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ÉDITO
Jocelyn
DORÉ

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MAIRE DE CADILLAC-SUR-GARONNE

Garonne a changé avec le renouvellement des
conseils municipaux en 2020. Prenant la suite
de Bernard Mateille en juillet 2020, j’ai l’honneur de présider Convergence Garonne avec
l’appui solide de dix Vice-présidents, tous
habités de la même détermination. Celle de
faire évoluer Convergence
Garonne vers un territoire
solide et uni.
C’est pourquoi nous avons,
en 2021, pris l’engagement, au travers d’un projet de territoire, de mettre
en œuvre une politique
résolument tournée vers
l’avenir. Dans cette intention, nous avons décidé
de prioriser le Développement Économique. Nous
voulons renforcer l’attractivité de notre Territoire tout en y préservant une vraie qualité
de vie.
Tout au long de l’année, nous nous sommes attachés à structurer nos équipes et à renforcer
nos services dans les nombreux domaines de
compétences qui sont les nôtres. Notre rapport d’activité passe en revue l’étendue et la
diversité de l’engagement communautaire
pour le territoire et, en seulement quelques
années, Convergence Garonne a fait la preuve
de sa légitimité.

Notre rapport d’activité, document très complet de l’activité de la Communauté de Communes, montre bien l’étendue du travail réalisé durant l’année 2021. À l’heure de ce bilan
d’exercice, comment ne pas revenir six ans
en arrière pour constater la distance parcourue depuis le 1er janvier
2017. Dès les premières
heures de la fusion entre
les Communautés de
Communes de Podensac et des Coteaux de
Garonne et l’extension
aux communes de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions, Escoussans et
Cardan, les choses sont
allées très vite et nous
n’avons pas relâché nos
efforts pour construire notre Collectivité.
En 2020 et 2021 la planète tout entière a
dû affronter une situation sanitaire hors du
commun. Comme beaucoup de structures du
même genre, la Communauté de Communes
a souffert dans son fonctionnement sans pour
autant remettre en question ses responsabilités. Le service public a été assuré et je tiens à
remercier l’ensemble des équipes : agents et
élus. Ils ont su se mobiliser tout au long de ces
périodes chaotiques.
Le conseil communautaire de Convergence

Une
politique
tournée
vers l’avenir
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MONPRIMBLANC

PODENSAC

RIONS

OMET

PORTETS

RIONS

FINANCES
Sept budgets à gérer

1 cheffe de service + 4 assistantes gestionnaires finances
UNE COLLECTIVITÉ EXCEDENTAIRE, UNE DETTE MAÎTRISÉE
Résultat définitif du budget principal
au 31/12/2021 :

Encours de dette Budget principal
au 31/12/2021 :

5 768 551 EUROS

5 918 637 EUROS

Résultat définitif tous budgets confondus
au 31/12/2021 :

6 902 673 EUROS

NOMBRE D’ACTES D’EXÉCUTION COMPTABLE DES BUDGETS
Nombre
Mandats

Nombre
Titres

Nombre
Rejets
mandats

Nombre
Rejets
titres

Nombre
Mandats
annulés

Nombre
Titres
annulés

Nombre
Demandes
achats

Principal

3 378

2 150

56

69

107

34

1 247

GEMAPI

52

19

9

néant

6

néant

17

SPANC

38

7

1

néant

4

2

4

ORDURES
GARONNE

306

96

7

1

3

171

9

DÉCHETS
PODENSAC

634

265

15

23

16

204

29

PONTONS

18

30

2

néant

1

2

9

ZA
COUDANNES

16

5

néant

1

Néant

néant

3

Budgets

ÉVÉNEMENTS
Le service finances a dû se réorganiser en 2021, en raison de l’absence prolongée de la cheffe de service qui a connu plusieurs problématiques de santé.
Deux agents chargés de la facturation du multi-accueil Ocabelou et des accueils de loisirs, précédemment au service enfance-jeunesse ont rejoint le service finances au 1er janvier 2021.
À terme, l’abandon de la régie recettes de facturation des familles devrait permettre de diversifier les
moyens de paiement par les familles avec la mise en place en 2022 d’un nouveau logiciel de gestion des
accueils de loisirs en leur permettant l’accès au prélèvement automatique, le paiement chez le buraliste avec des horaires plus étendu que ne pouvait le proposer le service facturation.
Un agent a été recruté fin 2020 en contrat de projet de 1 an renouvelable pour accompagner les services dans la mise en place du portail achats.
Un stagiaire de MASTER 2 a permis d’accompagner la préparation budgétaire, la reprise de l’actif et la
mise en place de tableaux de bord de suivi infra-annuel.

ACTIONS
•

•
•
•

Déploiement d’un portail achats dans le logiciel métier de gestion budgétaire et comptable à tous les services qui permet aux demandeurs des services utilisateur de saisir une demande d’achat, en choisissant une imputation comptable de leur budget et y ajoutant
les pièces justificatives (devis, RIB, pièces de marchés...).									
-> Ce processus permet de connaître en temps réel les crédits consommés par engagement.
Mise en place d’un outil de requête « Easy report », afin d’extraire les données du logiciel de gestion ;				
-> il permet de présenter des tableaux pour constater le réalisé par rapport aux prévisions budgétaires ;
Reprise de l’actif du comptable au 31/12/2020 a été repris dans l’application métier de gestion budgétaire et comptable afin d’obtenir un suivi plus régulier des immobilisations tout au long de l’année ;							
-> Il permet d’alimenter automatiquement les annexes des maquettes budgétaires de Budget primitif et de compte administratif ;
Automatisation du versement du FCTVA à partir des données de l’applicatif DGFIP Hélios en automatique tous les trimestres.		
-> Cette constatation régulière permet à la collectivité d’encaisser régulièrement la compensation de TVA au lieu d’avoir un dossier conséquent
à confectionner.
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RESSOURCES HUMAINES ET PRÉVENTION
Au service des agents de la Collectivité

4 assistantes gestionnaires Paies RH intégré
EN CHIFFRES
MASSE SALARIALE 5 170 301 EUROS

Nombre de Comité Technique CT : 4 Comités hygiène santé et conditions de travail CHSCT: 2
154 agents

Nombre d’agents au 31/12/2021

117 femmes et 37 hommes

111 agents titulaires

104 titulaires de plus de 28 heures
7 titulaires de moins de 28 heures --> 7 femmes
70 femmes->30 enfance/jeunesse et 40 dans les autres services
34 hommes->11 Enfance jeunesse et 23 dans les autres services

NOMBRE DE RECRUTEMENTS :
28 sur l’ensemble des services + 38 adjoints d’animation à la
rentrée 2021 enfance jeunesse
3 apprentis (CAP petite enfance mutli accueil Ocabelou, adjoint
d’animation dans un accueil de loisirs à Landiras, Licence gestion
RH)

NOMBRE DE PAIES EN 2021 : 180 par mois

NOMBRE DE DÉPARTS EN MUTATION : 5

AVANCEMENT DE GRADES : 3 dont 2 hommes et 1 femme

NOMBRE EMPLOIS TEMPS NON COMPLET CRÉÉS EN
SECTEUR ANIMATION À LA RENTRÉE 2021-2022 POUR
STABILISER LES ÉQUIPES :
La compétence n’est exercée par la Communauté de Communes
que les mercredis et les vacances scolaires. La plupart des
agréments sont des contrats à temps non complets de 17/35ème.
Une partie des emplois sont créés sur des quotités moindres
en coordination avec les communes qui emploient ces mêmes
agents pour les temps périscolaires : matin, soirs, midi afin d’offrir
des emplois quasiment complets sur le territoire.
50 à la rentrée 2021

NOMINATION CONCOURS : 1 homme

NOMBRE DE LETTRES L’ÉCHO DES RH : 11
NOMBRE AVANCEMENTS ÉCHELONS :
35 dont 28 femmes et 7 hommes,

NOMBRE DE RÉVISIONS DU TABLEAU DES EMPLOIS : 4
NOMBRE DE RÉVISIONS DE L’ORGANIGRAMME : 2

ÉVÉNEMENTS
Organisation du service en deux portefeuilles de deux agents chacun environ 90 agents par portefeuille : un sur la gestion de l’enfance-jeunesse et l’autre sur le reste des services.
Accueil d’une apprentie au service RH chargé de travailler sur l’accueil des agents et mettre à jour les dossiers des agents de septembre
2020 à août 2021.

ACTIONS
• Finalisation de la procédure de recrutement, en collaboration avec l’APEC – outils de gestion et de planification – amélioration de la
réactivité dans les recrutements ;
• Mise en place d’outils de suivi et de gestion des demandes des agents, des dossiers dans divers domaines ;
• Arrêté des Lignes directrices de gestion RH avec la mise en place de critères pour les avancements de grades et promotion interne ;
• Organisation de formations à destination des chefs de service en matière de ressources humaines, finances, entretien professionnel –
un acte de management pour 20 aines de participants pour leur permettre de disposer d’un socle de connaissances ;
• Mise en place du télétravail afin de permettre souplesse d’organisation sous la responsabilité du chef de service qui organise la continuité de service ;
• Diagnostic Risques psycho-sociaux ;
• Travaux sur le processus du nouvel arrivant (dont livret d’accueil) en cours de discussion en 2022 dans les instances de dialogue social ;
• Travaux sur la mise en place d’un règlement intérieur et d’hygiène et sécurité en cours de discussion en 2022 dans les instances de
dialogue social ;
• Révision de l’organigramme des services ;
• Création de postes à temps non complet dans le service enfance animation ;
• Mise en place du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021.
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JURIDIQUE
Sécuriser l’action communautaire

1 chef de service + 1 assistante juridique-affaires générales
EN CHIFFRES
Commande publique

Affaires générales

NOMBRE DE MARCHÉS LANCÉS :
21

NOMBRE DE DÉCISIONS DU PRÉSIDENT :			
59

NOMBRE DE MARCHÉS NOTIFIÉS :
19

NOMBRE DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :
232

NOMBRE DE RÉUNIONS DE CAO :
3

NOMBRE DE CONSEILS COMMUNAUTAIRES :
13
NOMBRE D’ARRÊTÉS :
22

ÉVÉNEMENTS

COMPÉTENCES

• Mise en place de tableaux de suivi des actes administratifs ;
Recrutement d’un chef de service en janvier • Mise en place d’un tableau détaillé de suivi de la commande publique ;
• Mise en place d’un processus entre le service juridique et le service comptable ;
2021 et d’une assistante en juillet 2021.
• Programmation des conseils, conférences des maires au semestre ;
• Élaboration et diffusion d’une note détaillée à destination des services pour la
préparation des conseils communautaires, rétroplanning de préparation de chaque
conseil communautaire.
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INFORMATIQUE

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
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CULTURE
La culture pour valoriser le territoire

1 chef de service + 1 assistante administrative
+ 1 animatrice Éducation Artistique et Culturelle + 1 régisseur
EN CHIFFRES
DÉPENSES : 174 500 € / RECETTES : 134 780 € / RAC (hors masse salariale) : 39 720 €

COMPÉTENCES ET ACTIONS
Mise en valeur des patrimoines :

• Favoriser la découverte des espaces naturels et des patrimoines paysagers, vivants et bâtis, des cheminements doux à
faible impact environnemental
• Contribuer à l’appropriation du patrimoine du territoire par la population

Une Éducation artistique et culturelle
tout au long de la vie :

• Mettre en œuvre des parcours culturels
auprès des habitants, principalement auprès des publics scolaires et jeunesse et
des publics fragilisés ou âgés
• Favoriser une présence artistique sur le
territoire

Mise en réseau des acteurs culturels :

• Organiser un ou plusieurs événement(s)
fédérateur(s) intègré(s) dans une saison
d’événements culturels en lien avec les
réseaux départementaux, régionaux ou
nationaux
• Privilégier les mutualités associatives
(soutien au bénévolat, création d’un
conseil de développement associatif, appels à projets…)
• Créer une synergie entre les équipements structurants d’intérêt communautaire.

Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
Projet d’éducation artistique et culturelle « Au fil de l’eau » (2020/2021) :
• 1 Contrat d’éducation artistique et culturelle (CoTEAC) signé avec 5 partenaires (Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, IDDAC Agence culturelle du Département, Direction des services de
l’Education Nationale, CDC du Réolais en Sud-Gironde).
• 776 enfants bénéficiant d’un itinéraire EAC dans le cadre du dispositif Au Fil de l’eau
• 20 classes (6 classes cycle 1 + 3 classes cycle 2 + 9 classes cycle 3 + 2 classes de 4ème) soit 452 élèves
• 4 ALSH (6- 11 ans) soit 96 enfants (stages) + 185 (spectacle)
• PLAJ accompagnement à la scolarité soit 9 jeunes
• 3 RAM + 5 Multi-accueils soit 130 jeunes enfants et 33 professionnelles petite enfance
6 parcours :
1 parcours Petite enfance (MULTI-ACCUEIL / 0-3ans)
1 parcours petite enfance / cycle 1 (RAM, maternelles 2-4 ans)
1 parcours cycle 1 et 2 (MS GS CP)
1 parcours cycle 3 (CM1 CM2 6ème)
1 parcours dédié aux ALSH (6-11 ans)
1 parcours dédié aux ados en temps scolaire + PLAJ Accompagnement à la
scolarité (4ème / 13-17 ans)
Parcours cycle 3 arrêté en cours puis reporté en 2022 cause COVID 19
32h de formation-sensibilisation en direction des professionnels
245h d’ateliers en direction des enfants dont 60h annulées cause COVID 19
(stage printemps ALSH + parcours cycle 3)
8 spectacles (dont 1 création), des installations plastiques
20 représentations (13 pour les classes ou groupes et 7 en tout public/famille) dont 2 annulées
Restitutions :
1 Cabaret des encyclopédistes
1 vidéo « Encyclo des Mécanos »
1 exposition « le Jardin dans tous ses états »
5 journées d’immersion artistique en Multi Accueil
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CULTURE
Festival RUES ET VOUS
7-8-9-10-11 juillet 2021
NOUVEAU FORMAT SUR 5 JOURS EN ITINÉRANCE SUR 2 COMMUNES
EN PRÉALABLE AU TEMPS FORT DE RIONS
(PATRIMOINE/CULTURE/TOURISME)
1 spectacle en coopération avec le service tourisme
5 jours
21 spectacles
40 représentations
3 communes : Preignac, Pujols sur Ciron, Rions
5043 personnes accueillies
festivalruesetvous.net
05 56 76 38 00

DÉCOUVRE TON île 2021
sur l’île de Raymond
et Lac de Laromet
EN COOPÉRATION AVEC LE SERVICE ENVIRONNEMENT
1 ciné-concert au lac de Laromet
1 conférence-théâtrale sur l’île de Raymond
1 spectacle annulé reporté en 2022
186 personnes accueillies

DÉCOUVRE
TON PATRIMOINE 2021
EN COOPÉRATION AVEC LE SERVICE TOURISME
1 spectacle théâtre et cirque à Preignac (aire naturelle de Sanches) dans le cadre de Rues et Vous
1 spectacle concert jonglé à Sainte-Croix-du-Mont (château de Tastes)
1 spectacle théâtre/clown au port de Portets
277 personnes accueillies

LES PARTENARIATS
Signature de convention cadres pluriannuelles « structures partenaires » 2019 - 2021
•
•
•
•
•
•
•

avec l’Espace culturel La Forge à Portets (3 spectacles dont un annulé en 2021)
avec le cinéma LUX à Cadillac
avec le festival « Côté Jardin » à Podensac
avec le festival « Baladins » à Cadillac
avec le festival « Festes Baroques »
avec le festival « Nuits Atypiques »
avec le « château ducal de Cadillac » / Centre des Monuments nationaux

Appel à projet « scènes d’été itinérantes » en lien avec le Département de la Gironde
4 scènes d’été itinérantes cofinancées à hauteur de 25% chacune sur les communes de : Virelade, Preignac, Lestiac sur Garonne, Portets

Appel à projet en direction des associations « culture et mutualités »
1 appel à projet avec l’association LIBRE COUR à Barsac
1 appel à projet avec la classe théâtre « LA FABRIQUE » au collège de Cadillac
1 appel à projet annulé

Prêt de matériel 2021
10 prêts de matériels réalisés auprès de communes ou associations (barnums, scènes, bancs, points tri)
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CULTURE

RUES
& VOUS
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ENFANCE & JEUNESSE
ANIMATION

La Qualité de l’accueil en priorité

1 chef de service + 3 directeurs de pôles + 5 directeurs adjoints
+ 1 assistante administrative
Des équipes d’animation « régulières » composées de 60 animateurs.
3 PÔLES D’ANIMATION REGROUPANT 10 STRUCTURES ALP (MERCREDIS) 8 STRUCTURES ALE (VACANCES
SCOLAIRES) ET 4 STRUCTURES APS (DANS LE CADRE DU SERVICE COMMUN)

ÉVÉNEMENTS & ACTIONS

RESTRUCTURATION PROFONDE DU SERVICE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Au 1er janvier 2021, outre le recrutement d’un nouveau responsable, le service Enfance-Animation a connu une réorganisation importante avec un passage vers un mode de gestion
multisites qui acte une territorialisation plus marquée du
service.
Désormais les accueils de loisirs sont administrés par des directions de pôles géographiques pour une gestion plus globale et cohérente des accueils collectifs de mineurs 3-12 ans
sur le territoire Convergence Garonne. Les objectifs majeurs
étant la transversalité éducative et pédagogique entre les
différentes structures, l’harmonisation des fonctionnements
et l’optimisation de la réponse aux besoins d’accueils.
Ce changement de mode d’administration du service s’est accompagné d’une refonte importante du fonctionnement RH
de manière à optimiser les coûts, mettre en conformité les
contrats de travail, et redonner de l’attractivité à un secteur
d’emploi en souffrance. Par ailleurs, la création de contrats
longs à temps non-complet a favorisé un meilleur investissement des agents, et la mise en œuvre d’une méthodologie
de projets basée sur la projection et la valorisation d’actions
pédagogiques qualitatives au long cours.

La mise en œuvre en 2021 d’un nouveau projet éducatif des
accueils de loisirs a offert un socle de travail et de développement de contenus pédagogiques autour d’axes forts tels que
l’environnement, la valorisation du patrimoine et la socialisation. Sur ces bases, souhaitées par les élus, les équipes d’animation ont pu élaborer des projets pédagogiques cohérents
et inspirants avec comme fil conducteur l’accueil, l’épanouissement et l’enrichissement des enfants du territoire.
Le service s’appuie également sur ses partenaires institutionnels, notamment le Département de la Gironde, afin de développer, à travers des dispositifs labellisés (Sports vacances,
club nature) des offres d’animations sportives et environnementales qui permettent de valoriser les associations locales
et le patrimoine territorial.
Par ailleurs, une attention toute particulière est apportée à
l’accueil des enfants à besoins spécifiques, très nombreux au
sein de nos structures, afin d’offrir un cadre d’inclusion de
qualité conformément aux attendus de la loi de 2005.
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ENFANCE & JEUNESSE
Taux de remplissage ALE
Site

Nbr places théorique
par an

Nbr places
ouvertes

Taux de
remplissage

BÉGUEY

1120

1120

85%

CADILLAC

3624

3516

71,7%

CERONS

4576

3772

75,1%

LANDIRAS

3168

2112

80%

PREIGNAC

3960

2760

70,8%

PODENSAC

4048

3176

88,5%

PORTETS

4048

2896

76,8%

VIRELADE

1520

1400

72,2%

TOTAL

26064

20752

75.2%

Enfants issus
du territoire

ALE
ALP

Hors
CDC

POLE EST

90,8%

9,2%

POLE NORD

95,6%

4,4%

POLE SUD

94,5%

5,5%

POLE EST

89%

11%

POLE NORD

98,2%

1,8%

POLE SUD

91,6%

8,4%

Rapport
maternel/élémentaire

ALE

Taux de remplissage ALP
Site

CDC

Nbr places théorique
par jour

Nbr places ouvertes

Taux de
remplissage

BEGUEY

50

32

85%

CADILLAC

50

48

71,7%

LOUPIAC

50

40

71,6%

RIONS

50

40

69,1%

CERONS

100

72

75,1%

LANDIRAS

100

60

80%

PREIGNAC

100

56

70,8%

PODENSAC

100

68

88,5%

PORTETS

100

68

76,8%

VIRELADE

50

40

72,2%

TOTAL

750

524

76,47%

ALP

3-6 ans

6-12 ans

POLE EST

52,6%

47,4%

POLE NORD

49%

51%

POLE SUD

54,9 %

45,1%

POLE EST

51,8%

48,2%

POLE NORD

49,6%

50,4%

POLE SUD

49,2%

50,8%

Rapport
filles/garçons

ALE
ALP

%
de filles

%
de garçons

POLE EST

48,3%

51,7%

POLE NORD

45,6%

54,4%

POLE SUD

49 ,9%

50,1%

POLE EST

50,4%

49,6%

POLE NORD

47,5%

52,5%

POLE SUD

50%

50%

Mode de
conso ALP

Matin
+ repas

AM
+ repas

Journée

Les taux de remplissage 2021 (1) laissent à penser que la majorité des
structures sont au tiers vide, ne reflétant pas la tension des familles au
moment de l’inscription.

BEGUEY

25,6%

11,5%

62,9%

CADILLAC

26,3%

7%

66,7%

LOUPIAC

37,5%

12,5%

50%

Cela s’explique par deux facteurs importants :
1. La difficulté conjoncturelle de recruter des animateurs pour respecter les taux d’encadrement exigés par la réglementation des accueils
collectifs de mineurs.
2. Les contraintes sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19 qui
ne nous a pas permis d’ouvrir les structures sur les capacités d’accueil maximales.

RIONS

20,8%

15,6%

63,6%

CERONS

34,5%

8,8%

56,7%

LANDIRAS

26,2%

14,3%

59,5%

PREIGNAC

33,1%

10,2%

56,7%

PODENSAC

30,5%

14,6%

54,9%

PORTETS

29,1%

15,7%

55,2%

VIRELADE

26,5%

8,8%

64,7%

PERSPECTIVES 2022
• Renforcer la communication du service pour être au plus
près des besoins des usagers grâce à la mise en œuvre
d’un nouveau logiciel de facturation plus performant, la
mise en place de permanence pour échanger avec les usagers, la centralisation des demandes au service pour un
traitement plus rapide.

qui valoriseront l’engagement des équipes et la créativité
des enfants accueillis. Le service Animation souhaite aller
encore plus loin dans le lien l’intégration des usagers dans
la réflexion pédagogique et organisationnelle des structures au travers de conseil des accueils de loisirs.
• Valoriser l’action publique locale en réactivant la transversalité éducative interservices.

• Retisser le lien avec les familles : après près de deux ans
de pandémie où les protocoles sanitaires ont fermé les
portes des accueils de loisirs à toute personne extérieure
au service, les équipes d’animation affichent clairement la
volonté de se rouvrir vers l’extérieur en intégrant de nouveau les usagers dans des temps de restitution conviviaux

• Permettre un fonctionnement optimal des accueils de
loisirs communautaires sans restriction de jauge avec le
recul des contraintes sanitaires et en rendant nos postes
d’animateurs plus attractifs.
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SORTIE
ACCUEIL DE LOISIRS
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ENFANCE & JEUNESSE
PETITE ENFANCE
L’année 2021 est une année de reprise d’activité pour les services
du secteur de la Petite Enfance sur le territoire.
La crise sanitaire a eu moins d’impact sur les établissements, ne
fermant que sur 15 jours pour 3 EAJE sur 5. Le personnel équipé
du matériel nécessaire à la protection et l’application des gestes
barrières, a su s’adapter aux nouvelles conditions de travail

qu’impose cette pandémie mondiale.
Les familles et les enfants sont revenus au sein des structures. Les
professionnels proposant de l’accueil individuel, ont répondu présent aux ateliers et temps forts portés par les Relais Petite Enfance
et les services intercommunaux.

% D’ENFANTS DE <4ANS ACCUEILLI AU SEIN DES EAJE/COMMUNE
Répartition des enfants accueillis au sein des EAJE
en 2021 par commune d’habitation. 9% sont des
enfants domiciliés hors du territoire.
7%

2%

1%

4%

8%

9%

6%

5%

Ca
rd
M D an
on on
pr za
im c
bl
a
Le nc
sti
a
O c
St me
e- t
Ga Cro
ba ix
St rna
-M c
ich
Bu el
do
Pa s
ille
Ri t
Lo ons
up
ia
Pu c
Vi jols
re
Ar lad
ba e
na
Bé ts
gu
Ca ey
Po dilla
de c
ns
Cé ac
ro
ns
Ill
at
Po s
r
Pr tet
ei s
gn
La ac
nd
ir
Ba as
Ho rs
rc ac
CD
C

0%

3%

11%

65%

TAUX DE COUVERTURE DE LA CDC CONVERGENCE GARONNE
CC MONSTESQUIEU : 75,1% / CC CRÉONNAIS : 45,1% / CC VAL DE L’EYRE : 73,7%
CC SUD-GIRONDE : 58,4% / MOYENNE GIRONDE : 69,8

CFA

Portets Cadillac

Illats

DÉPLACEMENT DES FAMILLES

47%
53%

43%
57%

42%
58%

59%
41%

38%

41%

59%

63%

PART DES FILLES/GARÇONS AU SEIN DES EAJE

Preignac Cérons

LES DIFFÉRENTS CONTRATS AU SEIN DES EAJE

Les contrats sont majoritairement des contrats réguliers (86% en 2021), les crèches de Illats et Cadillac sont les structures qui accueillent le plus d’occasionnels soit 81% des contrats sur l’ensemble
des structures en accueil collectif.
À noter que la crèche de Cadillac le MA Ocabelou, est la seule structure proposant une organisation
sur planning aux familles, la particularité du public accueilli sur ce secteur implique une adaptation
particulière, les professions libérales et médicales ne pouvant parfois se projeter sur plus de 2 semaines d’affilée.
On peut observer une augmentation de 15% des contrats en régulier entre 2019 et 2021.
La diminution des contrats occasionnels est très importante, 56% de baisse de contrats de ce type.
En effet la demande en 2021 n’a pas été présente, nous n’avons pas suffisamment de recul pour analyser ce changement d’habitude, l’offre est cependant présente au sein des structures du territoire.
Portets

95%

5%

Cérons

94%

6%

CFA

94%

6%

Illats

80%

Cadillac

72%

Preignac

100%

20%
13%

Pour information, l’offre d’accueil individuel proposée par les AssMat et Gardes à domicile, a diminué de
14.87% en 3 ans.
L’augmentation de 5% du taux de couverture s’explique
par l’évolution du nombre de places en école maternelle,
par la création de toutes petites sections accueillant des
enfants de moins de 3 ans ; mais aussi par la demande
moins importante exprimée par les familles.
En effet, on note une progression de l’activité professionnelle en télétravail au sein des foyers. Une nouvelle
organisation se met en place pour les familles, préférant
garder leurs enfants à leur domicile.
Il n’est pas possible à ce jour d’évaluer la continuité de
cette tendance. Une enquête auprès des familles permettra de mieux déterminer les raisons de ces changements d’habitude et l’adaptation à cette demande.
Autre donnée à retenir, la population des 0-5 ans sur
le territoire a augmenté de 2.52% par rapport à 2019
pour 5% en 2018, on observe une baisse par rapport aux
autres tranches d’âges (6-19 ans) qui occupent les services de la CDC soit une augmentation de 6%.
Il est anticipé une augmentation de près de 7 000 habitants dans les 15 ans à venir sur la CDC Convergence
Garonne soit +22% de la population.

15%

En 2021, on observe une
baisse du nombre d’accueil
en occasionnel, les familles
privilégiant les contrats réguliers. Ocabelou propose en
parallèle des contrats sous
forme de planning s’adaptant à la particularité d’un
public en recherche d’emploi
ou en profession libérale
avec des emplois du temps
très variables.

OFFRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Le graphique suivant, met en évidence l’occupation des
établissements par des familles domiciliées à moins de
10km de leur lieu d’accueil.
Cette donnée est très largement utilisée pour mettre en
évidence le choix de la famille pour une structure proche
de son domicile et ainsi réduire le temps de trajet de l’enfant à défaut du sien, soit le trajet domicile travail.
Nous n’avons pas à ce jour la possibilité d’analyser la distance de leur lieu de travail, une réflexion est en cours
pour évaluer la distance parcourue du côté du parent.
Élément à prendre en compte sur un territoire dont 76%
de la population travail à l’extérieur.
CFA
81%
Portets

Preignac

97%

85%

87%

94%
Illats

Cadillac
91%
Cérons

La crèche familiale a le taux le plus bas, en effet les AssMat
sont réparties sur le territoire et non rattaché à une seule
commune. (Landiras, Podensac, Virelade et Cérons).

Travaillé par les services et la commission, l’OAPE est opérationnel depuis septembre 2020.
Le règlement de fonctionnement de l’OAPE a été signé par l’ensemble des gestionnaires de EAJE du territoire qui se sont inscrits dans la même commission
d’attribution de places, offrant ainsi aux familles en recherche d’un mode d’accueil
• La simplification de la démarche,
• L’orientation vers un interlocuteur privilégié et professionnel en capacité d’orienter, accompagner, conseiller.
Ce service a permis aussi d’alléger la charge de travail des directions des EAJE qui peuvent se concentrer sur l’accueil des enfants et de leurs familles.
Mais aussi sur l’accompagnement au quotidien de structures et des équipes professionnels encadrants ou non les enfants.
La mise en place de l’OAPE a fortement impacté le nombre de contact familles depuis avril 2021, on note une augmentation de 24%.
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ENFANCE & JEUNESSE
PLAJ

Des activités adaptées aux «ados»

1 directrice + 2 animateurs
+ animateurs saisonniers + 1 éducateur sportif sports vacances

Le P.L.A.J. est un lieu d’accueil et d’animation spécialement dédié aux adolescents de la sixième à 17 ans. Ils peuvent
s’y retrouver pour discuter, s’informer et élaborer leurs projets avec les animateurs.
C’est un espace d’écoute et d’échanges en accès libre qui propose des animations : activités culturelles, sportives,
créatives, soirées, sorties ou séjours de vacances… Le PLAJ développe de nombreux projets de participation à la vie
locale, d’accompagnement à la scolarité, d’accompagnement à la parentalité... il est un lieu de vie pour les jeunes et
leurs familles.
Le PLAJ se situe au 6, rue des Micocouliers, à Cadillac, dans une structure adaptée, en termes d’espaces et d’agencement, à l’accueil du public jeune. Ce bâtiment est idéalement situé derrière le Collège Anatole France de Cadillac.
2021 a été une année particulière et l’équipe du PLAJ a dû s’adapter, une nouvelle fois comme en 2020, à la situation
sanitaire avec l’annulation du séjour montagne en février, fermeture de la structure sur le mois d’avril et aux protocoles sanitaires : mise en place du pass sanitaire, puis du pass vaccinal pour les plus de 16 ans…

EN CHIFFRES
162 JEUNES DIFFÉRENTS,
63 FILLES (39%), 99 GARÇONS (61%),
89 JEUNES DE 11/13 ANS (55%),
73 JEUNES DE 14/17 ANS (45%),

75 JEUNES DIFFÉRENTS EN SÉJOURS
2324 PASSAGES DE JEUNES
13782 HEURES DE PRÉSENCE

ACTIONS
Accompagnement d’une Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC) « Les Geeks à Paris » : 13 jeunes constitués en départ
pour un séjour à Paris pour la Paris Game Week en octobre 2022.

Destinaction : un premier séjour en autonomie ! dispositif de la Région Nouvelle Aquitaine qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent mettre en œuvre un premier projet de voyage en autonomie en France ou en Europe : 13 jeunes accompagnées par l’équipe
du PLAJ, dans le montage de leurs projets de vacances.

Accompagnement à la scolarité : 16 jeunes pour un projet basé sur
3 axes : l’ouverture culturelle et l’élargissement des centres d’intérêt des jeunes, l’aide aux devoirs, l’accompagnement à la parentalité,
soutenu par la CAF, le Département de la Gironde et la MSA.

Permanences de l’EDAEJ : Espace d’Accueil Écoute Jeunes, dispositif piloté par la ML2R (une psychologue reçoit des jeunes au PLAJ,
tous les 15 jours gratuitement et anonymement).

5 séjours de 2 à 5 jours, ont eu lieu avec 109 départs en séjours.

Projet d’éducation à l’image : un projet d’éducation à l’image porté
par la structure (ateliers vidéo, réalisation d’un court-métrage, organisation d’un festival du court-métrage jeunesse au cinéma Lux, mis
en place d’un cinéma plein air...).

Accompagnement à la parentalité : le PLAJ propose aux parents des
temps d’échanges, de rencontres et d’animations parents/jeunes.
Des sorties familles sont également organisées en partenariats avec
le Pôle Accompagnement Citoyen.

En transversalité avec d’autres services de la collectivité :
• Organisation d’un évènementiel enfance/jeunesse/familles à
Paillet : « Pixel Fest » : 426 personnes présentes.
• Projet EAC : un projet d’Éducation Artistique et Culturelle, « Au
fil de l’eau » autour de l’écriture et de jeux de scène sur le thème
« Mars, planète B » en partenariat avec le collège Anatole France,
le service culture de la CDC et la Cie AMGC.

Mise en place de 3 stages de sport vacances en partenariat avec
le Département de la Gironde, de 3 à 4 jours sur les thématiques :
équitation, natation et BMX… L’objectif de l’année 2022 est de proposer 5 sports vacances de 4 jours sur chaque période de vacances
scolaires !
Plaj’ik : un groupe de musique ! 8 jeunes ont formé un groupe de musique au sein du PLAJ et répètent avec un intervenant de manière
régulière et cela pour se produire sur des scènes locales !

PARTENAIRES

14/17 ans : un projet d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, de nombreuses animations, tout au long de l’année, travaillées
(réservations, budget…) avec les jeunes de cette tranche d’âge dont
un séjour de 16 jeunes sur la côte méditerranéenne sur l’été 2021.
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RÉSEAU DE LECTURE
Au service de la connaissance

1 cheffe de service + 1 responsable collections jeunesse + 1 responsable collections adulte
+ 1 coordinatrice des actions culturelles + 4 agents de bibliothèque
+ 2 médiateurs numériques + 1 agent administratif + 31 bénévoles
ÉTAT DES LIEUX

ACTIONS

Créé en 2010, le réseau de lecture publique compte aujourd’hui une médiathèque centrale à Podensac et 7 bibliothèques situées à Budos, Cérons, Illats,
Landiras, Portets, Preignac et Pujols-sur-Ciron.

LE RENDEZ-VOUS DE LA BANDE DESSINÉE

Notre équipe, composée de 11 ETP et 31 bénévoles, travaille tout au long de l’année pour :
Permettre un accès à la culture, à la formation et à l’information pour tous, grâce
à nos fonds mais également aux documents et aux ressources numériques du département, via la Bibliothèque Départementale Biblio Gironde. Ainsi, cette année
nous avons prêté 103 440 documents, toute catégorie confondue, et en avons acquis 3633 grâce à un budget de 52 500 €.
Nombre de livres (fonds propres) : 44 193
Nombre de CD (fonds propres) : 2 145
Nombre de DVD (fonds propres) : 1 891
Nombre d’abonnements à des revues : 112
Nombre de livres et CD en dépôt par le Département : 6526
Rendre notre communauté de communes plus dynamique et attractive grâce à un
service de qualité, proche des habitants qu’ils soient inscrits ou non.
Nombre d’inscrits : 4 605 dont 4086 habitent sur le territoire.
Nombre de nouveaux adhérents : 498 dont 442 résident sur le territoire
Offrir un lieu d’échanges, de partage, et ainsi contribuer à l’identité du territoire.
Nous avons eu à cœur de proposer de nombreuses rencontres et animations gratuites, malgré un contexte sanitaire difficile.
80 animations ont été réalisées dont :
• 55 dans les bibliothèques du réseau pour des évènements particuliers, comme
la Nuit de la Lecture, le Printemps des Poètes, le concours Lire Elire, ou encore
des expositions thématiques ; mais aussi des animations régulières comme les
soirées jeux vidéo à la médiathèque de Podensac, les Bébés Lecteurs à Landiras,
les après-midi jeux à Illats, …
• 19 lectures dans les crèches pour offrir aux tout-petits une approche des mots
et des images à travers la lecture à voix haute (Portets, Cérons, Cadillac, Illats,
Preignac).
• 9 animations hors les murs avec notamment une sortie photo sur le thème
des jeux de lumières, des ateliers de découverte et d’initiation sur tablettes au
Foyer occupationnel de St Michel de Rieufret, …
83 groupes ont été accueillis dans les bibliothèques du réseau : des classes allant de la maternelle au collège ainsi que des groupes venant des accueils de loisirs
et du Point Loisirs Accueil jeunes intercommunal, à qui nous faisons découvrir les
nombreuses ressources du réseau. 46 classes du territoire de la maternelle à la
6ème ont été accueillies dans les bibliothèques du réseau (Illats, Landiras, Preignac, Podensac) soit 1132 élèves.
40 ateliers multimédias : Nous sommes aujourd’hui dans une société dématérialisée qui impose l’utilisation de services en ligne et d’outils connectés. De ce fait,
la lutte contre la fracture numérique et l’illectronisme font partie des missions du
réseau de lecture publique : deux médiateurs du numérique accompagnent les usagers dans leur appropriation des outils informatiques aux heures d’ouverture de la
médiathèque de Podensac.
De plus, chaque semaine des ateliers multimédias d’initiation et de découverte
sont proposés. Ce sont ainsi tous les publics - seniors, publics empêchés, étudiants,
scolaires, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion, jeunes créateurs
d’entreprises, artisans, etc - qui sont ciblés par l’inclusion numérique pour ne laisser personne au bord du chemin digital.
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PRÊT EN BULLES

Ateliers dessin BD-manga, présentation de coups
de cœur BD, concours de dessin et exposition. Tout
public.
En transversalité avec d’autres services de la collectivité :

LE P’TIT MOIS

LES RENDEZ-VOUS DE LA PETITE ENFANCE

Installation plastique et sonore, ateliers plantation,
jeux, exposition à destination des 0-6 ans, de leurs
parents et des acteurs de la petite enfance du territoire. En partenariat avec le service petite enfance
et le service culture dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle Au fil de l’eau.

PIXEL FEST

FESTIVAL DES LOISIRS NUMÉRIQUES
ET DU JEU VIDÉO

Découverte de l’univers du jeu vidéo et du numérique, vide grenier geek, rétro-gaming, tournoi Fifa,
FabLab, découverte de la réalité virtuelle et de la
robotique, pixel art, … En partenariat avec le Pôle
d’accompagnement citoyen, le PLAJ et le CISPD.

MISE EN PLACE DU
PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE AVEC
LE SERVICE PÔLE
D’ACCOMPAGNEMENT
CITOYEN

Les personnes inscrites au service de portage de
repas à domicile de la collectivité peuvent également bénéficier d’un prêt de documents. La sélection est réalisée par les bibliothécaires en accord
avec leurs goûts.
En 2021, 13 personnes ont bénéficié du portage de
livres et 10 livraisons ont été réalisées.

PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN

P’TIT MOIS
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PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN
L’accès aux droits pour tous

1 cheffe de service + 1 agent accompagnement citoyen
+ 2 agents d’accueil + 4 agents portage de repas + 1 agent CISPD
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS :
FRANCE SERVICES
Le Pôle Social et Familial est devenu le Pôle
d’Accompagnement Citoyen depuis l’ouverture de la Maison
France services en octobre 2021.
Un objectif constant : Favoriser l’accessibilité aux droits et
aux démarches administratives
Mais une situation qui évolue :
Jusqu’au 30 septembre 2021
2 opérateurs et un point d’accès libre
Depuis le 1er octobre 2021
9 opérateurs et un point d’accès libre (Ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, Caisse nationale
d’assurance maladie, Caisse nationale des allocations familiales, Mutualité sociale agricole, La Poste.)

PORTAGE DES REPAS
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
SUR L’ANNÉE : 199
NOMBRE DE REPAS
SUR L’ANNÉE : 34858
70 nouveaux bénéficiaires et 26 arrêts définitifs
(décès, rentrée en EPHAD, régime alimentaire
spécifique)

ACCUEIL PAC

2021

CAF
Accueil Physique

32

Accueil Téléphonique

118

PÔLE EMPLOI
Accueil Physique

25

Accueil Téléphonique

14

PERMANENCES

2 288 appels téléphoniques reçus

ADIL

21

CLIC

53

VICT'AID

57

TRANSPORT À LA DEMANDE

LA MOBILITÉ
LE TRANSPORT À LA DEMANDE

135 personnes inscrites (dont 5 accompagnants), 91 personnes ont plus de 75
ans ou sont en perte d’autonomie
49 nouvelles inscriptions en 2021
61 personnes différentes ont utilisé le Transport à la Demande pour 2 257
trajets
Des trajets principalement réalisés pour des courses (45 %) ou des rendez-vous médicaux (38 %)

Accueil Physique

13

Accueil Téléphonique

181

LA PLATEFORME
DE MOBILITÉ T’CAP

ACCUEIL PUBLIC DIVERS

Accueil Physique
41
Point d’information des modes
Accueil Téléphonique
749
de transports existant sur le
Territoire
Prescripteur vers la Plateforme mobilité de Cap Solidaire
Travail en partenariat sur des projets communs (Covoiturage, sorties séniors, …)
78 demandes d’habitants du territoire

LES ACTIONS SÉNIORS (LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT, PRÉVENTION DE LA SANTÉ, ANIMATION)
PLAQUETTE NUMÉRIQUE

Élaboration et distribution à tous les habitants d’un livret recensant l’offre
numérique sur le territoire (accès à poste informatique, l’accompagnement, la
formation et l’équipement).

Rencontre aidants-aidés au BarOmet. Groupe constitué de 6 aidants. 19 rencontres dont 6 en visioconférence.

PORTAGE D’OUVRAGES AU DOMICILE

ACCÈS AUX LOISIRS

Organisation de temps de rencontres pour fédérer un groupe d’une vingtaine
de personnes avec pour finalité un départ en vacances été 2022. 4 rencontres
et 15 retraités présents.

2 ATELIERS DE PRÉVENTION

Silver Fourchette « Partages diététiques »
3 Séances individuelles avec une diététicienne.
Deux ateliers culinaires à domicile avec fiche recette et ingrédients fournis.
10 inscrits.
Bilan en présentiel avec 5 personnes
Mutualité française : « Aidants, votre santé parlons-en !»
Organisation d’un temps fort de sensibilisation sur la santé de l’aidant : lecture
sonore, jeudi 21 octobre à Landiras.

ANIMATION VIE LOCALE / ACTIONS FAMILIALES
CINÉ PLEIN AIR

Samedi 18 septembre au Parc Chavat de Podensac (annulation cause de pluie)

PIXEL FEST

Samedi 16 octobre à la salle polyvalente de Paillet. 426 personnes

SORTIES FAMILIALES À LA JOURNÉE

LE BAR ‘TAGE

Dans le cadre du Programme Vacances de Territoire CAF :
LAC AUX BRANCHES
Samedi 4 juillet, 12 familles présentes soit 46 personnes
BASSINS DES LUMIÈRES
Samedi 6 novembre, 12 familles présentes soit 49 personnes
GOURETTE
Samedi 18 décembre, en partenariat avec Keuditu, 20 familles soit 67 personnes

Portage d’ouvrages au domicile des bénéficiaires du portage de repas : démarrage en mai 2021.
La livraison des documents (livres, magazines, DVD, CD, …) se fait toutes les 5 à 6
semaines, le jeudi avec une présence de 30 mn de l’agent au domicile de l’usager.
Mise en place de 2 tournées, 13 personnes bénéficient du portage de livres,
10 livraisons.

CONSULTATIONS CITOYENNES AVEC HABITATS DES
POSSIBLES

Proposer aux retraités d’échanger sur leur vécu de cette crise sanitaire, ainsi
que sur leurs besoins réels, leurs envies et la place qu’ils souhaitent retrouver
dans la vie locale et/ou en termes d’action sociale.
6 communes se sont positionnées, organisation de 3 rencontres en binôme :
Omet/Escoussans, Landiras/Preignac, Portets/St Michel de Rieufret :
Jeudi 17 juin Landiras : 36 retraités
Vendredi 2 juillet Escoussans : 29 retraités
Vendredi 10 septembre Portets : 15 retraités

LES LOGEMENTS D’URGENCE
Une 15aine de demande d’entrée dont la majorité ne rentrait pas dans les
critères.
2 FAMILLES ACCUEILLIES SUR LESTIAC
1 FAMILLE ACCUEILLIE SUR PAILLET
Le logement de Paillet a été indisponible quelque temps pour des travaux
(changement de la chaudière).
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PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN

PIXEL FEST
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ORGANIGRAMME 2021
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Chargé de mission
PVD

Urbanisme
PLUi
Mobilité

GEMAPI
Des missions de suivi des milieux aquatiques

1 cheffe de service + 1 technicien GEMAPI
PRÉSENTATION DES RÉSEAUX ET DES STRUCTURES
Les missions relatives à la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) ont été transférées à des syndicats de rivière car ces missions nécessitent de coordonner les actions sur tout un bassin-versant :
• Le syndicat du Ciron pour les bassins-versants du Ciron,de la Barboue et de la Gargalle,
• Le syndicat du Bassin-versant de l’Oeuille (SMABVO) pour les bassins-versants de l’Oeuille et du Matelot-Chay
• Le Syndicat des bassins-versants de l’Entre-deux-Mers Ouest (SIETRA) pour les bassins-versants de l’Artolie et du Nau
• Le syndicat du Dropt Aval pour le bassin-versant du Galouchey.
Concernant Les missions relatives à la Prévention des Inondations (PI), elles ont été prises en charge par les syndicats en rive droite de Garonne.
Pour le périmètre restant, la compétence reste attribuée à la communauté de communes. La Communauté de Communes gère de façon globale la prévention
des inondations au niveau de la Garonne pour laquelle un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) est en cours.
• Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG)
Partenaires extérieurs en matière de GEMAPI :
• Agence de l’Eau Adour-Garonne
• DREAL Nouvelle-Aquitaine
• EPCI voisines et riveraines du fleuve
• DDTM Gironde
• …
• Sous-Préfecture de Langon

COMPÉTENCES

EN CHIFFRES

• Conduite de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI
• Gestion et suivi technique, administratif et financier de l’ensemble
des dossiers et projets afférents à la prévention des inondations,
• Mise en œuvre et suivi des programmes de travaux et d’entretiens
(digues, ouvrages …).
• relais auprès des élus, animation des commissions GEMAPI
• Travail d’acculturation de la GEMAPI aux élus du territoire

14 COMMUNES CONCERNÉES PAR LE FUTUR PAPI GARONNE
PLUS DE 2000 HABITANTS EN ZONE INONDABLE
15 KM DE DIGUES À ÉTUDIER
Réalisé 2021 (en €)
Dépenses

FONCTIONNEMENT

Actions transversales
• Gestion et suivi du budget annexe GEMAPI
• Actualisation du portail GEMAPI sur le site internet de la communauté de communes gemapi.convergence-garonne.fr
• Rédaction d’articles pour le magazine communautaire
• Appui au service tourisme concernant les actions relatives à la Garonne (randonnées, gestions des ports)

Budget Annexe GEMAPI

ACTIONS

134 739,86

Dont charges à caractère général

4 722,71

Dont charges de personnels

55 530,14

Autres
Recettes

74 487,01
181 119,77

Issues de la taxe GEMAPI

170 468,00

Autres

INVESTISSEMENT

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Dépenses

10 657,77
392 959,77

Dont restes à réaliser

-> Suivi des actions réalisées par les syndicats de rivière (rencontres
Recettes
235 764,50
avec techniciens, conseils syndicaux, études de bassin-versant sur l’Artolie, l’Oeuille ainsi que sur la Gargalle et le Barboue).
Dont restes à réaliser
-> Confortement des berges de la Garonne (Lestiac et Paillet) : choix
du projet de confortement, dossiers réglementaires, recrutement
d’une entreprise de travaux, suivi de la réalisation du chantier (EIFFAGE). Livraison en janvier 2022 (photos ci-dessous).

269 725,45

211 694,00

PRÉVENTION DES INONDATIONS
-> Contribution à la mise en place du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de la Garonne Girondine. Le PAPI a
été validé fin décembre par les services préfectoraux. Un programme d’actions va être engagé de 2022 à 2025.
-> Reconnaissance des systèmes d’endiguement : Lancement et suivi d’études complémentaires réalisées par le bureau d’études ARTELIA
sur les 4 principaux systèmes d’endiguement (Barsac-Cérons ; Preignac-Barsac ; Toulenne-Preignac ; Loupiac-Sainte-Croix-du-Mont).
-> Gestion de la digue de Barsac-Cérons : Surveillance de l’ouvrage et coordination des opérations d’entretien et de fauchage, réalisation
d’une Visite Technique Approfondie (VTA), travaux sur la pelle de Cérons (Maçonnerie, enlèvement d’embâcles) …
-> Suivi de l’étude relative au diagnostic de sûreté du barrage de Laromet. Planification des prescriptions du bureau d’études, échanges
avec la DREAL, réalisation d’un dossier d’ouvrage…
-> Animation et coordination de l’étude « ruissellement » sur 4 communes (Lestiac, Paillet, rions et Cardan) avec le CEREMA.
-> Suivi et surveillance de la crue de la Garonne de février 2021
-> Appui technique aux communes
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SERVICE TECHNIQUE
Veiller sur les équipements et les routes déléguées

1 cheffe de service + 1 adjoint + 3 agents techniques
+ 1 gestionnaire voirie + 1 assistante administrative
07 JUILLET 2021
Marché
de
prestation
d’entretien et nettoyage des
locaux de la collectivité avec
la société EDEL.

TRAVAUX VOIRIE
Point à temps : réparations
ponctuelles de l’ensemble
des 21 communes relevant
de la compétence voirie
pour un montant de 59
688€ TTC.

TRAVAUX RÉPARATION

21 JUILLET 2021

TRAVAUX VOIRIE

TRAVAUX VOIRIE

Réalisation
travaux
investissement
sur
les
communes
de
Budos,
Preignac,
Escoussans,
Cérons, Béguey, Landiras
pour un budget de 8
700€TTC en Assistance à
maîtrise d’ouvrage et 130
762,08€ TTC en travaux.

Travaux
postinondations
sur voirie sur les communes
de Portets et Cérons 40
315,20€ TTC.

ÉTUDE

Adoption du règlement
de voirie en Conseil
Communautaire.

INCENDIE
Double incendie piscine de
Cadillac - sécurisation du
site et diagnostic travaux
demandé auprès expert.

Étude géotechnique et
travaux de consolidation
voirie
suite
à
un
effondrement
karstique
rue du Maréchal-Leclerc à
Podensac :
Montants travaux :
16 170,96€TTC;
Montant étude :
3 360€ TTC

Travaux de réparation suite
à inondations (CatNat) des
vestiaires de Ste Croix du
Mont :
Installations électriques :
7518€ TTC ;
Réparation chauffe-eau :
7 428€ TTC.
Prise
en
charge
par
assurance au minimum
12866,34€ (montant global
non connu à ce jour, en
attente versement assurance).

Suite et fin du remplacement
du bardage de façade du
gymnase de Cadillac-surGaronne.

Acquisition d’un nettoyant
haute pression thermique
Karcher 2 557,44€ TTC.

MULTI-ACCUEIL

ZAE PREIGNAC

ZAE COUDANNES

Renouvellement matériel et
équipement de cuisine.

Renouvellement éclairage
entrée et sortie dont
subvention SDEEG.

Renouvellement
d’une
partie des candélabres dont
subventionnement SDEEG.

GYMNASE
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MATÉRIEL

GESTION DES DÉCHETS
Collecte et traitement sur un vaste territoire

1 cheffe de service + 6 agents

PRÉSENTATION
DES RÉSEAUX
ET DES STRUCTURES

Gestion de la redevance

Collecte

Traitement

Communes
de la rive gauche

CDC

CDC via une prestation
de marché (COVED)

CDC via une prestation
de marché (SOVAL)

Communes de la rive droite
(hors Sainte-Croix-du-Mont)

CDC

SEMOCTOM

SEMOCTOM

SICTOM Sud Gironde

SICTOM Sud-Gironde

SICTOM Sud Gironde

Sainte-Croix-du-Mont

BUDGETS
Budget annexe rive gauche

Budget annexe rive droite
Réalisé 2021 (en €)

Réalisé 2021 (en €)

2 434 702.23

Dépenses

Dont charges à caractère général

2 041 524.00

Dont charges de personnels

205 530.82

Autres

187 647.41

Recettes

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

2 525 513.28
Issues des redevances

1 981 652.28

Issues de la revente des matériaux

186 866.35

Issues de subventions

346 617.43

Autres

10 377.22

1 348 877.65

Dont charges à caractère général

1 260 172.63

Dont charges de personnels

46 688.36

Autres

42 016.66

Recettes

1 355 577.28
Issues des redevances

1 355 180.55

Autres

396.73

ACTIONS
Gestion des redevances (mises à jour des fichiers redevables (emménagements déménagements, changement de composition de
foyer), facturation, gestion des réclamations…).

Participation au groupement de commande pour une étude d’opportunité sur un traitement autonome des ordures ménagères résiduelles en Gironde avec 12 autres EPCI.

Actions de prévention : participation à la semaine européenne de
réduction des déchets (du 20 au 28 novembre 2021), animations
dans les écoles (Guillos), suivis de collecte, vente de composteurs,
accompagnement à la gestion des déchets de manifestations (Rues
et Vous).

Lancement du diagnostic réalisé par les étudiants de l’IFAID sur
les biodéchets en vue du tri à la source des biodéchets au 1er janvier
2024.

Attribution du marché de collecte en porte-à-porte pour le verre
à la COVED SAS.

Participation aux groupes de travail sur la mutualisation des outils
de communication avec les autres EPCI de la SPL Trigironde dans le
cadre de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023.

Attribution du marché de fournitures des bacs et composteurs à
QUADRIA.
Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) Trigironde en vue de la
création du futur centre de tri en extension des consignes de tri avec
6 autres EPCI.
Participation au groupement de revente des matériaux recyclables.
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PARTENAIRES EXTÉRIEURS EN MATIÈRE DE DÉCHETS
ADEME
AMORCE
Conseil Régional
Eco-organismes
Collectivités voisines
…

GESTION DES DÉCHETS
ACTIONS PHARES
ZOOM SUR LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Projection de films
Lieu : Cinéma Lux Cadillac
Le jeudi 25 novembre - 18h
Partenaire : Cinéma le Lux, la Bascule, Pôle Jeunesse
Film projeté : « Rouge » réalisé par Farid Bentoumi
Bilan fréquentation : 17 personnes (annulation du débat prévu par
l’intervenant)

Collecte de livres « usagés »
Lieu : Médiathèque de Podensac
Du 13 au 27 novembre
Partenaire : Le livre vert
Bilan : 4 cartons de livres collectés (1 bac laissé à la médiathèque)
Convention signée avec Le Livre vert pour une collecte tout au long
de l’année.

Marché Vers le zéro déchet
Lieu : Espace culturel La Forge Portets
Le samedi 27 novembre 10h-17h
Partenaires : Iwashi, La couche verte, Complément’R, Chimeco, L’atelier de Laëti, Lili des bois jolis, Martipatch Zone de gratuité organisée
à partir d’objets récupérés en déchèterie = Peu de dépôt des usagers
en déchèterie Discussion sur les funérailles écologiques menée par
Laetitia Royant (autrice du livre « Funérailles écologiques »)
Restauration sur place proposée par Alexandra Daucourt, restauratrice du Café fenêtre sur quai
Bilan fréquentation : 39 personnes

Projection de films + animations
Lieu : Cinéma Lux Cadillac
Le mercredi 24 novembre
Partenaire : Cinéma le Lux, la Bascule, Pôle Jeunesse
Film projeté : Poupelle of Chimney Town réalisé par Yusuke Hirota
10h pour les accueils de loisirs - 14h pour le public
- Animation goûter zéro déchet
Bilan fréquentation : 34 personnes l’après-midi

STATISTIQUES

DÉCHÈTERIE DE VIRELADE
NOMBRE DE PASSAGES PAR COMMUNE

DÉCHÈTERIE DE VIRELADE - NOMBRE DE PASSAGES PAR MOIS

5000
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AU TOTAL
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DÉCHÈTERIE DE VIRELADE - TONNAGES COLLECTÉS EN 2021
PAR TYPE DE DÉCHETS

PREIGNAC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Déchets
verts

1533

2089

1785

1818

1895

1908

1918

1581

1407

Gravats

1878

2033

2138

1815

2130

2094

1756

1429

1702

Cartons

96

98

105

106

116

145

121

108

105

Bois

518

582

684

666

733

523

1105

535

661

Ferrailles

85

117

32

101

101

160

147

170

176

Encombrants

831

919

857

893

819

894

866

1035

988

D3E

9

25

34

120

103

112

109

108

134

DDM

24

26

16

23

79

75

31

20

16

TOTAL

4974.85

5 889.77

5 651.71

5 542.41

5977.74

5911.57

6053.53

4985.56

5189

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX TONNAGES (HORS DÉCHÈTERIE)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Déchets
ménagers
(en tonnes)

2 522

2 496

2 476

2 573

2 618

2 621

2 617

2 704

2 738
+1,2%

Emballages
ménagers
recyclables
(en tonnes)

1 564

1 495

1 383

1 391

1 418

1 444

1430

1 432

1 468
+2,5%

Verre
(en tonnes)

763

714

798

763

819

823

821

863

813
-6,2%

Textiles
(en tonnes)

71 426

79 429

86 622

83 689

96 329

95 558

103 759

96 700

96 546
-0,16%

Données sur les 13 communes de la rive gauche
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PUJOLS-SUR-CIRON
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On constate qu’entre 2020 et 2021, les tonnages collectés en porte-à-porte d’ordures
ménagères et d’emballages recyclables
restent relativement stables avec une très
légère hausse de +2.5% pour les déchets recyclables ce qui traduit les efforts réalisés
par les usagers en matière de production
et de gestion de leurs déchets. On note
néanmoins une diminution des tonnages
collectés pour le verre (-6.2%), traduisant
les besoins d’implantations de nouveaux
points d’apport volontaire pour faciliter le
dépôt par les usagers.

GESTION DES DÉCHETS

MARCHÉ

VERS LE ZÉRO DÉCHET
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GESTION DES DÉCHETS
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ESPACES NATURELS
Un développement préservé

1 cheffe de service + 1 gestionnaire/animateur + 1 gestionnaire/technicien
+ 1 chargé de mission
EN CHIFFRES
BUDGET GLOBAL

LAC DE LAROMET

Prévisionnel

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE PERSONNEL

Prévisionnel

14 650 €

7 170,94 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

28 445 €

Réalisé

Réalisé

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

28 445 €

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
Prévisionnel

14 197 €

35 615,94 €

57 292 €

Prévisionnel

22 909 €

Réalisé

ÎLE DE RAYMOND

CHARGES DE PERSONNEL
Réalisé

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Prévisionnel

Réalisé

12 800 € 10 920 € Prévisionnel
3 002 €

38 463 €

11 535 € 13 836 €

63 903,10 €

Réalisé

64 579,31 €

Réalisé

Prévisionnel

BUDGET TOTAL RÉALISÉ 27 248,45 €

4 836,45€ de charges à caractère général 011
22 412 € de charges du personnel 012

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

CHARGES
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

BUDGET PRÉVISIONNEL 38 823 €

13 150 € de charges à caractère général 011
23 673 € de charges du personnel 012

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Prévisionnel

DÉCOUVRE TON ÎLE #8

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Réalisé
Prévisionnel
5 062 €
0€

BILAN DES FRÉQUENTATIONS SUR L’ÎLE DE RAYMOND
305 personnes accueillies sur la saison
avec un retour de satisfaction important pour toutes les animations proposées.
Tout comme en 2020, la saison 2021 a été
impacté par la problématique sanitaire
qui a demandé certaines adaptations en
matière de décalage ou d’annulation de
ou des sortie(s). Cependant, la majeure
partie des animations a pu avoir lieu en
tenant compte de la mise en place du
pass sanitaire. D’une manière générale,
nous avons constaté une diminution des
fréquentations et de demandes de réservations sur l’ensemble de la saison. Pour
faire un bilan rapide de l’année écoulée,
nous avons dû annuler 3 dates, compte
tenu des recommandations gouvernementales. Les sorties du 18 avril, du 18

juin et du 3 octobre n’ont donc pas pu être
réalisées. Seul le spectacle art/nature
initialement prévu le 18 avril a pu être
reprogrammé le 5 septembre, accueillant
ainsi 73 personnes. En conclusion, sur 13
temps proposés au prévisionnel (12 dates
grand public et une date accueillie sur l’île
mais servant de final aux parcours d’éducation artistique et culturelle) seules 8
ont pu être réalisés, permettant l’accueil
de 305 visiteurs.

Remarques et explications :
• Annulation du principal évènement art/
nature programmé (environ 5000 €)
• Annulation d’une prestation d’animation
nature (plantes mellifères et aromatiques)
• Baisse des coûts de communication, de
l’achat de petit matériel et de matériel
technique

SOLDE SUBVENTIONS TOTAL 10 919 €

Les soldes de subvention interviendront à
hauteur du bilan budgétaire des dépenses liées
aux AAP de l’Agence de l’eau et du Département de la Gironde.
Prévisionnel : 76% sur la base d’un AAP à 24
088,83 €
Réel : 76% sur la base d’un réalisé total à 14
367,15 €
• 4 736,45 € de charges à caractère général
011
• 9 630,70 € de charges du personnel 012

SAISON EFFECTIVE
DU 13 FÉVRIER AU 5 SEPTEMBRE 2021
8 ACTIONS RÉALISÉES SUR 13 PROGRAMMÉES AU PRÉVISIONNEL
305 PERSONNES ACCUEILLIES

INSTALLATION D’UNE TOUR A HIRONDELLE SUR L’ILE DE RAYMOND
Dans la continuité écologique du plan de gestion, il était important de redonner aux espèces un milieu de vie où se reposer, s’alimenter, se reproduire…
De nombreux micro-habitats naturels éphémères sont mis en place sur le site
comme des tas de bois, pierriers, tas de branches, broya de branche sous bâche.
Cette année nous avons également opté pour la mise en place d’une tour à hirondelles qui pourra accueillir 12 couples d’hirondelle de fenêtre et la possibilité pour
chauves-souris d’utiliser le toit.
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DES BOVINS SUR L’ILE DE RAYMOND
Quelque 30 hectares de prairie sont réservés à du pâturage extensif. Un bail est conclu
avec une éleveuse d’ovins. Depuis 2021, des
bovins ont fait leur apparition dans les parcelles. Il s’agit d’une des plus vielles races britannique, des Galloway.

SPANC
Faire appliquer la réglementation

1 gestionnaire
EN CHIFFRES
Le périmètre de la Communauté de Communes CONVERGENCE GARONNE regroupe un nombre total de 27 communes ( en intégrant PAILLET, LESTIAC-SUR-GARONNE, OMET et DONZAC ) pour un total de 4422 installations recensées.

COMMUNES

FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS EXISTANTES

Arbanats

VENTES
DE MAISONS

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
DES NOUVELLES INSTALLATIONS

1

Béguey

8

1

Cardan

26

2

Escoussans

12

1

1

Gabarnac

15

2

10

Laroque

27

Rions

67

4

4

Preignac

3

9

6

Barsac

2

2

1

Budos

16

Cérons

3

2

4
3

1

4

1

1

1

1

8

13

7

8

9

1

1

Guillos

2

Illats
Landiras
Loupiac

26

Podensac
Monprimblanc

16

Cadillac

4

7

1

Pujols S/ Ciron

1

10

10

Portets

2

4

12

3

3

Sainte-Croix
Virelade
TOTAL 2021

3

3
240

LES PRÉTRAITEMENTS
Avec 28.3 % des habitations équipées, la
fosse septique toutes eaux (eaux vannes
et eaux ménagères) constitue le dispositif
de prétraitement le plus répandu contre
9.6 % pour la fosse septique (eaux vannes
uniquement).
Notons que sur la totalité des installations
contrôlées environ 13 % des habitations
sont équipées d’une fosse étanche et auLES FILIÈRES DE TRAITEMENT
8 types de traitements ont été recensés et
14 habitations ne possèdent pas de traitement ou le rejet et / ou le système en place
n’a pu être identifié.
La filière majoritaire est celle des tranchées d’épandage (42.1 %) qui s’adaptent
bien à des sols de texture limoneuse ou
sableuse et perméable. De ce fait sur certains sols argileux, on a pu observer des
problèmes importants d’infiltration.
On remarque également la présence assez significative de puisards ( 19.2 %), non

6
76

86

cune d’une microstation ( en tant que prétraitement ), dispositifs nécessitant une
vidange régulière et adaptée au volume et
au taux d’occupation
Les bacs à graisses sont présents dans le
cas où une fosse septique reçoit les eaux
vannes OU sont positionnés en amont
d’une fosse toutes eaux pour alléger la
charge à l’intérieur de cette dernière.

réglementaires mais fonctionnels dans la
majorité des cas.
À noter également la présence de 10.8%
de plateaux absorbant, de 8.3 % de microstations, de 6.3 % de Filtres à sable verticaux non drainés. Il est bon de préciser
que 5.8 % des installations n’ont pas eu de
conclusions sur le système en place du fait
notamment, dans la majorité des cas, d’un
défaut d’accès.
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Il y a eu 86 installations neuves réalisées sur la totalité du périmètre durant
l’année 2021.
L’ensemble des installations contrôlées
ont été déclarées « CONFORMES » à
la réglementation. 100 % des filières
contrôlées ont été déclarées conformes
à la réglementation en vigueur.

CONFORMITÉ
DES DISPOSITIFS

TOTAL

%

Installation conforme
et satisfaisante

76

32.6
%

Installation satisfaisante avec
liste de recommandations

14

6.0 %

Installation non conforme
art 4 cas-c) travaux sous 1
an si vente

81

34.8
%

Installation non conforme
art 4 cas-a) travaux sous 4
ans ou 1 an si vente

69

29.6
%

Absence d’installation. Travaux dans les meilleurs délais

7

3.0
%

Afin de déterminer le fonctionnement du dispositif et son impact sur le milieu, une appréciation est portée sur les quatre critères définis par le Ministère :
• Dispositif (présence des éléments constitutifs d’un assainissement individuel)
• Fonctionnement du dispositif (gênes engendrées par le fonctionnement du dispositif)
• Impact sur le milieu naturel
• Risques sanitaires
L’état des lieux initial de la situation en matière
d’assainissement non collectif a permis de
montrer que près de 32.2 % des installations
sont considérées comme satisfaisant ou sans
nuisance pour l’environnement et/ou la salubrité publique. Pour 76 dispositifs, le dispositif est complet, en bon état de fonctionnement
sans impact sur le milieu et sans risque. Pour
14 dispositifs, installation satisfaisante travaux d’amélioration à prévoir.
81 dispositifs sont fonctionnels mais présentant des risques de dysfonctionnement, 69
dispositifs présentent des risques sanitaires
et 7 dispositifs présentent une absence d’installation. Ce sont des habitations sans dispositif de traitement ou qui rejettent les eaux
après un simple prétraitement dans le milieu
naturel avec des risques environnementaux et
sanitaires.

SPANC

MÂT À HIRONDELLES

ÎLE DE RAYMOND
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URBANISME
Le PADD finalisé et arrêté

1 cheffe de service + 1 chargée de mission PLUi + 1 chargée d’urbanisme
URBANISME DES COMMUNES
Les principales actions mises en œuvre
- Déploiement des permanences
patrimoniales un mercredi par mois
pour tous les particuliers ou professionnels souhaitant bénéficier d’un
regard de la part de l’ABF sur son
projet
- Conventionnement avec la Communauté de Communes du Sud-Gironde et le CREAQ pour la mise
en œuvre et l’animation de permanences de rénovation énergétique :
un jeudi par mois dans les locaux de
la Communauté de Communes et

deux jours par mois dans les locaux
de la Communauté de Communes
Sud-Gironde.
- Etude pré-opératoire et diagnostic
OPAH avec le bureau d’études Villes
Vivantes. Des phases de concertation avec les élus, des rencontres
avec les différents acteurs du territoire…

PLAN LOCAL D’URBANISME
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Le bureau d’études PLANED a rencontré les
élus municipaux pour les accompagner dans
la priorisation de leurs projets et sur les travaux préparatoires aux Opération d’Aménagement Programmée(OAP).
Traduction
du
PADD
en
réglement
de
zonage
OAP
1er débat pour finalisation et mise en forme
pour arrêt.
2eme débat En séance plénière du 7 juillet
2021, les élus communautaires ont débattu
de ce document essentiel dans l’élaboration
du PLUi.
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TOURISME
Piloter la structuration touristique du territoire

1 chargée de mission tourisme
BUDGETS

Servic

83 98 e Tourisme
2,46€
77%

Presbytère Ste-Croix

25 865€ 97%
n
inatio ux
Cootredurs loca €
0
ac

29 0

0

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

VOTÉ et RÉALISÉ

VOTÉ et RÉALISÉ
Tourisme
43 300€
Schéma régional
7% Étude
des vélos routes voies vertes

Office
de Tourisme
Pays de
Cadillac
Podensac
243 977,56€
85%

reportée

Presbytère Ste-Croix
240 000€
10% Travaux
de sécurisation
définitive
non entamés

LA STRUCTURATION DE LA COMPÉTENCE TOURISME
MISSIONS ASSURÉES
PAR LE SERVICE TOURISME

STRUCTURATION

MISSIONS DÉLÉGUÉES
À L’OFFICE DE TOURISME

Politique touristique locale & gouvernance
Coordination des acteurs locaux

GESTION D’ÉQUIPEMENTS/
PATRIMOINES & DÉVELOPPEMENT D‘INFRASTRUCTURES

Gestion des équipements communautaires

INGÉNIERIE

Accompagnement des porteurs de projets

TAXE DE SÉJOUR

ACCUEIL & DIFFUSION DE L’INFORMATION
COMMUNICATION - PROMOTION
ANIMATION - COORDINATION

Aménagement du territoire
Développement de l’offre / maillage

COMMERCIALISATION ET PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENTS LOCAUX
COMMERCIALISATION ET GESTION ADMINISTRATIVES DES ÉQUIPEMENTS (APPONTEMENTS)

Animation de la taxe de séjour
Perception de la taxe de séjour

Structuration

Définir la stratégie touristique 2022-2024
-> Diagnostic touristique master AGEST finalisé en mars
-> Écriture de la stratégie partagée : 1 atelier de concertation à Virelade en Mars / 1 COTECH en juillet /1 atelier de concertation en novembre
à Monprimblanc

Coordination des acteurs locaux
Recréer les collaborations avec les territoires voisins
-> Collaboration avec l’Entre-deux-Mers
Route des vins en Entre-deux-Mers
Contractualisations départementale et régionale
Accompagnement des porteurs de projets
Plan local de professionnalisation
Gestionnaire du logiciel 3D OUEST (taxe de séjours)

Définition d’un plan d’actions partagé / axes de développement
collectifs :
• SADI : Schéma d’accueil et de diffusion de l’information
• Groupes de travail : itinérance, modernisation des partenariats,
• promotion
• Échos du tourisme
• Plan local de professionnalisation

-> Collaboration avec le collectif Sud-Gironde

Soutenir la dynamique territoriale
-> Financement de la Route des Vins en Graves et Sauternes
-> Financement de la route des vins en E2M via la convention avec
l’OTEM
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TOURISME
Gestion des équipements communautaires

FLUVIAL-------------------------------------------------------------------------------------------Structurer le développement du port
-> Constitution du comité de suivi (février 2022)
-> Participation aux travaux de la commission fluviale de
l’association Cruise Bordeaux avec les gestionnaires des ports pour
harmonisation des pratiques sur le bassin de navigation
-> Adhésion à l’APPA (association des Ports de Plaisance de
l’Atlantique)
Assurer l’entretien et la gestion du périmètre
-> Nettoyage de la cale de mise à l’eau
-> Visite de contrôle annuelle des équipements.
-> Travail sur la mise en place d’une gestion différenciée des espaces
selon les usages préconisés.

Diversifier les usages pour permettre de nouvelles pratiques
-> Modification du règlement et création de nouveaux tarifs pour
encourager de nouvelles pratiques avec un groupe d’acteurs locaux
(usagers, OTPCP)
-> Mise en place d’un programme de valorisation du fleuve :
1 spectacle co organisé avec le service culture au Port de Portets
Soutenir la commercialisation de la filière
-> Gestion administrative et financière pour les opérateurs
paquebots, day cruise et plaisanciers longue durée
-> Travail sur la mise en place du paiement en ligne

Poursuivre l’aménagement du port de Cadillac
-> Mise en place d’un service de collecte de déchets et tri (décembre
2021 : opérationnel pour la saison 2022)

PRESBYTÈRE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT--------------------------------------------------------Sécuriser et consolider immédiatement le bâtiment
-> Travaux de mise en sécurité immédiate réalisés

Consolider définitivement le bâtiment pour répondre au péril
ordinaire déposé par la mairie
-> Diagnostic de l’état de la structure et identification des travaux
(obligatoire avec un architecte du patrimoine) réalisé.

PISCINE DE CADILLAC-----------------------------------------------------------------------------Diagnostic suite à l’incendie et coordination des travaux de sécurisation

LAROMET------------------------------------------------------------------------------------------Transfert des sites accrobranche et restaurant du service ENS au service tourisme.
Décembre 2021 : Lancement d’une procédure de consultation pour renouvellement des délégations de gestions des sites

Aménagement du territoire
PDIPR : poursuite de la refonte
-> Valorisation de boucles pour la saison 2021
-> Finalisation de l’état des lieux et travail de formalisation du projet
de schéma communautaire

SR3V : s’engager dans la structuration d’une offre cyclable
-> Étude reportée au budget 2022. Travail technique sur le projet de
cahier des charges

Développement et maillage du territoire
Hébergement de plein air
-> Participation au salon de l’hébergement de plein air à la Rochelle

Programme de valorisation estivale
-> 3 dates co portées avec le service culture

Accompagnement des porteurs de projets
Accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leur projet
-> 12 porteurs de projets accompagnés en 2021 en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers

Animation de la taxe de séjour

Percevoir la taxe de séjour

Faire connaître et sensibiliser
-> Mise en place de petits-déjeuners hébergeurs

Améliorer les déclarations des hébergeurs
-> Mise à jour du logiciel et de la base de données en cours
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TOURISME
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TOURISME

ATELIERS
DE CONCERTATION
TOURISME
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Au service de l’emploi et des entreprises sur le territoire

1 directrice +1 manager de commerce
+ 1 chargée de mission Petite Ville de Demain
ACTIONS
Axe 1 : Favoriser la création et le développement d’entreprises
Développer et valoriser une offre immobilière et foncière adaptée aux besoins du territoire

COUDANNES

• 2 ventes (Tailleur de pierre + Transport logistique) : 89 515€
• 1 compromis (Charpentier) : 82 896€ (en prévision) retard autorisation env + forest
• 1 vente annulée : modification du projet
9 demandes reçues. 4 terrains encore à vendre.
Extension de la zone (environ 1,7ha) : 3 accords signés pour extension sur 5

PAYS DE PODENSAC (CÉRONS-ILLATS)

• Evaluation des travaux voirie et écoulement des eaux pluviales : 300 000€ HT (270 000€ travaux + 30 000€ MOE) - A prévoir sur 2022
• Rédaction cahier des charges pour l’étude pré-opérationnelle et les étudies environnementales liées au projet d’extension.
Accompagner les entreprises dans leurs projets de création et de développement

LES ATELIERS DE LA CRÉATION

63 porteurs de projets inscrits / Environ 50% de participants effectifs / 30 à 40% des participants suivent l’intégralité du parcours

TYPOLOGIE USAGERS

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

CCB
7

Hommes
19

Femmes
44

CCSG
24

STATUT DES USAGERS

14

CRÉATIONS
D’ENTREPRISES

CCRSG
15

Hors terr. 6

Salariés
12

CCCG
15

Demandeurs
d’emploi
38

17

EN COURS

9

ABANDONS
Chiffres prévisionnels - Suivis manquants

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS

11 porteurs de projets accompagnés 28 heures. Peu de suivi réalisé au
regard de l’ingénierie disponible.

FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
(2 RIVES LE CLUB)

10 formations envisagées -3 réalisées - 19 participants
2 annulées - 5 non programmées
• Problème de gestion des salles
• Retravailler des sujets plus ciblés « métiers »
• Conjoncture délicate en fin d’année pas de disponibilités 		
des chefs d’entreprise
• Budget formateurs « trop faible »

TRANSMISSION REPRISE (1 ÈRE PARTIE DIAGNOSTIC)

• 80% des établissements n’ont pas de salariés
• 2578 établissements dont 1/3 situés sur communes 		
(Cadillac Podensac Portets)
• 3745 emplois salariés (Landiras Podensac Cadillac)
• 24 % des chefs d’ etps ont plus de 55 ans L’âge des créateurs rajeunit
(40 ans et 45 ans en 2015)
• Taux de transmission en baisse de 32 à 26% en 5 ans
SECTEUR À SOUTENIR

SECTEUR EN DÉCLIN

AIDES AUX ENTREPRISES

Aide aux conseils stratégiques :
1 entreprise accompagnée (1140€)
Aide aux projets partenariaux structurants :
1 structure accompagnée (1500€)
Action collective de proximité (commerce & artisanat) :
7 entreprises accompagnées (47 960€ accordés dont 28 440€
par la CDC)
8 dossiers présentés - 7 projets retenus - 47 960€ accordés dont 28
440€ par la CDC (4 dossiers et 3 par le CRNA)
4 projets sur Cadillac - 1 Preignac - 1 Podensac - 1 Béguey
Diversité d’activités : fleuriste - boucher - épicerie finie restauration (x2)
- commerce de détail motoculture

35
ETPS

Fabrication d’équipements
électriques, électroniques,
informatiques et fabrication
de machines - 5 etbts

Formation, santé, action
sociale - 1 Etbt

Fabrication alimentaire - 1 Etbt

Commerces - 54 Etbts

Activités immobilières -9 Etbts

Activités de services
administratifs et de soutien
29 Etbts

Construction - 53 Etbt

UNE LISTE CIBLÉE SUR LES ENTREPRISES FAISANT PARTI DES SECTEURS
PRIORITAIRES ET AYANT 64 ANS ET PLUS (CRITÈRE D’URGENCE) EST
PROPOSÉE. ELLE SE COMPOSE DE 21 ENTREPRISES.

Soutenir financièrement les entreprises dans leurs projets collectifs

DISPOSITIFS FINANCIERS

« Projets Partenariaux Structurants » : 1 demande
• Maison des Vins de Cadillac : 1 500€ étude terroirs
• (Dossier étudié et validé en commission économie du 30.09.2021)
Peu de projets collectifs en 2021
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Déc.

Axe 2 : Renforcer et diversifier
le tissu économique

53

Sept.
NOMBRE DE BOUTIQUES
NOMBRE DE BOUTIQUES EN COURS DE CRÉATION

Faciliter la transition numérique des entreprises

Janvier

MA VILLE MON SHOPPING

26

• 53 boutiques inscrites avec produits en ventes réparties
sur 18 communes de la CDC
• 17 boutiques en cours de création
• 729 produits référencés
• 650 transactions réalisées
• 19 entreprises accompagnées (2h/boutique)
• 24 071 euros générés

17

• La réflexion du dirigeant sur son offre : sélection, valorisation,
redéfinition
• La familiarisation d’un back-office de vente en ligne, pour les
commerçants peu avertis

46

Mars

Février

31

28

24

21

19

17

• Le non interfaçage de la plateforme avec le logiciel de caisse
ou de gestion commercial des entreprises
• Une plateforme peu adaptée aux restaurateurs et hôteliers
• Le très faible ancrage de la plateforme dans les habitudes de
consommation en ligne (face aux plateformes ultradominantes)
• Une faible digitalisation des chefs d’entreprise : Cette action
sera confortée sur 2022 et des améliorations seront apportées
à la plateforme pour offrir un service aux commerçants plus
en adéquation avec leurs besoins. Un bilan à 2 ans sera réalisé.

ACCO NUMÉRIQUE RENFORCÉ

26 accompagnements de 3 heures en boutique
(prestation de diagnostic numérique 13 000€)
• Un score de digitalisation de 3,25/5

• Des sites web peu en adéquation avec les habitudes des internautes (69% site vitrine
45% e commerce)
• L’utilisation des réseaux sociaux dont les codes ne sont pas toujours assimilés (95%
facebook 60% Instagram 32% autres)

BUDGETS
FONCTIONNEMENT

VOTÉ : 306 825 € // RÉALISÉ : 62,4%

Autres charges
gestion courante
25 000€

• Une fiche Google My Business mal appréhendée. Suite à ces constats, des préconisations personnalisées ont été réalisées et un suivi à 6 mois sera assuré pour accompagner au mieux les entreprises.
Soutenir la redynamisation et le maintien des commerces et de l’artisanat

MON CENTRE-BOURG A UN INCROYABLE COMMERCE

Dossier pour la commune de Cadillac-sur-Garonne retenu pour le 1er trimestre 2023

CàCG
124 650€

ÉTUDE SHOP’IN VOLET 1 & VOLET 2

Pôle territorial SG
+ Service éco
157 175€

Diagnostic de l’appareil commercial (ciblé Cadillac / Podensac) dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain

MANAGER DE COMMERCE

Recrutement depuis le 01.03.2021

INVESTISSEMENT

VOTÉ : 86 496 € // RÉALISÉ : 62,4%

PVD

Arrivée cheffe de projet 1er septembre 2021
2 études lancées sur Cadillac et Podensac pour les accompagner dans leurs projets de
revitalisation/requalification de centre bourg. Cahier des charges sur étude centralité
réalisé. Associé OPAH-RU & Mobilité

Étude
38 000€

Axe 3 : Améliorer l’attractivité du territoire
Structurer une offre d’accompagnement lisible

NEWSLETTER ET SITE INTERNET

7 newsletters envoyées : 33% de taux d’ouverture (une moyenne de 200 ouvertures
sur 650 contacts) Moins de 1% de désinscrits
Objectif 2022 : Renforcer l’impact de la Newsletter en liant certains articles aux réseaux
sociaux et site internet
Refonte du site internet amorcée fin 2021 et à finaliser 1 er trimestre 2022.
• Mettre en avant l’accompagnement des entreprises
• Valoriser l’ensemble de l’immobilier d’entreprises : les zones d’activités / les espaces
de coworking
• MVMS comme plateforme du commerce local
• Les entreprises & acteurs économiques
• Le tourisme : TS + Équipements (fluvial / Itinérance / HPA) + OT
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ZAE

LE PIASTRE
ZA BOISSON

Aides éco
48 496€

RÉALISÉ 23 285€

ZA PP
ZA COUDANNES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PHILIPPE NEIGE

FORGERON D’ILLATS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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INFORMATIQUE
Moderniser l’action collective

1 responsable des systèmes informatiques
MISSIONS
Établissement du diagramme
réseau complet
Rédaction d’une documentation
détaillée du S.I.

Assistance informatique
aux agents

Inventaire du parc

Stabilisation et simplification
de l’infrastructure existante

Accompagner la prise en main
des services numériques

OBJECTIFS 2021
REFONTE ET MIGRATION DU PARTAGE DE FICHIERS

MIGRATION VOIP DU SIÈGE

Arborescence
Droits d’accès (gestion des groupes)
Abandon du système de réplication intersites

En cours

MAIL

ÉTUDE ET MIGRATION PROGICIEL AIGA ET LIGER

Migration Exchange vers Egroupware.
Abandon antispam MailInBlack

Marché attribué à Arpège en novembre 2021
Migration planifiée en janvier 2022

(réduction des coûts)

ÉTUDE MIGRATION VERS LA FIBRE

HOMOGÉNÉISATION DU PARC INFORMATIQUE

Étude augmentation de débit des sites éligibles
Consolidation des échanges de données intersites
Amélioration accès VPN

Remplacement des machines les plus obsolètes
(dont Windows 7/8)

En attente du prochain marché public

ACTIONS
NOMBRE DE PC/SERVEURS : ENVIRON 170

Consolidation de l’inventaire de parc automatisé (GLPI – Fusion Inventory)
Plan de renouvellement postes utilisateurs réalisé sur 5 ans

COMMANDE ET DÉPLOIEMENT DE MATÉRIEL :
30 stations de travail (exclusivement portables) commandées. Déploiement réalisé à 90 %.
1 onduleur pour baie serveurs / 2 point d’accès Wifi / 3 imprimantes.
Homogénéisation du parc avec remplacement progressif des PC fixes par des portables + écran déporté (généralisation télétravail).
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COMMUNICATION
Au service des services

1 chef de service + 1 chargé de communication
IDENTITÉ

Le déploiement de l’identité de la Collectivité se
poursuit avec la création et mise en place de panneau
sur les différents établissements communautaires.

CONVERGENCE CONVERGENCE CONVERGENCE
GARONNE

n° 10 · été 2021

L e M a g a z i n e C o m m u n a u ta i r e

Des animations sportives
tout au long de l’été

GARONNE

L e M a g a z i n e C o m m u n a u ta i r e

n° 11 · automne 2021

Espaces naturels

CAP 33
le sport en famille

IMAGES ET VIDÉO

Le service communication capte, dans leur
intégralité, les conseils communautaires tenus
en 2021. Reportages vidéo et photographiques
ont également été réalisés tout au long de l’année
disponibles sur la chaîne Youtube.

GARONNE

L e M a g a z i n e C o m m u n a u ta i r e

n° 9 · hiver 2021

Développement
économique

UNE TOUR À HIRONDELLES
SUR L’ÎLE DE RAYMOND

un soutien communautaire
pour les artisans du territoire

france services
d’entrée sur les administrations
Une porte

festival Rues et Vous

assainissement non collectif

www.convergence-garonne.Fr

La culture investit le territoire

Des contrôles essentiels pour tous

Magazine Culturel Convergence Garonne
#6 AUTOMNE-HIVER 2021

Projet Politique

2020-2026

pour

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Les pages facebook, Instagram et youtube sont
alimentées par le service
Programme d’animations nature/culture

Espace naturel sensible
de l’île de Raymond
Février/Octobre 2021 - Paillet / Rions (33)

convergence-garonne.fr

MAGAZINE COMMUNAUTAIRE

f

Convergence-garonne culture

cultureloisirs.convergence-garonne.fr

Deux magazines communautaires ont été distribués
en boîtes à lettres. Par mesure d’économie un
troisième existe dans une version numérique.

TS
CO M M ER ÇA N
ARTISANS

DES PHOTOSR
POUR VALORISE

Je Participe

RÉDACTION

Afin d’adapter l’offre commerciale et artisanale aux besoins et attentes de chacun,
la Communauté de Communes Convergence Garonne lance une enquête à l’échelle du territoire.

Ensemble, faisons évoluer le commerce de demain !
cliquez ici pour répondre

economie.convergence-garonne.fr

nne
Convergence Garo
tographe !
vous offre le pho
Cliquer ici pour

Photo boulangerie : Laurent Wangermez

en savoir plus

10h à 11h

B étbeuésrs

Llioethcèque de landiras
bib

22 octobre
26 novembre
17 décembre

PUBLICATIONS DIVERSES

d’une vie zéro déchet

→ Réutiliser ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser ni réduire

Cadillac
sur -garonne

ENCESS
PERMAN
O N IA L E

Pour tout amarrage, se déclarer (obligatoire) au : 07.83.32.57.44 / tourisme.fluvial@destination-garonne.fr
For mooring, you must be declared : 07.83.32.57.44 / tourisme.fluvial@destination-garonne.fr
Le réglement d'utilisation et les tarifs sont aﬃchés sur les portails d'entrée et consultables ici :

Using rules and rates are displayed on the entrance portals and can be read here :

PONTON Eiffel

MAX 135m

Vous êtes

ICI

MAX 50m
MAX 10m

MAX 12m

QUAIS

vers Langon

vers Bordeaux

ZONE DE MASCARET - Quelques règles à connaitre :
Tidal bore area - some rules to know :

Amarrez l’avant de votre bateau en direction de l’aval du ﬂeuve (vers le pont) car le mascaret provoque
une inversion du courant qui peut être brutale et provoquer des dégâts importants à votre bateau et aux
installations.
ATTENTION : en cas de mascaret, évitez la navigation 30 min (avant et après le passage du mascaret) dans la
zone de Cadillac. Ne partez pas en direction de Bordeaux dans les 2h30 qui précèdent son passage (courant
plus dangereux).

P A T R IM

?
urbanisme
Un projet d’
nseils ?
Besoin de co
ents
e des Bâtim
L’architect us accompagne
de France vo

9H
EDI
2ÈME MERCR MOIS À 12H
AQUEc-sur-Garonne / Rions
DE CH
:
s de Cadilla
Mairie

Please moor the bow of your boat towards the downstream side of the river (in the direction of the bridge) because the
tidal bore causes a reversal current which can be brutal and provoke severe damage to your boat and the pontoon.
WARNING : in case of a tidal bore, avoid sailing for 30 minutes (before and after the passage of the tidal bore) in the
Cadillac area. Do not leave for Bordeaux 2h30 before the tidal bore (the current is the most dangerous).
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Pour connaître les horaires de marées et la météo :
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Calculer +2h par rapport aux horaires de BM à Bordeaux.

To know tidal schedules and the weather :
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>> Plus d’infos : WWW.PGD.CONVERGENCE-GARONNE.FR

Bienvenue au Port - Welcome to

PONTON EPERNON

LUX

RON

12h

pgd.convergence-garonne.fr

réservation obligatoire :
05.56.27.01.58 / actionculturelle.rlp@convergence-garonne.fr
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mediatheque.convergence-garonne.fr
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→ Composter le reste

TES

AU CINÉMA
"POUPELLE OF
LE MERCRED CHIMNEY TOWN"
I 24 NOVEMB
RE À 14H
"ROUGE"
LE JEUDI 25
NOVEMBRE À
18H

hà

→ Recycler ce que nous ne pouvons ni refuser, ni réduire ni réutiliser

SÉANCES GRATUI

MARCHÉZÉRO
VERS LECHET
DÉ

LES 5 GRANDS PRINCIPES
→ Réduire ce dont nous avons besoin et ne pouvons refuser

PHOTOS ET INAUGURATION

24 et 2 5 novembre

e de 10h à
17h
Samedi 27 novembr

→ Refuser ce dont nous n’avons pas besoin

De nombreuses plaquettes (Prévention et Gestion
des Déchets, Nouvelle Rive, Environnement,
PAC, etc..), des affiches, des visuels, flyers, ont été
réalisés en interne pour répondre aux besoins de
communication de l’ensemble des services.

Le service alimente la base photo de la Collectivité
par divers reportages.
Par ailleurs, le service assume la gestion du
protocole communautaire. En 2021, Il a ainsi géré
l’inauguration du Pôle d’Accompagnement Citoyen
et des locaux du PLAJ.

E-VITRINE

au
Rest rati

Le service communication réalise des portraits
(vidéo et texte) diffusés dans les magazines et sur la
page Facebook et Youtube.
Il assume également la rédaction des échanges lors
des conseils communautaires qui figurent dans les
Procès-verbaux.
En 2021 le service communication a participé à la
rédaction du Projet Politique qui a fait l’objet d’une
vidéo et d’une plaquette spécifique.

VOTRE

NNELLE
ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIO

*
À UNE FUTURE OPAH
commerces

Donnez votre avis !

s,
Habitat, espaces public

Répondez à l’enquête lancée
par la Communauté de Communes
en flashant le QR Code ci-contre.
ou sur le site WWW.CONVERGENCE-GARONNE.FR

La Garonne est un espace naturel classé NATURA 2000, respectez-là !
The River Garonne is a preserved natural area, please respect it.

Communauté de Communes Convergence Garonne
12 rue du Maréchal-Leclerc-de-Hauteclocque 33720 PODENSAC
office du tourisme du pays de Cadillac et de Podensac

07 83 32 57 44

urbanisme.convergence-garonne.fr | 05.56.62.72.98

* Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

INAUGURATION PLAJ ET PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN

MISE EN PLACE MÂT À HIRONDELLES ÎLE DE RAYMOND

RUES ET VOUS 2021

VACCINODROME À RIONS
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