augmenter la fiscalité de 3.2178 %, 
répartie sur les 4 taxes, soit une augmentation 
de 60 358 € du produit fiscal attendu. 

Cette décision 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. 

% 

Au total 4 budgets annexes : 

Zone d’activités 

Transport des repas 
Ecoles, crèches et ALSH 

 
Maison médicale 

Dépenses réalisées  

2019 = 25 615 € 

Dépenses réalisées  

2019 = 58 646 € 

Atelier relais  

Vallée du Lendou 

Dépenses réalisées  

2019 = 78 823 € 

Dépenses réalisées  

2019 = 22 436 € 

 

 

 

 

 

 

Des 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 

La ZA à Montcuq-en-Quercy-Blanc arrive aujourd’hui à saturation et sa situation géographique ne permet pas d’en-
visager une extension sur des terrains limitrophes. 
 
Cependant, il existe une demande d’entreprises locales qui souhaitent s’implanter à proximité de la commune de 
Montcuq-en-Quercy-Blanc, qui constitue, avec Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, un des deux pôles structurants 
de la Communauté de communes. 
 
Ainsi, afin de répondre à cette demande et plus largement de soutenir l’économie, l’emploi et l’attractivité du ter-
ritoire, une étude de faisabilité a débuté en fin d’année 2019 pour étudier la possibilité de créer une nouvelle ZA 
sur Saint-Pantaléon commune de Barguelonne-en-Quercy et ainsi favoriser l’implantation d’entreprises à vocation 
artisanales. 

Etude de faisabilité zone d’activités (ZA) à Barguelonne-en-Quercy 
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Les principaux investissements en matériel : 

Voirie 

En 2019 le service voirie a œuvré pour remplir sa mission prioritaire concernant l’entretien des voies de 

circulations, des dépendances, fossés et accotements, ainsi que l’élagage et les travaux d’entretien des ouvrages 

d’arts.  

 

Ces missions sont réalisées en ayant toujours comme objectif la mutualisation de l’équipe et des matériels, avec 

le maintien d’un service de qualité, accompagné des économies possibles au travers d’actions concrètes telles 

que la rationalisation des chantiers, des techniques employées ou bien encore l’optimisation des matériels. 

 
 

• Budget programme matériaux voirie (travaux réalisés en régie) = 631 100 € TTC 
 
 

• Le réalisé 2019, représente (enduits + préparations) : 
 

∗ 15,700 km de voie structurante 
 
∗ 48,655 km de voie secondaire 
 
∗ + PATA DIVERS. 

 
 

• Représentant en matériaux voirie mise en œuvre par l’équipe communautaire : 
 

∗ Calcaires : 9 592 T (+2 300 T budgets communes)  
 
∗ Graves émulsion : 1 572T (+95 T budgets communes)  
 
∗ Liants : 564 T  
 
∗ Gravillons : 4 790 T  
 
∗ Enrobé à froid : 30 T (Engagé)  
 

• Programme voirie entreprise réseau structurant - réalisé : 133 500 € TTC, représentant : 
 

∗ 36 556 m2 ou 11 km de revêtement bicouches  

répartie sur 7 voies structurantes du réseau  

communautaire. 

Les chiffres clefs du  

programme 2019 

Achat d’un polybenne 19 T   

 

149 395 € TTC 

 

Financements :    

Emprunt = 125 000 €   

FCTVA =  24 326 € 
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ZOOM 

Ouvrages d’arts : 
Rénovations d’ouvrages d’arts engagées ou réalisées en 
2019 : 

 
Réalisées : 

 
Pont Saint-Pantaléon 46800 Barguelonne-en-Quercy : 49 949 € TTC 

 FCTVA récupérable = 8 193 €  

 Reste a charge CCQB = 41 756 € 

 
Pont du Tréboul à Lebreil 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc : 10 257 € TTC  

Dont : 

 Remboursement assurance = 8 574 €  

 FCTVA récupérable = 1 683 €  

 Reste a charge CCQB = 0 € 

 
En cours : 

Pont de Belledent 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc : 27 303 € TTC 

Dont : 

 Remboursement assurance = 19 138 €  

 FCTVA récupérable = 4 479 €  

 Reste a charge CCQB = 3 686 € 

 

 

L’atelier élagage est destiné à l’entretien des dépen-
dances vertes du réseau de voirie d’intérêt communau-
taire, il est opérationnel depuis 3 ans. 

 
La commission voirie a décidé de prioriser le traitement 
des routes structurantes et des voies secondaires les 
plus encombrées qui feraient l’objet d’une programma-
tion de renouvèlement d’enduits soutenus. Par 
exemple : sur la commune de Porte-du-Quercy, un re-
vêtement de plus 3 kilomètres a été réalisé sur des 
voies secondaires reliant le bourg de SAUX et ses ha-
meaux. 

 
L’objectif est de conserver ou rétablir le gabarit routier 
sur les voies de circulation, afin notamment, de per-
mettre la réalisation des travaux d’entretien routier 
tels que les travaux préparatoires et les revêtements 
(Bicouches etc…), de garantir la sécurité aux abords des 
voies (branches et arbres morts ou creux, voir photo), 
et enfin de pérenniser les couches de roulements réali-
sées, car cela participe à l’assainissement de la chaus-
sée par une meilleure exposition (moins d’humidité du-
rable sur et dans les supports etc…). 

 
Les investissements concernant l’achat du grappin et Lamier ont été soutenus par des subventions du Ministère 
de l’Ecologie dans le cadre des Territoires à Energies Positives (TEPCV). Le produit de l’élagage est valorisé par 
le SYDED du LOT pour être transformé en plaquettes pour les chaufferies des réseaux de chaleur du LOT et ce 
dans une démarche d’énergie renouvelable qui se veut vertueuse pour l’environnement. 

L’atelier élagage : 

De Gauche à droite : Sébastien Guitou, Jonathan Duflos, Paul La-
porte, Mauricio Pereira , Bruno Borredon, Pascal Bardet, Fabien 
MIRC, Francis Clauet, Franck Miquel, Pascal Couture. 

Arbres morts ou creux 
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Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la communauté de communes  

du Quercy Blanc avance sur sa deuxième étape :  

le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Où en sommes-nous ? 
Au cours des derniers mois, les élus ont souhaité 
prendre du temps pour élaborer et rédiger le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) le projet politique du PLUi. C’est le projet 
politique du PLUi, Il donne les ambitions et les 
orientations du futur document d’urbanisme. 
Tous les sujets sont abordés ; l’agriculture, l’éco-
nomie, l’environnement, l’habitat, le patrimoine … 
mais aussi les défis à venir concernant notamment la 
transition énergétique, le changement climatique…
Pour répondre à ces problématiques, le PLUi propose 
des grandes orientations qui se déclinent en ou-
tils de travail pour permettre la mise en place du 
projet. 
Il a pour l’ambition de décliner un modèle rural per-
mettant notamment d’accueillir des populations 
et de maintenir les services et équipements sur 
l’ensemble du territoire dans le respect de 
l’identité paysagère du Quercy Blanc.  
Le conseil communautaire a pu prendre connaissance 
et débattre de ce PADD le 12 décembre dernier. 

Qu’est-ce que le PLUI ? 
C’est un document d’urbanisme qui définit le 
projet politique et les règles d’aménagement 
de construction et d’utilisation des sols sur l’en-
semble du territoire du Quercy Blanc.  
A son approbation, il remplacera les PLU commu-
naux et les cartes communales. 
 
Retour sur le diagnostic… 
Le bureau d’étude Cairn Territoires et ses associés 
ont réalisé un portrait présentant les atouts et 
les faiblesses du territoire de la CCQB. Il a été 
présenté à la population lors de deux réunions pu-
bliques qui se sont déroulées à Castalnau Montra-
tier-Saint Alauzie et à Montcuq-en-Quercy-Blanc 
courant avril 2019.  

 Conseil communautaire du 12/12/19 
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La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inonda-
tions) est une compétence de la Communauté de communes du Quer-
cy Blanc, qui l’a déléguée à 4 syndicats de bassins: Syndicat mixte du 
Bassin du Lot ; Syndicat mixte du Bassin du Lemboulas ; Syndicat 
Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou et Syndicat mixte du 
Bassin Versant des Deux Séoune. 

Les programmes de gestion (P,P,G,) d’une durée de 5 ans, visent à 
améliorer la qualité de nos cours d’eau et atteindre les objectifs de 
qualité fixés par la directive cadre Européenne sur l’eau.  

Pour cela diverses actions vont être mises en œuvre comme par 
exemple :  

· La gestion sélective de la végétation des berges (ripisylve) et la sup-
pression des embâcles.  

· Des plantations d’arbres et arbustes sur les berges sans végétation 
(maintien des berges, ombre et habitat pour la faune).  

. La diversification des habitats aquatiques sur les secteurs homogènes 
et uniformes.  

· Préservation et restauration des zones humides…  

En 2019, il a par exemple été réalisé sur notre territoire une renaturation de berge avec déplacement d’un en-
jeu  (un chemin communal ) à Montcuq-en-Quercy-Blanc, afin de redonner sa place au cours d’eau et rendre ses 
berges plus naturelles suite à l’effondrement d’un mur protecteur. 

 

Zoom sur les ZONES HUMIDES :  

Les zones humides ont souvent été délaissées voire détruites par 
l’homme pour pouvoir exploiter ces parcelles « perdues ». Or, ces 
zones jouent un rôle essentiel dans la biodiversité, la quantité et la 
qualité de l’eau.  

Biodiversité : Les zones humides constituent un réservoir de biodi-
versité exceptionnel, elles abritent une diversité d’espèces végé-
tales et animales bien plus importantes que les autres écosystèmes.  

Quantité d’eau : Lorsque les crues s’étalent, les prairies et les boi-
sements inondés ralentissent considérablement le courant et la vio-
lence de la crue vers l’aval. Cela permet aussi une infiltration dans 
les nappes. L’été lorsque le niveau des eaux est bas les zones hu-
mides permettent de restituer lentement au cours d’eau cette eau 
propre stockée durant l’hiver.  

Qualité de l’eau : En assimilant les éléments minéraux du sol (nitrates…) pour leur croissance, les plantes des 
zones humides jouent un rôle d’épuration naturelle de l’eau.  

Vous êtes propriétaire d’une zone humide ? contacter les techniciens des syndicats  

 

 

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 

Syndicat Mixte du Bassin du Lot: 

Mme LE ROY Virginie : 06.08.05.05.76 

GEMAPI 

Zone humide à Ste-Croix  
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc 

PIG 

Ce dispositif, porté par le PETR Grand Quercy et la communauté de communes, a pour objectif de proposer des 
subventions pour la réalisation de travaux en faveur des propriétaires occupants ou bailleurs, sous certaines condi-
tions (ressources, types de travaux,…). Il sera effectif courant 2020. 

Des aides pour rénover votre habitation :  
Le PIG - Programme d’Intérêt Général  
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Située sur la petite place de la Halle aux Grains, en haut du 

bourg, elle est ouverte 5 jours par semaine. 

 

 

Vous pouvez consulter des ouvrages et lire sur place librement aux heures d’ou-

verture . 

 

 

11 000 livres et revues sont proposés sur les rayons de la bibliothèque. Chaque lecteur peut emprunter 5 docu-

ments pour 3 semaines. 

 

L'espace multimédia met à votre disposition 5 ordinateurs équipés des principaux 

logiciels et d'une connexion internet gratuite, d'une webcam, d'une imprimante 

couleur et d'un scanner  

 

La Médiathèque est aussi un lieu vivant et convivial. 

 

De nombreux rendez-vous réguliers sont programmés : des ateliers informatiques 

hebdomadaires pour adulte, des conférences sur l’art, des séances bimestrielles de 

Lectures et Comptines, des moments d'accueils spécifiques pour les classes , pour les 

assistantes maternelles et la crèche, les ALSH... Il existe aussi un atelier d’écriture 

et un club de lecture mensuels ainsi que des rencontres d’auteurs. 

 

Ces rencontres régulières et bien d’autres évènements variés font de la médiathèque un lieu ouvert à tous, où la 

culture s'exprime sous toutes ses formes en faisant écho à son territoire. Ils sont souvent le résultat d'un travail 

partenarial avec des associations culturelles locales comme la Halle aux livres et le Nombre d'or ou avec des ser-

vices culturels du Conseil Départemental tels la Bibliothèque Départementale ou l’Association Départementale 

pour le Développement des Arts vivants (ADDA). 

 

L’année est ainsi rythmée par les opérations Premières Pages, Médiathèque et Apprentis Lecteurs, Chacun son 

Court, Lecture Vivante en bibliothèque qui sont désormais bien repérées et attendues. 

 

Une fiche d'information trimestrielle est largement diffusée afin de faire connaître l'actualité de la médiathèque. 

Soyez curieux ! Demandez-là au 05-65-20-34-37  

ou en envoyant un message à media.montcuq@wanadoo.fr. 

Ou sur le site : https://www.ccquercyblanc.fr/  

MEDIATHEQUES 

La médiathèque intercommunale  

à Montcuq-en-Quercy-Blanc. 
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La médiathèque de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 
devient intercommunale. 

 

 

 

Qu’est-ce que la MSAP ?  

C’est un service gratuit qui vous permet d’effectuer vos démarches administratives en ligne sur les sites des 
opérateurs institutionnels tels que, la Caf, Pôle-Emploi, la CPAM, la MSA et l’Agence Nationale des Titres sécuri-
sés ( ANTS). 

Vous pouvez faire vos inscriptions, déclarations, simulations et impressions ou transferts de documents sans vous 
déplacer à Cahors. Vous pouvez également effectuer vos démarches liées au permis de conduire, à la carte grise, 
au passeport et à la carte d’identité.  

Si vous avez besoin d’aide, un agent de la médiathèque est là pour vous épauler. 

 
Les MSAP sont situées dans les locaux des deux médiathèques intercommunales aux adresses suivantes : 

 
Médiathèque intercommunale à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie — 11 Place Gambetta 46170 Castelnau 
Montratier-Sainte Alauzie, tel: 05.65.21.84.72. 

Médiathèque intercommunale à Montcuq-en-Quercy-Blanc — Place de la Halle aux Grains 46800 Montcuq-en-
Quercy-Blanc, tel : 05.65.20.34.37. 

En 2020, la CCQB va s’engager dans le processus de la labellisation des MSAP en Maisons France Services. 

Dans le cadre de la compétence communautaire et à la demande 

du Conseil Municipal de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, la 

médiathèque a été transférée à la Communauté de Communes 

du Quercy Blanc le 1er janvier 2020. 

Située dans la Maison Jacob, sous les arcades de la place Gambet-

ta, elle propose une collection de plus de 10 000 ouvrages. 

Elle développe des projets de lecture en partenariat avec les 

écoles et le collège, elle participe aux actions culturelles me-

nées par la Bibliothèque Départementale du Lot (Premières 

Pages, lectures vivantes), organise des conférences, des projec-

tions, des expositions et des rencontres d’auteurs. Tout ce travail est mené grâce aux 3 agents de la média-

thèque. 

 
Un partenariat existe avec l’association « A Livres Ouverts » et la ludothèque « Jeux et Compagnie » qui propose 

des animations régulières. 

En 2019, la CCQB a été accompagnée par l’Adefpat (organisme d’aide au développement de projets). Cet accom-

pagnement a réuni au cours de plusieurs séances de travail des élus de la Communauté de communes, des agents, 

des usagers et des bénévoles des deux médiathèques. Cela a permis l’émergence d’un projet « Médiathèques du 

Quercy Blanc » constituant une feuille de route pour les années à venir. La première étape de ce projet sera, cou-

rant 2020, la mise en place d’une carte et d’un catalogue uniques pour les usagers des deux médiathèques. 

La médiathèque fêtera ses 30 ans en 2020. 

Pour tout renseignement : 

Médiathèque intercommunale de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 

Tel: 05-65-21-84-72 

mediatheque@castelnaumontratier.fr 

Les Maisons de services au public (MSAP) 
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Enfance-jeunesse 
 

L’enfance-jeunesse, une volonté affirmée ! 
 
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 Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mu-
tualité Sociale Agricole (MSA),  dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ). Celui-ci arrive à échéance et 
sera remplacé par une Convention Territoriale Globale (CTG), qui aura pour objectif de renforcer les services aux 
familles et l’accès aux droits.  
 
 
Les actions initiées par la Communauté de Communes du Quercy Blanc en direction des jeunes continuent et 
se développent. En effet cette année sur votre territoire ont été menés :  
 
- 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 Alau-
zie) : sortie à Walibi, Tohu Bohu, accrobranche, etc. 
 
- Des activités proposées sur les vacances auprès des 11-15 ans :  
 

• Ateliers graff 

• Sorties diverses (Bowling, canoé, karting, piscine intercommunale, Up’N’jump)  
 

- Un chantier Jeunes, pour refaire le balisage de la balade de « Friton le Caneton » autour de Castelnau Mon-
tratier, en partenariat avec l’Office du Tourisme du Quercy Blanc.  
 
- Un séjour surf à Hendaye en juillet. 
 
 
L’année 2019 a été riche en projets et cette année 2020 va l’être tout autant.  
 
 
En effet, nous allons élaborer un Projet Educatif de Territoire (PEdT), continuer à proposer des sorties nter 
centres et des espaces d’échanges pour nos structures, et entreprendre des actions nouvelles en direction des 
jeunes, créer ou consolider les partenariats avec les structures du territoire. 
 
 
Le Club Jeunes organise un séjour ski du 10 au 13 février qui est déjà complet.  
 
 
Restez informés 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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Le RAM, les Assistantes Maternelles, les enfants et les parents… 
 
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu de convivialité, de ressources, de 
professionnalisation, d’échange et d’information. Contrairement à ce que son 
nom indique, ce n’est pas un lieu uniquement réservé aux assistantes mater-
nelles. C’est aussi pour les parents ! 
 
Des matinées d’éveil ont lieu : 
 
• 2 lundis par mois au RAM à Montcuq-en-Quercy-Blanc (dans les locaux de 

la crèche, à côté de l’école maternelle) de 9h30 à 11h30. 
 
• 2 mardis par mois à la salle de la Communauté de communes au lieu-dit 

Lagarde à Castelnau-Montratier Sainte Alauzie (sur la route de Cahors, à 
côté du stade) de 9h30 à 11h30. 

 
Sous l’impulsion des assistantes maternelles, un partenariat s’est créé 
cette année avec l’école maternelle de Saint-Paul-Flaugnac. Ainsi, une fois 
par mois, le RAM se déplace au sein de l’école et partage un temps convivial 
puis un atelier de motricité avec un groupe d’élèves.  
 
Afin de prendre nos marques, les premiers ateliers étaient réservés aux assis-
tantes maternelles, ils seront ouverts aux parents à partir de janvier. 
 
Ces matinées sont l’occasion de se retrouver et d’échanger librement  autour 
de la profession d’assistante maternelle, du rôle de parent et du jeune enfant. 
 
Le programme des matinées d’éveil est mis à jour tous le 2 mois. Il est dispo-
nible, entre autre, sur le site internet de la Communauté de Communes . 
 
Le RAM, c’est également la possibilité d’un rendez-vous individuel afin de se 
renseigner sur la profession, sur les différents modes de garde du territoire, le 
rôle de parent employeur, les contrats de travail… afin d’être accompagné, 
orienté et renseigné au plus près de ses besoins. 
 
Cette année, le RAM a proposé plusieurs évènements en direction des pa-
rents et des professionnels de la petite enfance :  
 
• Une soirée ciné-débat sur le film L’école de la Vie, une conférence sur la 

communication non violente suivie d’une journée de formation sur ce 
même thème. 

 
• Une bibliothèque itinérante a été installé au sein de la médiathèque in-

tercommunale de Montcuq-en-Quercy-Blanc en fin d’année où sont re-
groupés des ouvrages à destination des parents et professionnels sur di-
vers thèmes liés à la petite enfance et la parentalité. 

 
• Une réflexion est en cours afin de proposer de nouveaux évènements en 

2020 correspondant au plus près à vos attentes. 
 
2019 en chiffres 
 
Le RAM, c’est : 
 
• 32 assistantes maternelles agrées par la PMI sur le territoire. 
• 22 assistantes maternelles en activité. 
• 163 familles avec un enfant de moins de 3 ans. 
• 44 matinées d’éveil. 
• 10 parents ont participé au moins une fois à une matinée d’éveil. 
• 13 assistantes maternelles ont participé au moins une fois à une matinée 

d’éveil. 
• 48 enfants ont participé au moins une fois à une matinée d’éveil. 

 
 
Le RAM bénéficie d’aides de la CAF et de la MSA. 

 
 

 

Parents : Le Relais Assistantes Maternelles 
Intercommunal (RAM) est aussi pour vous ! 

Ouverture et permanence sur 

Rendez-vous les : 

Lundi  

de 8h30 à 12h30  

et  

de 14h à 16h30 

 

Mardi  

de 8h30 à 12h30  

et  

de 14h à 16h30 

 

Mercredi  

de 8h30 à 12h00 

Contact: 

Aurélie LAMOUROUX 

05.65.35.26.25 

ram@ccquercyblanc.fr 
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Cette année la Communauté de Communes du Quercy Blanc s’est investie 
dans un dispositif départemental : « Aide à la Pratique Sportive » à hau-
teur de 2 000 €.  
 
 
Ce dispositif à destination des familles ayant un Quotient Familial inférieur à 
800€, permet une aide financière pour tous les membres de la famille souhai-
tant s’inscrire dans un club sportif.  
 
 
C’est au total 60  personnes qui ont pu profiter du dispositif, pour un  
total de 3530€ distribués. 
 
 
 
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 

 

 

La CCQB a renouvelé en 2019, le dernier des trois véhicules destinés au transport des repas des écoles et ALSH 

du territoire (les deux autres ayant été remplacés par des véhicules électriques en 2017 et 2018). 

Ce fourgon utilitaire de 3.5 T, équipé d’une cellule isotherme bi compartiment chaud / froid positif (véhicule 

et équipement neuf) a été livré le 11/12/2019 et est destiné au transport des repas des écoles de Pern, Lhos-

pitalet, St Paul et Flaugnac. 

Montant de l’acquisition  35 943 € HT dont 15 000 € HT d’équipement (cellule isotherme bi compartiment 

chaud / froid positif). 

Transport des repas aux écoles et ALSH 
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Piscine intercommunale 

En effet, des travaux de rénovation de la piscine ont été réalisés 

pour l'ouverture de la saison 2019, notamment :  

• reconstruction des vestiaires collectifs 

• dallage ciré 

• toiture aluminium et étanchéité des cabanons 

• création pluvial 

• changement pompes 

• plomberie eau chaude sanitaire 

• banc de déchaussage 

• margelles de la piscine 

  

Coût de l'opération : 211 763 € HT 

Financements : 

Etat (DETR) = 30 % 

Département (FAST) = 25 % 

Autofinancement = 45 % 

La piscine intercommunale à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie est 

ouverte chaque année de juin à septembre avec une eau chauffée à 

27°c, alors n’hésitez pas à partager vos heures de loisirs avec vos 

amis et les enfants autour de ce carré bleu, un accueil chaleureux 

vous y attend !  

la piscine a enregistré en 2019, 6927 entrées. Cette saison a connu 

une baisse de fréquentation notamment liée au retard d’ouverture 

engendré par des imprévus lors des travaux de rénovation et à la 

fermeture du toboggan pour raisons techniques (des études sont en 

cours pour trouver des solutions ou alternatives). 
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L’Office de Tourisme devient intercommunautaire 
mais le Quercy Blanc conserve ses deux bureaux 
d’informations touristiques 

Tourisme 

Afin de développer le tourisme sur notre territoire en lui donnant davantage de moyens et en instaurant un 
tourisme de destination pour proposer des séjours divers et attrayants, il a été créé, en remplacement des offices 
de tourisme existants, un office de tourisme intercommunautaire sous la forme juridique d’un Etablissement 
Public Industriel et Commercial (EPIC). 

Cet office de tourisme intercommunautaire a pris la dénomination de « CAHORS-VALLEE DU LOT » et son ac-
tion s’étend sur le périmètre de quatre EPCI : la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors et les Commu-
nauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, du Pays de Lalbenque-Limogne et du Quercy Blanc. 

L’office de tourisme intercommunautaire se voit confier la responsabilité d’assurer les quatre missions obliga-
toires suivantes : 

• L’accueil et l’information des touristes. 

• La promotion touristique du territoire intercommunautaire en créant une véritable identité à cette des-
tination et en élaborant un plan de communication valorisant l’ensemble de ses atouts. 

• La coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. 

• L’office de tourisme intercommunautaire sera obligatoirement consulté sur les projets d’équipements 
collectifs et il assurera l’accompagnement et le conseil aux porteurs de tels projets. 

 
Il est administré par un comité de direction et géré par une directrice. 

Le comité de direction comprend 30 membres répartis en 2 collèges distincts : 

• Le collège des conseillers communautaires composé de 16 élus représentant les 4 EPCI au prorata de leur 
contribution financière : 
Grand Cahors : 8 personnes. 
Vallée du Lot et du Vignoble : 4 personnes. 
Pays de Lalbenque-Limogne : 2 personnes. 
Quercy Blanc : 2 personnes (le président de l’EPCI et la vice-présidente en charge du tourisme). 

• Le collège des sociaux-professionnels composé de 14 membres représentant les activités, professions et or-
ganismes intéressés par le tourisme. 

 
Le Président est issu du premier collège, le Vice-président du second. 

La directrice de l’office de tourisme intercommunautaire est nommé par le comité de direction. 

Le siège de l’office de tourisme intercommunautaire est implanté à Cahors, Place François Mitterrand ; il dis-
pose de huit bureaux d’informations touristiques qui lui sont rattachés à sa création. 

Pour le Quercy Blanc, les deux bureaux d’informations sont implantés à Montcuq-en-Quercy-Blanc et à Castel-
nau Montratier-Sainte Alauzie. Les coordonnées téléphoniques restent inchangées. 

L’ensemble du personnel permanent des quatre anciens offices de tourisme est transféré au nouvel office de 
tourisme intercommunautaire, cela représente 33 salariés. 

Une convention d’objectifs et de moyens a été signée entre les quatre EPCI et l’office de tourisme intercom-
munautaire définissant pour une période de trois ans, les missions et objectifs de l’office de tourisme inter-
communautaire ainsi que la contribution financière de chaque EPCI. 

L’office de tourisme intercommunautaire mettra en place des indicateurs de performance relatifs aux résultats 
atteints et aux moyens déployés. 

Il éditera, chaque année, un rapport d’activités de l’année écoulée. 

Les travaux du nouvel Office de Tourisme à Montcuq-en-Quercy-Blanc  

devraient débuter au cours du 1er trimestre 2020 
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La Communauté de communes du Quercy Blanc met à disposition 
des associations, 3 minibus de 9 places dans le cadre de leurs 
activités et 2 scènes mobiles pour organiser leurs manifesta-
tions.  
 
Renseignement et réservation:  

05.65.20.34.92 ou contact@ccquercyblanc.fr 

Services divers 

Minibus et scènes mobiles 

La CCQB a réalisé en 2019 des travaux de valorisation touristique du chemin 
de Saint Jacques de Compostelle caractérisés par l’aménagement et la sécuri-
sation de la Via Podiensis (GR65) sur sa partie « Quercy Blanc », avec notam-
ment la construction d’un abri pèlerins à Montcuq-en-Quercy-Blanc (46800) et 
l’aménagement d’un cheminement piétonnier à L’hospitalet (46170). 

La Via Podiensis (GR65), qui est la voie jacquaire la plus fréquentée en 
France, traverse la Communauté de communes du Quercy Blanc de Lhospitalet 
à l’est jusqu’à Montlauzun à l’ouest. 

C’est tout naturellement que la Communauté de communes du Quercy Blanc 
s’est associée à la candidature commune de l’appel à projets « Soutien aux 
grandes itinérances du Massif Central », s’inscrivant ainsi dans ce projet global 
de valorisation de la Via Podiensis entre Le Puy-en-Velay et le Quercy Blanc. 

Les objectifs poursuivis étaient : 

· D’accompagner à l’amélioration de l’offre de grandes itinérances non moto-
risées pour qu’elle devienne un produit emblématique du tourisme en Quercy 
Blanc et du Massif central. 

· De participer à l’organisation d’une offre touristique et de loisirs structurée 
et qualitative. 

· De participer à la valorisation des ressources naturelles et humaines du 
Quercy Blanc, au service de l’attractivité résidentielle et économique du terri-
toire. 

La construction de l’abri pèlerins et l’aménagement du cheminement piéton-
nier, appréciés des cheminants et adoptés par la population locale, vont 
rendre l’itinéraire praticable dans de bonnes conditions de confort et de sécu-
rité répondant, ainsi, à l’amélioration de la qualité et de l’attractivité touris-
tique du Quercy Blanc. 

Cout total de l’opération = 74 657 € 
 

Subvention Région Occitanie = 16 537 € 
Subvention FEDER, POI Massif Central, GIP Massif Central = 25 511 € 

Fonds de concours Cne de Montcuq-en-Quercy-Blanc = 12 793 € 
Fons de concours Cne de Lhospitalet = 4 885 € 

 
Autofinancement CCQB = 14 932 € 

Valorisation touristique GR65 
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Tirage: 4250 exemplaires 

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

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 

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 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. 

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 

Transport à la demande (TAD) 
à compter du 02/01/2020 

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). 
 

Tarif : 2 € le trajet soit 4 € l’aller et le retour 

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 

Transporteur: CAPELLE VOYAGES 

05.65.35.04.49 


