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ANNÉE 2018

ADMINISTRATION GENERALE
ET JURIDIQUE
3 agents (2,8 ETP)

Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif et
juridique de la collectivité.
§ Réception des appels téléphoniques
§ Réception, traitement et diffusion d’informations
§ Réalisation de travaux de bureautique
§ Suivi de la planification des réunions et de l’agenda
de l’équipe
§ Tri, classement et archivage de documents
§ Suivi et mise en forme des dossiers administratifs
§ Exécution et suivi des procédures et décisions
administratives / Contrôle de légalité
§ Secrétariat général en lien avec la Directrice Générale
des Services (organisation Conseils, commissions,
bureaux communautaires...)
§ Secrétariat des Assemblées
§ Gestion des contentieux (litiges, requêtes…)
§ Gestion des assurances de la collectivité
§ Gestion et suivi des sinistres de la collectivité
§ Service support / conseil pour la rédaction d’actes
administratifs.

Temps forts 2018 :

§ Mise en place des convocations électroniques
§ 1ère Assemblée des Conseillers Municipaux
§ Restructuration du service Administration Générale
et Juridique
§ Gestion des bâtiments / équipements
(PV de mise à disposition)
§ Suivi juridique des actes de la collectivité
§ Suivi des contentieux de la collectivité

Perspectives
2019 :

aAudit assurance
aSécurisation des

actes administratifs
aMise en place
service vocal
interactif

Chiffres clés

a141 Délibérations
a196 Décisions
a12 Arrêtés
a5 Conseils

Communautaires
a10 Bureau
Communautaires

a10 Réunions de
Vice-présidents
a9 Commissions
thématiques
a37 Actes
administratifs pour le
service AGJ et
26 annexes.

COMPTABILITE FINANCES
5 agents
(4 ETP)

7 Budgets Communauté de Communes +
1 Budget Office de Tourisme

9 895 pièces
comptables

Mise en œuvre des décisons et des orientations financières de la collectivité
§ Élaborer l’ensemble des documents budgétaires
§ Engagement des dépenses et mandatement dans
les délais règlementaires
§ Engagement des recettes, émission des titres de
recettes et suivi de leur encaissement
§ Gestion de la dette et de la trésorerie
§ Contrôle de gestion des différents services
§ Apporter un soutien technique aux agents
§ Gestion des relations avec les intervenants
extérieurs (Trésorerie, Préfecture ….)

Chiffres clés

a8 Budgets
a5 075 Mandats émis
a3 334 Titres de recettes émis
a1 486 Factures

TOTALE 2018

Temps forts 2018 :

§ Avril : Vote des CA 2017
§ Vote des BP 2018
§ Avril : Rencontre avec les Conseils Municipaux
§ Novembre : préparation budgétaire 2019
rencontres avec les services

Perspectives 2019 :

aConforter le contrôle de gestion
aRenforcer l’utilisation de logiciels : métiers et de

prospective financière (déploiement des engagements
de dépenses vers les services)

Répartition des réalisations
budgétaires par budget

RESSOURCES HUMAINES
3 agents

Apporter la compétence nécessaire au fonctionnement des services
§ Administrer le personnel pour garantir ses droits
§ Suivre la santé et la sécurité des agents pour préserver le potentiel humain
§ Rationnaliser la gestion des ressources au strict
besoin des services (effectifs, organisation,…)

Chiffres clés
a128 agents permanents
a 5 stagiarisations
a 4 titularisations
a 7 départs ( 4 retraites, 2 mutation, 1 démission)
a 736 actes de gestion (+13%)
a 2180 payes traitées (+7%)
a 129 jours de formation
a 37 stagiaires accueillis (55 demandes)
a Taux absentéisme 6 %

Temps forts 2018 :

§ Départ d’un agent du service RH
§ Mise en place du Complément Individuel
Annuel
§ Préparation opérationnelle du Prélèvement à
la Source
§ Elections professionnelles (décembre 2018)

Perspectives 2019

aRévision du Document Unique Evaluation des

Risques Professionnels (DUERP)
aFormation conduites obligatoires
aPolitique prévention risque routier
aMise en place du prélèvement à la source
aMise en place des heures supplémentaires
exonérées

SYSTEMES D’INFORMATION
& COMMUNICATION
3 agents

519 « like » sur Facebook

Application du Marché
« Accord cadre Impressions »

Valoriser les actions et les projets de la collectivité auprès de tous les publics
§ Concevoir et diffuser la Lettre d’Infos
§ Assurer la création et la mise en page des
documents de communication de chaque service
§ Alimenter en informations les supports de
communication web (site internet, réseaux
sociaux, newsletter…)
§ Entretenir les relations entre la collectivité
et la presse à travers des communiqués, des
conférences et des dossiers de presse
§ Organiser les cérémonies officielles
§ Apporter un soutien technique informatique
et téléphonique aux agents

Chiffres clés

a2 Lettres d’infos envoyées à 12500 foyers
a519 mentions « j’aime » sur la page Facebook
a45 publications Facebook
a43 émissions diffusées sur Radio 4 (à hau-

teur de 4 diffusions chacune par semaine)
a16 communiqués de presse

Temps fort 2018 :

§ Janvier : Vœux Communautaires
§ Janvier : reprise des enregistrements et diffusions Radio 4
§ Avril : Organisation de la journée des conseillers municipaux
§ Juin : inauguration des STEP de Lacapelle-Biron et
Sauveterre-la-Lémance
§ Juin : Fourniture des tablettes aux élus et accompagnement vers la convocation électronique
§ Août : Journée de cohésion
§ Septembre : mise en ligne du nouveau site internet
§ Septembre : Inauguration de la MSP de Penne d’Agenais
§ Octobre: lancement du Marché de Signalétique

Perspectives 2019 :

aTerminer la transformation informatique
aAccompagner les élus vers le zéro papier
aDéployer l’identité visuelle sur les bâtiments, les Zones

d’activités et les véhicules
aAlimenter et faire vivre le nouveau site internet
aDévelopper la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux
aRenforcer la communication à destination des communes et de leurs élus
aInaugurer la nouvelle structure Crèche Pomme d ‘Happy à Penne d’Agenais et la crèche Caziminu’s de Cazideroque.
aSignaler les travaux sur les différents sites du territoire
par des supports de bâches, panneaux...

COMMANDE PUBLIQUE
2 agents
(1,5 ETP)

Gestion des deniers publics

Respect des procédures

Assister et conseiller les élus mais également les services pour ce qui concerne
l’utilisation des procédures réglementaires de l’achat public.
§ Analyse du besoin, recherche des solutions adaptées
§ Respect des seuils, choix des procédures
§ Respecter le cadre juridique et règlementaire de la
commande publique
§ Planification, organisation et programmation des achats
§ Conseiller et orienter les services dans le montage d’une
procédure réglementaire en sécurisant les liens juridiques
§ Gestion des commissions

Chiffres clés

a45 consultations faibles montants de 0 à 25000€ HT.
a7 marchés Fournitures et services d’un montant supé-

rieur ou égal à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
a5 marchés Fournitures et services d’un montant supérieur ou égal à 90 000 € HT et inférieur à 220 000 € HT
a2 marchés Fournitures et services d’un montant supérieur ou égal à 221 000 € HT
a23 marchés de travaux d’un montant inférieur ou égal
à 25 000 € (marchés allotis)
a8 marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur
à 25 000 € HT et inférieur à 90 000€ HT
a3 marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur
à 90 000 € HT et inférieur à 5 225 000 € HT
a57 décisions, 4 délibérations
a4 CAO ad hoc, 2 CAO, 2 rencontres DSP

Temps forts 2018 :

§ Relance différents marchés fournitures et
services
- Vêtements de travail
- Produits d’entretien
- Couches coton liniment
- Livraison repas en liaison froide
§ Maîtrise d’œuvre MSP Fumel
§ Marché travaux
- Travaux Crèche et ALSH Cazideroque
- Regroupement des crèches St-Sylvestre et
Penne d’Agenais
§ La venue sur le Territoire du juriste Jérôme
MICHON Président de l’institut de la commande
publique, Professeur en droit des marchés publics pour préparer l’étape du « tout démat ».

Perspectives 2019 :

aMise en place de différents « accord-cadre » à
marchés subséquents ou a bons de commande
- Impressions
- Signalétique
- Travaux
aMarché travaux
- MSP FUMEL
- Machine de Watt
aMarché prestations de service
- CACES FIMO FCS PERMIS E
- OPAH
aRelancer le marché des assurances en
groupement de commande avec l’OTFL
aPoursuivre le tout démat : marchés, facturations, etc...

GESTION PATRIMONIALE
2 agents

Maintenance et entretien des bâtiments, étude de projets
§ Maintenance des bâtiments
§ Réalisation de travaux suite aux
fiches d’intervention
§ Suivi des interventions des entreprises
§ Etude de projets
§ Suivi de chantiers
§ Montage de dossiers d’appel
d’offres (partie technique)

Chiffres clés
a260 interventions (pour un seul
agent)
a72 fiches d’intervention reçues
a2 projets de réhabilitation :
- crèche de Cap Cazi à Cazideroque
- crèche de Penne d’agenais

Principaux travaux 2018 :

PRINTEMPS :
§ Réalisation des décors du spectacle de l’école des arts.
ETÉ :
§ Suivi des travaux d’aménagement de la crèche Pomme
d’Happy à Penne d’Agenais
§ Travaux d’agrandissement de la crèche de Cazideroque.
AUTOMNE :
§ Lancement de l’étude de la MSP de Fumel, maintenance des
appareils de chauffage de Fumel Vallée du Lot,
§ Lancement marché vérifications obligatoires et maintenance
des extincteurs.

Perspectives 2019

a Accueil d’un agent en mobilité interne,
a Début des travaux de la MSP de Fumel,
a Travaux de rénovation de la couverture de la crèche de

Cazideroque,
a Réparation et remise en eau du ponton de Saint Vite

VOIRIE
21 agents

Opérations d’ investissements Charges de
1 027 248.01 €
fonctionnement 1 117 932.24 €

Création, aménagement, entretien et conservation de la voirie transférée par les communes
§ Ouverture et construction de voies nouvelles
§ Réfection des voies, travaux nécessaires au
maintien en bon usage des chaussées et
dépendances
§ Amélioration de la voirie
§ Travaux nécessaires au maintien de la sécurité
routière sur les voies
§ Entretien des ouvrages d’art et des murs de
soutènement
§ Entretien de la signalisation verticale et
horizontale

Principaux travaux 2018 :

§ Février : Travaux d’élagage
§ Avril : Démarrage des programmes faucardage et
voirie
§ Septembre : Réalisation de prestations de travaux
pour le compte des communes.

Perspectives 2019 :

aNouvelle organisation du service travaux
aRenouvellement d’un camion double cabine
aDélégation de la prestation faucardage à des

entreprises privées

a880 km de voirie, soit 2 752 829 m²,

Chiffres clés

1 500 km de fossé et 1 750 km de talus.
a201 056 m² de voirie réalisés en investissement
lors du programme 2018 .

a20 106 m² de voirie entretenus en fonctionnement lors du programme 2018.
aSoit un total de 221 162 m2 traités au niveau la
voirie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
2 agents

10 ateliers de
formation organisés

33 porteurs de projets
accompagnés

Assurer le développement économique du territoire et favoriser l’emploi
§ Créer, aménager, entretenir et gérer les zones d’activité
§ Accompagner à la création et à l’implantation d’entreprises
§ Mettre les outils communautaires au service des entreprises : veille, newsletter, solutions de financement et d’hébergement (pépinière d’entreprises)
§ Appuyer le développement de nos filières locales (bois, agriculture)
§ Réaliser des supports de communication pour promouvoir le développement économique
§ Soutenir les commerces de proximité
§ Renforcer l’attractivité du territoire : animer le tissu économique et valoriser nos entreprises

Chiffres clés

aZone de chalandise de 40 000 habitants
a9501 actifs dont 3187 emplois salariés

(du secteur privé)
aPlus de 2400 entreprises sur le territoire,
a657 exploitations agricoles,
a1050 entreprises commerciales et industrielles,
a712 entreprises artisanales, soit 1800 actifs
(dont 721 salariés),
a36 agriculteurs membres du réseau de vente
directe à la ferme,
a7 porteurs de projet ont bénéficié de prêts
d’honneur ILG pour un montant de 48 000 €
a2 porteurs de projet ont bénéficié des fonds
CSDL pour un montant de 11 000 €
a10 ateliers formation organisés

Temps forts 2018 :

§ Mars : diagnostic commercial commune de
Penne d’Agenais
§ Mai : dépliant du réseau des circuits courts
« De notre Terre A votre Table »
§ Juin : soirée d’été du Club d’Entreprises
§ Septembre : Journée Rallye bio
§ Octobre : visite SUD OUEST ALIMENT
§ Novembre : soirée évènementielle du Club
d’Entreprises avec remise des trophées challenge
sport inter-entreprises

Perspectives 2019

aSignature Convention SRDEII avec la Région

Nouvelle Aquitaine
aLancement du dispositif FISAC
aMise en place du concept « Ma boutique à
l’essai »
aGroupe de travail « Innovation »

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
URBANISME
2 agents

864 dossiers instruits

Mettre en place la politique d’aménagement du territoire de la collectivité
§ Elaborer et gérer les documents d’urbanisme de la
collectivité
§ Veiller à la cohérence des projets avec la politique
d’aménagement de la collectivité
§ Instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme
§ Entretenir les relations entre la collectivité et les
partenaires
§ Gérer les projets d’aménagement de la communauté
§ Apporter un soutien technique et juridique aux pétitionnaires et aux secrétaires de mairies des communes membres

Temps forts 2018 :

§ Etude pré opérationnelle OPAH
§ Révision du PLU de Saint Sylvestre sur Lot
§ Approbation de la mise en compatibilité n°2 du PLUi
§ Suivi de l’élaboartion du SRADDET
§ Présentation du PLUi de Fumel Vallée du Lot à la
Région Nouvelle Aquitaine

Perspectives 2019 :

Chiffres clés

a864 demandes instruites
a1300 contacts (appels téléphoniques,

accueil public)

REPARTITION DES DOSSIERS INSTRUITS

313

181

Permis de
construire

864

93

Dossiers
instruits

Certificats
d’urbanisme

aLancement de l’OPAH de Fumel Vallée du Lot
aApprobation PLU de Saint Sylvestre Sur Lot
aAccompagner les projets d’aménagement et développement
aProcédure de mise en compatibilité du PLUi par déclaration de projet
aRégularisation du DPU à l’échelle des 27 communes
aRéhabilitation du site TARKETT
aMise en place d’une concession d’aménagement sur le site de Métal Aquitaine

Déclaration
Intention
d’Aliéner

277

Déclarations
préalables

SPORT SANTÉ - CISPD
2 agents

Développer et encourager la pratique sportive sur le territoire
Pilotage de la politique intercommunale de prévention de la délinquance
Sport

§ Organisation des Trophées des Sports
§ Participation aux rencontres sportives scolaires
§ Création et diffusion du guide des associations
sportives
§ Subvention d’aide au fonctionnement des clubs
§ Distribution des cartes pass’sport
§ Organisation des animations city stades en lien
avec l’accueil de jeunes
§ Suivi de la vie des clubs
§ Fonctionnement du bassin d’initiation et de la piscine intercommunale de Fumel

Santé

§ Coordination du contrat local de santé

CISPD

§ Coordination du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (chantiers
jeunes, actions addictions, violences,tranquilité
publique,…)

Chantiers jeunes

§ Organisation et animation des chantiers éducatifs
sur l’ensemble du territoire

Violences faites aux femmes
et intrafamiliales

§ Continuité de la permanence de la maison des
femmes sur le territoire

Vie du service

§ 2 commissions sport-santé : juin et novembre

Temps forts 2018:

§ Club de l’année 2017: Club Nautique Fumel Libos
Montayral
§ Mise en place de toutes les actions sur le nouveau territoire (suite à la fusion avec le territoire du
Pennois)

Perspectives 2019 :

aCréation du challenge inter-entreprises en lien

avec le club d’entreprises de Fumel Vallée du Lot
aParticipation à la vie des clubs : mise à disposition de récompenses
aOrganisation de la journée santé jeunesse
aMaintenir la permanence de la maison des femmes
aSensibiliser les jeunes en milieu scolaire, sur la
thématique des addictions

Chiffres clés

a350 cartes pass’sport distribuées
a36 000€ de subvention aux clubs sportifs
a4 500 exemplaires du guide des associations

sportives diffusés sur le territoire
a1 000 utilisateurs du bassin d’initiation /
semaine
a14 chantiers jeunes étalés sur 7 semaines
a112 jeunes concernés par les chantiers
éducatifs
a30 femmes reçues à la permanence de
Montayral pour des accompagnements

ACTION CULTURELLE
3 agents = 2,25 ETP

176 514 € : Dépenses
de fonctionnement

68 700 € : Recettes
de fonctionnement

Concevoir et mettre en œuvre une programmation artistique pluridisciplinaire ainsi
que des actions éducatives dans les domaines du spectacle vivant, des arts visuels, du
patrimoine, de la culture scientifique et technique
§ Saison 17-18 : 14 spectacles, 25 représentations
dont 12 en temps scolaire et 13 tout public, proposées
dans plusieurs lieux répartis dans sur le territoire
de Fumel Vallée du Lot : Fumel, Lacapelle Biron,
Sauveterre la Lémance, Montayral, Penne d’Agenais. Formes : cirque, chanson, théâre, danse. Programmation particulièrement tournée vers le public
familial.
§ Actions éducatives : Parcours EAC : 1304 élèves
du territoire Fumel Vallée du Lot (soit 52 classes) ont
bénéficié de 200 heures de parcours EAC comprenant
un spectacle. 523 élèves ont bénéficié d’un parcours
Patrimoine, Culture scientifique et technique.
53 enfants ont bénéficié d’atelier d’arts plastiques parents / enfants hors temps scolaire avec les artistes
des spectacles de « Papier, ciseaux, forêt, oiseaux » et
de « N’importe rien ».
§ Subventions de soutien à 7 associations culturelles
de FVL qui apportent une complémentarité pertinente
à la programmation artistique. (49 270 €)
§ Contribution à l’attractivité du territoire via une
politique de communication volontariste :
communiqués de presse relayés 48 fois (presse locale
et journaux gratuits). La programmation a figuré sur
les agendas culturels en ligne : Sortir 47, Culture
Box, Tous voisins, Mapado, 1040 affiches diffusées,
participation à 8 émissions sur Radio 4.
§ Partenariats en lien avec la saison culturelle et le
musée Bernard Palissy de la poterie à Saint Avit, la
bibliothèque de Penne d’Agenais, avec l’asso Culture
Loisirs de Sauveterre, l’Ecole des arts de Fumel Vallée du Lot.
§ Un film de présentation des actions d’Education Artistique et Culturelle a été tourné en interne et monté
par une professionnelle (à voir sur la page explor’acteurs du site www.spectacles-fumelvalleedulot.com).

Temps forts 2017 - 2018 :

§ Septembre : Lancement de la saison
§ Septembre-Juin : 1 à 2 spectacles par mois
§ Janvier – avril : Tournage film Éducation
artistique
§ Mai : Élaboration/présentation parcours EAC.
§ Mai : Renouvellement pour 3 ans du CTEA

Perspectives 2018 - 2019 :
aAnimer le CTEA Explor’Acteurs de FVL,
développer les partenariats

aMaintenir l’offre d’Education Artistique et
Culturelle sur le territoire

Chiffres clés

a13 spectacles accueillis
a4 200 spectateurs
a6 spectacles proposés en temps scolaire pour

12 représentations (1 624 élèves) + 349 élèves par
rapport à 16-17
a92 abonnés à la saison de spectacles
a49 270 € de subventions versées aux
associations culturelles partenaires
a14 communiqués de presse - 48 articles
a1841 likers page facebook
a2 930 visiteurs site internet :
www.spectacles-fumelvalleedulot.com
a9 000 ex. programmes de la saison de
spectacles
a6 commissions culture
a19 réunions CTEA

ÉCOLE DES ARTS
14 agents :
7.05 ETP

21 827 € Dépenses
de fonctionnement

99 797 € de recettes

L’Ecole des Arts a pour mission de développer l’enseignement artistique et les pratiques
dans le cadre du schéma départemental et du schéma territorial, ce dans quatre champs
artistiques : musique, danse, théâtre et arts plastiques.
§ 400 élèves inscrits à l’École des Arts pour la
saison 2017-2018 dont 31 élèves sur liste d’attente en musique.
§ 14 enseignants : cela représente 7.05 ETP
(plusieur professeurs n’ont que quelques heures
au sein de l’Ecole des Arts pour 20 discplines
enseignées).
§ Subvention allouée à l’Ecole des Arts par le
Conseil Départemental : 30 000 € pour 2018.
§ Participation à de nombreux spectacles et
notamment les vœux communautaires.
§ Intervention en milieu scolaire dans le cadre
des EAC.
§ Mise en place des examens départementaux.

Temps forts 2018 :

§ Septembre-Juin : Cours d’enseignement artistique
§ Installation internet dans le département musique et
arts plastiques.
§ Janvier à juin 2018 : Spectacles : fêtes de la musique,
gala de danse, concerts impromptus, semaine de la
danse, concert caritatif, Rétina…
§ Examens fin de cycle.

Perspectives 2019 :

aAchat d’instruments pour les classes de musique
aDéveloppement des classes de théâtre
aConcert au profit des restaurants du Cœur.

Chiffres clés

a400 élèves
a14 enseignants
a31 élèves sur liste d’attente
a30 000 € versés par le Conseil Départemental
a7.05 ETP par mois

a30 heures d’intervention en milieu scolaire
a14 spectacles émanant de l’École des Arts
a12 dates pour l’école du spectateur
a2800 spectateurs lors des spectacles de l’École.

SAUVETERRE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
2 agents : ½ ETP Responsable - Médiation 35 233 € : Dépenses
¼ ETP Pôle Accueil - Communication

de fonctionnement

16 575 € : Recettes
de fonctionnement

Contribuer à la connaissance, à la compréhension et à la gestion du patrimoine culturel,
notamment le patrimoine préhistorique local. À travers sa politique culturelle, concevoir
et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès
de tous à la culture, d’intéragir avec les publics et de promouvoir le patrimoine et les
richesses du territoire.
§ 3 périodes d’ouverture sur l’année : vacances de
printemps et d’automne (zone Bordeaux) , saison
estivale (juillet-août 282 heures, +6% par rapport à
2017) : même format qu’en 2017.
§ Ouverture toute l’année pour les groupes sur
réservation, part du public Groupes Jeune public
(scolaires et centres de loisir) représente 48% de
la fréquentation globale: il est donc primordial de
privilégier et de multiplier les offres en direction
de ce public.
§ Programmation annuelle A’Musée-vous ! :
24 rendez-vous Famille (dont 1 nouveauté : La
PréhistoMobil’, une chasse au trésor interactive)
répartis selon les périodes d’ouverture,
2 participations à des évènements nationaux,
1 exposition temporaire en partenariat avec l’Inrap.
§ Aménagement de nouveaux dispositifs
muséographiques aménagement de la séquence
A quoi sert la pointe de Sauveterre ? avec La
Fabrique toi-même.
§ Politique de communication volontariste : mise
en place d’un jeu concours, affiches sucettes à
Fumel durant la saison estivale, site internet dédié,
page Facebook, comptes Instagram et Twitter,
newsletters et emailings, présence sur sites
d’avis, participation aux émissions de Radio 4,
diffusion d’affiches et flyers, encart promotionnel
dans brochures OT Lot-et-Vignoble et OT Cœur de
bastides et communiqués de presse.

Temps forts 2018 :

§ Vacances de Printemps, Automne et saison estivale :
accueil du grand public, animations et exposition temporaire.
§ Septembre, Automne, Printemps et Juin : accueil
groupes jeune public (scolaires, centres de loisirs), participation Journées Européennes du Patrimoine, Fête de
la Science...

Perspectives 2019 :

aExposition temporaire « Le monde souterrain, ri-

chesse et exploitation à la Préhistoire »
aSuite aménagement séquence « A quoi sert une pointe
de Sauveterre ? » : installation du pupitre braille correspondant.

Chiffres clés

a2 341 visiteurs (+ 6% par rapport à 2017) :

48 % groupes, 52% public individuel
a15 674 € Recettes (Billetterie + ventes Boutique)
+ 12 %
a24 rendez-vous A’Musée-vous !
a1 602 abonnés à la newsletter (4 diffusées)
a2 766 visiteurs sur le site internet (+3%)
a713 likers sur la page FB (203 publications)
a7 communiqués de presse ( 14 articles)
a35 000 flyers diffusés

Petite enfance - Crèches
Relais Assistantes Maternelles
27 agents

3 crèches

§ Mise en place d’un accueil de qualité sur l’ensemble du territoire en proposant aux familles des
équipes plurisdisciplinaires et des conditions d’accueil optimales permettant d’assurer le bien etre,
la sécurité et l’épanouissement de l’enfant.
§ Accompagenement des assistantes maternelles
et soutien à la professionnalisation au travers des
matinées d’éveil, des réunions d’information, d’un
soutien lors des demandes d’agrément.
§ Accompagnement des parents à la recherche
d’un mode de garde sur le territoire.

2 RAM

Temps forts 2018 :

§ Fusion des crèches Tom Pouce et Les Papillons en
une seule et même structure « Pomme D’Happy ».
§ Ouverture crèche Pomme d’Happy en Septembre
2018.
§ Agrandissement creche Caziminu’s de Cazideroque
§ Mise en place d’une halte jeu à la creche La Souris
Verte
§ Mise en place d’ateliers et de spectacles ouverts
aux parents financés par le REAAP (yoga, cirque)

Perspectives 2019 :

aRenouvellement du Contrat Enfance jeunesse qui devient la CTG : Convention Territoriale Globale.
aRèglement des familles en ligne
aLabellisation de la crèche Pomme d’Happy au sein du REAAP et mise en place d’ateliers ouvert aux

parents
aProposition de réunions d’informations dédiées aux parents et aux assistantes maternelles

Chiffres clés

a2 Pôles « Petite Enfance » sur le territoire
regroupant chacun 1 crèche et 1 RAM

a80 places d’accueil en crèches
a153 enfants accueillis
a102 assistantes maternelles sur le territoire

a190 matinées d’éveil
a2 guichets uniques
a106 familles accompagnées au guichet unique
a1 crèche en DSP

Enfance - Jeunesse
15 agents

5 ALSH

1 Accueil de Jeunes - Ados

§ Mise en place d’une politique éducative
pour le territoire de Fumel Vallée du Lot,
visant à permettre l’épanouissement de
l’enfant et du jeune pendant son temps
libre, et ainsi contribuer, aux côtés des
familles et de l’école, à la formation du
citoyen de demain.
§ Proposer et développer des activités de
loisirs, culturelles et sportives .
§ Apporter des solutions d’accueils adaptées aux besoins des familles et de leurs
enfants.
§ Proposer une localisation géographique
équilibrée des différents équipements et
actions.
§ Proposer une politique tarifaire adaptée
permettant l’accessibilité au plus grand
nombre.

Temps forts 2018 :

§ Mise en place du PEDT communautaire
§ Inauguration des travaux de « Cap cazi ».
§ Mise en place du nouveau site internet.
§ Renouvellement des menuiseries à Lagrolère et d’une
aire de jeux au Foulon.

Perspectives 2019 :

aRenouvellement du Contrat Enfance jeunesse qui
devient le CTG : Convention Territoriale Globale.
aRèglement des familles en ligne
aAcquisition d’un local pour l’accueil de loisirs adolescents
aJournée récréative été 2019 à l’accueil de loisirs de
Penne d’Agenais.

Chiffres clés
a5 accueils de loisirs sur le territoire :
Cazideroque, Cuzorn,Monsempron-Libos,
Montayral et Penne d’Agenais
a1 accueil de loisirs d’adolescents à Fumel

a1387 enfants concernés
a18 7423 heures enfants
a932 familles

OFFICE DE TOURISME
7 agents 10 100 € d’investissements

310 000 € de fonctionnement

Contribuer à l’émergence du nouveau terroir touristique « Fumel - Vallée du Lot »
§ Collecter les informations,
les traduire et alimenter la
base de données régionale
Sirtaqui
§ Concevoir et diffuser des
supports de promotion : carnet
de voyage, site Internet, page
Facebook, etc
§ Conseiller les visiteurs pour
leur séjour
§ Prospecter les clientèles
« Groupes »
§ Accompagner les porteurs
de projets et les collectivités
pour des aménagements, des
équipements, des produits
touristiques
§ Assumer la relation avec la
presse, les médias d’Internet,
à travers des communiqués
ou des évenements.
§ Représenter le territoire
auprès d’institutions et de
groupements professionnels.

Temps forts 2018 :

§ Mars-déc : Partenariat avec 47FM, notre terroir promu chaque semaine
§ Juin : Lancement de la convention de gestion du Port de Penne d’Agenais par l’OT
§ Eté : Ouverture des Relais d’Information Touristique
§ Eté : Organisation des visites guidées du moulin de St Vite
§ Novembre : Tournage de la Maison France 5 sur Penne d’Agenais et à la tuilerie
de Condat

Perspectives 2019

aLancement de la nouvelle croisière ludique pour groupes d’enfants et familles Trot’Gabarre,
aDynamiser l’offre touristique à la capitainerie de Penne d’Agenais
aSe doter d’un véhicule « OT mobile » pour aller vers le public sur les lieux
d’événements
aProlonger la présence sur le canal de communication radio.

Chiffres clés

a18 000 Visiteurs informés
a4767 Clients guidés lors de visites
a800 Fêtes, manifestations promues
a23 600 Vues des vidéos OT
a20 000 Guides diffusés dans 5
départements

a161 532 Pages vues sur le site web OT

