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Le rapport d’activité
Article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant
l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe
délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au
conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à
sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce
dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale.
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La CdC en chiffres
Les élus
47 élus titulaires délibèrent en conseil
communautaire

18 femmes

29 hommes

10 conseils communautaires
10 réunions du bureau
10 réunions des vice-présidents
5 conseils d'administration

2 élus suppléants :

> 1 femme
> 1 homme

Les agents
Communauté de Communes

Centre Intercommunale d'Action Sociale (CIAS)

120 agents au 31/12/2018

> 3 réunions du Comité Technique
> 1 réunion du CHSCT Comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail

91 agents au 31/12/2018

> 4 réunions du Comité Technique
> 2 réunion du CHSCT Comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail

117 agents ont bénéficié d'une formation (intégration, préparation

aux concours, profesionnalisation, hygiène et sécurité, PSC1...)

> 492,5 jours de formation

La dématérialisation
332 actes télétransmis à la Sous-préfecture

> 225 délibérations
> 107 actes (arrêtés, conventions,
contrats...)

L'accueil

> 5 762 courriers reçus | 5 269 courriers envoyés
> 6 415 appels réceptionnés | 594 personnes accueillies
> Mise à disposition de 4 minibus à 30 associations
du territoire pour un total de 250 jours de sortie
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Les finances
Le budget principal
Investissement : 3 474 402 €

BUDGET
PRINCIPAL
14 200 177 €

Les budgets annexes

> 10 Budgets annexes :

ZAE La Guerenne et Champ de Jamard
(Pellegrue), Office de Tourisme, Cinéma et
7 budgets Eau et Assainissement dont GEMAPI
depuis le 1er janvier 2018

> 3 budgets annexes ont une autonomie financière :

Assainissement Collectif Pellegrue, OT et SPANC

> Gestion des 3 budgets du CIAS :
CIAS, SAAD et MARPA.

Tous budgets : 42

064 796 €

> Fonctionnement : 19 511 550 €
> Investissement : 22 553 246 €

Fonctionnement : 10 725 775 €

7 560 mandats sur l’exercice
21,99 % par rapport à l'exercice précédent
4 417 titres sur l’exercice
5,82 % par rapport à l'exercice précédent
Délai global de paiement : 15,01 jours contre 17,25 jours en 2017

Les ratios
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Excédent brut de fonctionnement (EBF)

680 221 €

Capacité Brute d’Autofinancement (CAF brute)

638 133 €

Capacité Nette d’Autofinancement (CAF nette)

540 836 €

Encours de la dette au 31/12

1 114 190 €

Capacité de désendettement

1,7 an
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La fiscalité
Taux 2018

Produits 2018

Variation par
rapport à 2017

Taxe d'habitation

11,45 %

1 992 418 €

+ 4,58 %

Taxe foncière (bâti)

1,95 %

315 587 €

+ 3,95 %

Taxe foncière (non bâti)

8,95 %

87 970 €

+ 3,43 %

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

26,73 %

964 643 €

+ 10,42 %

TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)

-

500 425 €

- 2,55 %

CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

-

483 264 €

+ 4,65 %

Fiscalité

A noter : L'évolution des produits indiqués n'est imputable qu'en partie à la CdC. En effet les taux des
impôts "ménage" (TH/TFB/TFNB) ont été augmentés de 2% entre 2017 et 2018 et celui de la CFE de 1,9%.
Le produit supplémentaire provient de l'augmentation des bases d'imposition dont la majeure partie a été
décidée par la Loi de Finances adoptée par le parlement.

Les dotations

2015

2016

2017

2018

Dotation d'intercommunalité

394 327 €

266 272 €

176 710 €

149 964 €

Dotation de compensation

366 921 €

356 742 €

349 823 €

342 518 €

Total

761 248 €

623 014 €

526 533 €

492 482 €

- 18 %

- 15 %

- 6,5 %

Les marchés publics

1 marché de prestations intellectuelles
> 5 000 € HT
1 marché de maîtrise d’oeuvre
> 33 750 € HT
2 marchés de services
> 38 974 € HT
10 marchés de travaux
> 3 741 668,80 € HT
1 Délégation de Service Public pour l’exploitation et la gestion du cinéma
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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L'urbanisme
Permis d'aménager
et de démolir 1%

L'application du droit des sols
Le service urbanisme instruit les permis de
construire et autres autorisation du droit des sols
(ADS) pour les 20 communes du territoire du Pays
Foyen et 16 communes de la Communauté de
Communes de Montaigne Montravel et Gurson.

1 299 actes instruits en 2018
> 864 pour le territoire du
Pays Foyen

Permis de
construire
13%
Déclarations
préalables
27%

Certificats
d'urbanisme
59%

> 435 pour le territoire de

Montaigne Montravel et Gurson

14 % par rapport à 2017
> 3 consultations en moyenne par dossier

Instruction des actes ADS pour le territoire du Pays Foyen

de permis de construire et certificat
d'urbanisme opérationnel

> 6 consultations en moyenne par dossier
de permis d'aménager

En 2018, organisation d'une réunion avec
les techniciens et les élus en charge de
l'urbanisme de chaque collectivités des 2
Communautés de Communes.

Permis d'aménager
et de démolir 1%

Permis de
construire
25%

Certificats
d'urbanisme
40%

Déclarations
préalables
34%

Instruction des actes ADS pour le territoire de Montaigne
Montravel et Gurson
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La révision du PLUi
Réunions publiques

Registre de consultation

Dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 2 réunions
publiques de présentation du diagnostic et des
grandes orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) ont été
organisées à :

Un registre a été mis à disposition du public dans
chaque commune ainsi qu'au siège de la CdC afin
de déposer ses remarques et observations.

> Pellegrue 25 personnes y ont assisté
> Sainte-Foy-la-Grande 45 personnes y ont assisté

Exposition sur 3 grands thèmes

> La révision du PLUi
> Le diagnostic
> Projet d’Aménagement et de

Développement Durable (PADD)

Une exposition itinérante a été mise en place sur
l'ensemble du territoire d'octobre 2018 à février
2019.
12 communes ont accueilli l'exposition en 2018 :

> 42 observations déposées en 2018
A noter : la majorité des demandes concerne le
reclassement de parcelles en zone constructible
Une réponse personnalisée a été apportée à
chaque observation inscrite dans les registres
ainsi qu'aux courriers reçus dans les mairies et
au siège de la CdC soit 120 courriers

Ateliers de zonage
Des ateliers individuels de zonage ont été
organisés avec les élus de chaque commune

> 4 jours en septembre 2018
> 4 jours en octobre 2018

Auriolles, Sainte-Foy-la-Grande, Pineuilh, Caplong,
Eynesse, La Roquille, Landerrouat, Les-Lèves-etThoumeyragues, Ligueux, Listrac-de-Durèze, SaintAvit-Saint-Nazaire, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Les grandes étapes de la révision du PLUi :

 Écriture du Diagnostic /
Actualisation du PADD

 Le projet réglementaire
 Finalisation du projet de PLUi
Enquête publique /
Approbation du PLUi

La démarche de révision du PLUi implique une
concertation avec les habitants, les associations
locales, les partenaires et les personnes publiques
associées (PPA).

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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L'habitat
L'OPAH
Renouvelée en Pays Foyen en 2017 pour une
période de 5 ans (2017-2022), l’Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat est
un programme qui répond aux besoins de la
population locale en permettant aux propriétaires
bailleurs et/ou occupants de bénéficier de
subventions dans le cadre de travaux de
rénovation.
Ces travaux ont pour objectif de :

> Améliorer les performances énergétiques
des logements

> Favoriser le maintien dans le logement grâce
à un meilleur confort de vie

> Développer l'offre de logements
locatifs privés

Sur la seconde année d’animation (du 01/04/2018
au 31/03/2019), 84 propriétaires du Pays Foyen
ont été renseignés sur les aides mobilisables pour
leurs travaux : 60 propriétaires occupants et 24
propriétaires bailleurs.

42 dossiers ont été déposés :
19 Propriétaires occupants

Amélioration significative des logements
mis en location
Des travaux d’amélioration énergétique
importants permettent un gain
énergétique moyen de 60%.
A noter :
> Des logements relativement grands,
majoritairement conventionnés en social
> Typologie la plus représentée : T3 et T4
(pour des surfaces respectives de 70 à 90 m²)

23 Propriétaires bailleurs
Des résultats locatifs qui dépassent les attentes :

> Sainte-Foy-la-Grande : 19 logements pour

6 propriétaires
> 4 logements pour 3 propriétaires à Pineuilh
Participation de la CdC du Pays Foyen
pour la seconde année d'animation :

151 267 €

9 propriétaires porteurs de projets, 23 logements conventionnés sur le territoire de la Cdc du Pays Foyen
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Les services techniques
Les services techniques assurent l'entretien
des sites et des bâtiments communautaires.

Les travaux réalisés en 2018
Plage des Bardoulets (Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt)

> Remplacement des tables, bancs et jeux
> Parcours de santé

Aire d'accueil des gens du voyage
(Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt)

> Installation d'un container de stockage avec
armoire

Logement d'urgence
(Sainte-Foy-la-Grande)

> Aménagement d'un nouveau logement
d'urgence

Bâtiments

> Agrandissement du Pôle Environnement et
réfection du parking

> Démolition de la salle des fêtes de Sainte-Foyla-Grande pour la rénovation et l'extension du
cinéma La Brèche

Véhicules

Site de Mézières (Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt)

> Chauffage à air pulsé dans le chapiteau
> Pose d'un miroir et de barres dans le dojo du
gymnase orange

> Achat de 3 véhicules électriques
> Réparation du camion-benne

Acquisition de matériel

> Changement des poteaux de rugby sur le

> Matériel pour les services techniques :

> Changement des menuiseries extérieures à

> Micro pour les réunions

terrain scolaire

l'entrée principale du gymnase bleu

taille haie sur batterie, élagueuse sur batterie,
taille haie sur perche

> Pose d'un lave-main extérieur au gymnase bleu
> Remplacement de la pompe de gavage pour
l'arrosage des terrains

> Remplacement du programmateur de l'arrosage
> Tableau d'affichage de scores sur le terrain
d'honneur

Site de Mourennes (Pineuilh)

> Installation d'une main courante en bordure de terrain
> Pose de filets pare-ballons
> Installation d'abris de touche
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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L'eau et l'assainissement
Travaux réalisés en 2018

> Réhabilitation du réservoir Moulin des Graves
> Travaux de sécurisation sur ouvrages d'AEP

Le renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement ainsi que la
lutte contre les conduites relarguant des
CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) sont
les deux faits marquants de l’année 2018.

En 2018, le taux de renouvellement du
réseau d’eau potable est de 1,22% et celui
d’assainissement collectif de 1% (réseau de
collecte gravitaire).
soit plus du double que le taux moyen
en France (0,57% pour l’AEP et 0,48%
pour l’Assainissement - source SISPEA)

Les campagnes de renouvellement du réseau
d’adduction en eau potable (AEP) ont permis
l’augmentation du rendement de 74,5% en 2017
à 82,6% en 2018 (Territoire de Sainte-Foy) et par
conséquent une baisse des volumes prélevés
pour préserver la ressource en eau.
Le service a été l’un des premiers de Gironde
à mettre en œuvre un plan d’échantillonnage
du CVM validé par l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Ce dispositif permet de
renforcer le contrôle de la qualité des
eaux distribuées sur le paramètre CVM en
réalisant des analyses d’eau systématiques
au printemps et en été pour vérfier la teneur
en CVM et engager, le cas échéant, des
actions correctives (purges, renouvellement
de réseau).
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secteur de Pellegrue
> Travaux de sécurisation sur postes de
refoulement secteur de Pellegrue
> Renouvellement du réseau d'AEP entre les
lieux-dits Pont de la Beauze et Pont des Caris
Saint-André-et-Appelles
> Renouvellement du réseau d'AEP
rue du Cheval Blanc et rue de la Fontaine
Saint-Avit-Saint-Nazaire
> Renouvellement du réseau d'AEP en
concomitance avec le réseau de collecte
des eaux usées rue des Frères Reclus
Sainte-Foy-la-Grande
> Renouvellement du réseau d'AEP en
concomitance avec le renouvellement/
réhabilitation du réseau de collecte des eaux
usées rue de la gare / rue Chastel / rue Rochefort
Pineuilh et Sainte-Foy-la-Grande
> Renouvellement du réseau d'AEP en
concomitance avec le réseau de collecte des eaux
usées dans le bourg Saint-André-et-Appelles
> Renouvellement du réseau d'AEP et
d'assainissement collectif dans le cadre du projet
de rénovation et d'extension du cinéma La Brèche
Sainte-Foy-la-Grande

Total des opérations 2018 :

2 398 000 € HT

travaux, études, maîtrise d'oeuvre

Régie d'assainissement de Pellegrue
La Communauté de Communes du Pays Foyen
assure la gestion et l'exploitation du réseau de
collecte des eaux usées et de la station d'épuration
de Pellegrue depuis le 1er janvier 2014.

> Modernisation (sécurisation et installation
de la télégestion) des postes de relevages
d’assainissement en 2018
Montant des Travaux : 66 000 €
Les dispositifs de télésurveillance permettent d'être
informé en temps réel d'une éventuelle panne d'un
ouvrage et d'effectuer un suivi de fonctonnement
des postes de relevage à distance.
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

L'assainissement non collectif
La gestion du Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
est en régie directe depuis
le 1er janvier 2017.

Les prérogatives du SPANC sont de
vérifier le fonctionnement des installations
d'assainissement non collectif existantes,
d'examiner leur conception et de vérifier leur
exécution. Outre ses missions de contrôles, le
SPANC de la CdC du Pays Foyen accompagne
et conseille les paticuliers dans leurs
démarches.

État des installations d'assainissement non
collectif sur le territoire au 31/12/2018

Installations
"point vert"
10%

Installations
"point orange"
30%

En 2018, des contrôles périodiques de bon
fonctionnement ont été organisés dans les
communes d’Auriolles, Caplong, Eynesse,
La Roquille, Landerrouat, Les-Lèves-etThoumeyragues, Massugas, Pellegrue,
Pineuilh, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,
Riocaud, Saint-André-et-Appelles, Saint-AvitSaint-Nazaire et Saint-Quentin-de-Caplong.

> 78 contrôles du neuf effectués

40 contrôles de conception/implantation
38 contrôles de bonne exécution

Installations
"point noir"
37%

Installations
"point rouge"
23%

Absence de dysfonctionnement

Défaut d'entretien

Non conforme

Absence d'installation

> 331 diagnostics de l'existant dont 79 dans
le cadre d'une transaction immobilière

Installations
ne présentant
pas de défaut ou
présentant des
défauts d'entretien
ou une usure de l'un
de ses éléments
constitutifs
23%

La part d'installations présentant un bon
fonctionnement a progressé de 13 points
depuis 2010.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Installations
non conformes
sans risques
sanitaires et/ou
environnementaux
49%

Installations
non conformes
avec risques
sanitaires et/ou
environnementaux
49%
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La GEMAPI
Avant l’entrée en vigueur de la Loi de
Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM)
et de la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), la
protection, la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations étaient des
compétences facultatives et partagées entre
les collectivités et leurs groupements. Ces lois
ont donc instauré une nouvelle compétence
obligatoire, affectée aux communes à partir
du 1er janvier 2018 avec transfert automatique
aux établissements Publics de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre en lieu et
place des communes membres.

L'année 2018 a prinicpalement été consacrée
à la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée,
coordonnée et intégrée des bassins versants
situés le territoire de la CdC du Pays Foyen.

Travaux réalisés en 2018

> Ruisseau la Gravouse : arasement

d'un atterrissement végétalisé
Les-Lèves-et-Thoumeyragues (1 757 €)

> Ruisseau le Seignal : mise en place d'un tunage
végétalisé Saint-Philippe-du-Seignal (4 770 €)

En prenant cette compétence au 27/07/2017,
la CdC du Pays Foyen a décidé d'atteindre
2 premiers objectifs :

 Harmoniser la gestion de l'eau
sur le territoire

 Répondre aux enjeux

environnementaux croissants

L’enjeu est de réduire l’aléa, la vulnérabilité
et les risques inondations mais également
de préserver et valoriser les écosystèmes
aquatiques et les zones humides dans une
logique d’intervention raisonnée.

2 syndicats et 1 Etablissement Public Territorial
de Bassin sont en charge, sur environ un tiers
du territoire, de la gestion des cours d’eau et
des milieux aquatiques. Le Syndicat Mixte Eaux
et Rivières de l’Entre 2 Mers (SMER-E2M) est
gestionnaire des cours d’eau présents sur les
bassins versants de la Durèze et de la Soulège.
Le Syndicat Mixte du Dropt Aval a la gestion
des cours d’eau affluents du Dropt sur les
communes d'Auriolles, Landerrouat, Les-Lèves-etThoumeyragues, Margueron, Pellegrue et Riocaud.
EPIDOR, qui est l’établissement public territorial du
bassin de la Dordogne agit pour une gestion durable
de l’eau, des rivières et des milieux aquatiques.
Le reste du territoire est géré par le service GEMAPI
de la CdC du Pays Foyen.
La territoire de la CdC du Pays Foyen se
situe principalement sur le bassin versant
de la Dordogne. 7 zones hydrographiques
principales ont été identifiées.
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Travaux suivis en 2018

> Ruisseau le Seignal : nettoyage du Pont

du Pas des Ouailles Saint-Philippe-du-Seignal /
Saint-Avit-Saint-Nazaire

> Ruisseau la Soulège : protection de berge enrochement Saint-Avit-de-Soulège

Une commission GEMAPI a été créée
afin d’aborder les actions menées
dans le cadre de la GEMAPI, la mise en
œuvre de la gouvernance et la mise en
place de la taxe GEMAPI.
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L'enfance & la jeunesse
Les structures de la petite enfance
Multi-accueil "Les P'tits Loups" (Port-Sainte-Foy-etPonchapt)

> 20 places
> 7 agents auprès des enfants
> 40 enfants accueillis

Taux d'occupation : 72 %

Le Relais d'Assistantes Maternelles (Sainte-Foy-laGrande)

> 69 assistantes maternelles agréées par la PMI
> 266 familles avec enfant(s) de moins de 3 ans
> 123 familles accueillies pour une demande
en accueil collectif

> 165 familles et 20 assistantes maternelles
Multi-accueil "Lous Pitchouns" (Pellegrue)

> 20 places
> 7 agents auprès des enfants
> 43 enfants accueillis

Taux d'occupation : 70 %

reçues lors des permanences à la Maison de
la Petite Enfance

Lieu d'accueil Enfants-Parents "le Mille Pattes"
(Sainte-Foy-la-Grande)
Un accueil est proposé sur 2 antennes du territoire :
2 matinées hebdomadaires à Sainte-Foyla-Grande mardi et jeudi
1 matinée hebdomadaire à Pellegrue

Halte-garderie et crèche familiale "Tom Pouce"
(Sainte-Foy-la-Grande)

> 18 places en accueil collectif
> 8 agents auprès des enfants
> 57 enfants accueillis sur l'accueil collectif
> 16 places en accueil familial
> 4 assistantes maternelles
> 19 enfants accueillis sur l'accueil familial

vendredi

> 45 familles accueillies dont 29 nouvelles
> 54 enfants accueillis dont 35 nouveaux

0-1 ans
3-4 ans

Taux d'occupation : 70 %

ÂGE DES
ENFANTS
ACCUEILLIS
AU LAEP
1-2 ans
2-3 ans

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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La ludothèque « R' de Jeu »

Le Bureau Enfance Jeunesse (BEJ)
Le guichet unique pour les familles en
recherche d'un mode d'accueil pour
leur(s) enfant(s) de 0 à 17 ans
L'accueil est assuré par 2 agents administratifs
qui reçoivent les familles, leur répondent,
orientent leurs demandes et traitent
administrativement les dossiers.
Une permanence est assurée 2 demi-jounrées
par semaine à Pellegrue.

Activité en 2018 :

> 619 familles / 916 enfants concernés
La ludothèque a ouvert ses portes le 3
janvier 2018 au sein de la Maison de la
Petite Enfance à Sainte-Foy-la-Grande.

> 322 personnes accueillies en 2018
dont 171 enfants/ados et 151 adultes

> 372 heures d'ouverture au public
> 39 adhésions annuelles

Sainte-Foyla-Grande

30%

Pineuilh

20%

pour l'enfance-jeunesse

> 157 familles / 143 enfants concernés
pour la petite enfance

> 2 797 personnes reçues
> 3 797 appels reçus
> 2 546 courriels reçus

Autres
communes
de la CdC

24%

Hors territoire

26%

Les structures de l'enfance-jeunesse
Provenance des usagers de la ludothèque

La ludothèque a organisé 5 soirées-jeu
itinérantes dans les communes du territoire :
Eynesse, Saint-Philippe-du-Seignal, SaintQuentin-de-Caplong et Pineuilh.
Les soirées-jeu sont gratuites, ouvertes à tous
et ont lieu le premier vendredi du mois.
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Les accueils de loisirs périscolaires : 3/12 ans

> Un nouveau Projet Éducatif de Territoire (PEdT)
A travers son premier PEdT, la CdC du Pays Foyen
a proposé une offre cohérente et mutualisée sur
l'intégralité des écoles publiques du territoire, durant
4 années scolaires.
L'assouplissement de la réforme des rythmes
scolaires a vu l'apparition de la 2ème génération de
PEdT plan mercredi, à la rentrée 2018.
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Retour de la semaine à 4 jours
Avec le retour de la semaine à 4 jours, la compétence périscolaire a été élargie à l'intégralité des écoles
publiques du territoire avec :

• des activités
culturelles, manuelles
• des écoles multisports
• le Contrat local
d'accompagnement
à la scolarité

Une harmonisation
tarifaire sur le territoire
en accord avec le niveau
de ressources
des habitants

pour tous

Une offre
périscolaire
équitable sur
le territoire

La mise en place d'une
plus-value pédagogique

Et la mise en place de la « charte qualité du plan mercredi » en Pays Foyen

> Intégrer les familles et les bénévoles dans la vie de la structure
> Aborder les activités sous forme de cycles en tenant compte des attentes des enfants
> Développer et pérenniser le partenariat avec les associations sportives et culturelles du territoire
> S'intégrer dans la vie du territoire
619 familles / 897 enfants concernés
Les matins et soirs dans écoles publiques
du territoire

Les mercredis

Fréquentation moyenne

Les P'tits Potes
Pineuilh

40 places

Nombre d'enfants

78

Fréquentation
moyenne

ALSH Pellegrue

3-6 ans

74
83%

3-6 ans

6-12 ans
40 places

34

56

81%

77%

Nombre d'enfants
Fréquentation
moyenne

36 places

80%

24 places
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Matin

Soir

Pineuilh

36

49

Saint-André-et-Appelles

10

17

Saint-Avit-Saint-Nazaire

6-12 ans

15

32

Margueron

6

15

La Roquille

4

7

Les-Lèves-et-Thoumeyragues

16

25

Eynesse

12

17

Pellegrue

42

47

7

27

20

32

Sainte-Foy-la-Grande
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
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Les accueils de loisirs extrascolaires
de 3 à 17 ans
Accueil de Loisirs "Les P'tits Potes" (Pineuilh)
De 3 à 12 ans
Il accueille jusqu'à 36 enfants de 6 à 12 ans et
jusqu'à 40 enfants de 3 à 6 ans le mercredi et
pendant les vacances scolaires.
Taux d'occupation des mercredis : 78 %
Taux d'occupation des vacances : 63 %

Accueil de Loisirs (Pellegrue)
De 3 à 12 ans
Le mercredi, il peut accueillir de 16 à 24 enfants
âgés de 3 à 6 ans et de 24 à 36 enfants de 6 à 12
ans.
Taux d'occupation les mercredis : 74%
Taux d'occupation les vacances : 68 %

Club Ados (Pellegrue)
De 11 à 17 ans
Le vendredi soir, il accueille jusqu'à 24 jeunes.
Pendant les vacances scolaires, des mini-séjours
à thème et des camps sont organisés pour une
quinzaine de jeunes environ.
Taux d'occupation les vendredis : 55 %
Taux d'occupation les vacances : 68 %

Accueil de Loisirs "Les P'tits Potes Sports" (Pineuilh)
De 6 à 12 ans
Il peut accueillir jusqu'à 60 enfants de 6 à 12 ans
pendant les vacances scolaires uniquement au
complexe sportif de Mézières à Port-Sainte-Foyet-Ponchapt.
Taux d'occupation : 87 %

Animation jeunesse (Pineuilh)
De 10 à 17 ans
Le vendredi soir, il accueille jusqu'à 24 jeunes.
Pendant les vacances scolaires, des mini-séjours
à thème et des camps sont organisés pour une
quinzaine de jeunes environ.
Taux d'occupation les vacances : 47 %
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Le CIAS
Le service d'aide à domicile (SAAD)
Les missions du SAAD
Aider ou
accompagner
au lever et/ou au
coucher

Aider à la prise de
médicaments

Préparer les
repas, surveiller
ou aider à la prise
de repas

Aider ou
accompagner
à la toilette, à
l’habillage, au
change

Réaliser
l’entretien courant
du logement

Réaliser ou
accompagner
lors des courses

Maintenir
l’autonomie et
conserver le lien
social

Assurer
l’entretien du
linge (lavage,
repassage)

74 234 heures effectuées auprès
des bénéficiaires de 15 communes
du Pays Foyen

Le siège administratif du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) a quitté les locaux situés
impasse de la Résidence Gratiolet à Pineuilh
en décembre 2018. Les services du CIAS et du
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) ont été installés au 2 avenue Georges
Clemenceau, dans le bâtiment derrière le siège de
la CdC.
Cette démarche s'inscrit dans le
développement de la mutualisation entre
les services du CIAS et de la CdC.

Un espace dédié aux aides à domicile, avec
coin cuisine, coin détente et salle de bain a
également été aménagé dans le bâtiment au 4
avenue Georges Clemenceau.

À noter, la mise en place du prêt de véhicule
courte durée pour les agents en panne de
voiture pour une continuité de service auprès
des bénéficiaires.

Le service de portage de repas à domicile
Les repas sont livrés au domicile des bénéficiaires
entre 8h et 12h et peuvent être déclinés selon
leurs besoins.
Les repas sont confectionnés par la cuisine
centrale de Pellegrue (SIC

> 20 587 déjeuners / 6 683 dîners

Un nouveau numéro
pour joindre le CIAS :

05 24 24 15 03
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

délivrés en 2018
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La MARPA « La Tuquette »
La vie de l'établissement

> Première évaluation interne (qualité de prise en

charge, des prestations, respect de la vie privée
du résident...)
90% de réponses positives aux items

> Travail sur l'amélioration de la qualité des

matières premières pour l'élaboration des repas

> Poursuite des Conseils de Vie Sociale (CVS)
> Mise en place de commissions animations et
menus (2 à 3 fois/an) pour évoquer l'existant
et les désirs des résidents

Les résidents ont été satisfaits et ont salué
la qualité des repas préparés par les agents.

Les animations

> 2 animations quotidiennes

dont l'épluchage des légumes le matin

> Arrivée de Bibi, le chat de la MARPA

pour apporter un lien de socialisation
supplémentaire pour les résidents

Création d'un centre socioculturel
Mise en place d’un diagnostic partagé avec pour
objectifs de :

> Faire remonter les besoins du territoire
> Favoriser la participation des habitants
> Mobiliser les partenaires extérieurs
> S’appuyer sur les ressources internes de
la collectivité

> Mettre en place une dynamique locale
3 conférences populaires
Pellegrue / Pineuilh /
Saint-Avit-Saint-Nazaire
88 participants
9 ateliers
Pellegrue / Port-Sainte-Foy et Ponchapt /
Saint-André-et-Appelles /
Saint-Avit-Saint-Nazaire
60 participants
3 séances publiques
Eynesse / Sainte-Foy-la-Grande
76 participants
Dépôt de la demande d’agrément et
du projet social début juin et octroi de
l’agrément en octobre 2018.

Début de la constitution de l’équipe et travail
autour de la mise en place du projet :
Capacité d'accueil : 24 résidents
Capacité d'accueil : 85%

6 entrées / 8 sorties
6 agents temps plein

L'assistante de prévention a travaillé à
l'amélioration des conditions de travail des
agents, notamment sur le volet protection
physique (sécurité lors de la manipulation
des produits, réaménagement du local plonge
pour un travail en hauteur).
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1 Directrice
1 Référente Famille
1 Médiatrice socioéducative

4 axes de travail

> Permettre des connexions entre les différentes
générations

> Accompagner la relation parents, enfants

et jeunes
> Favoriser le mieux vivre ensemble
> Développer des actions à l’échelle du territoire
et participer à la vie locale
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Le service à la population
Les Maisons de services au public (MSAP)

> Permanence de la Plateforme d'Information

Les MSAP en chiffres
17 896 personnes accueillies à la MSAP de
Sainte-Foy-la-Grande en 2018

> 82% d'accueils physiques
> 18% d'accueils téléphoniques
0-25 ans
29%

55 ans et +
19%

ÂGE DES
USAGERS
DE LA
MSAP
35-45 ans
52%

Les principales demandes concernent les
partenaires (Pôle Emploi, CAF, MSA, CPAM,
CARSAT...) et les démarches dématérialisées.

Les réponses apportées aux usagers :

> 3 560 informations directes
> 3 413 orientations vers les partenaires
> 3 177 accès à internet accompagnés
> 1 263 informations sur les permanences
> 985 remises de dossier
> 944 photocopies/envois de fax
> 432 aides à la constitution de dossier
(CAF, MSA, CPAM, CARSAT)

1 405 personnes ont fréquenté la MSAP
contre 1 492 en 2017

La MSAP accueille 4 permanences :
> Assistante sociale MSA
> Mission Locale
> Pass santé aucune demande des usagers en 2018
> Plan local d'insersion économique nouvelle permanence
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et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (PIST33)

depuis janvier 2018

Elle informe les usagers sur la protection d’un
proche, les procédures de demandes de mise
sous protection, informe sur les différentes
mesures de tutelle ou curatelle. Elle assure
également un soutien et un appui aux tuteurs
familiaux.

> Permanence du conciliateur de Justice
depuis avril 2018

Il intervient pour des problématiques de
voisinage, de nuisance, des différents entre
personnes, entre locataire bailleurs ou
copropriété, consommation, baux commerciaux,
droit rural
→ 35 affaires traitées en 2018

La MSAP, un lieu de médiation numérique

Les demandes du public

de Pellegrue en 2018

Les nouveaux partenaires

> 4 278 personnes fréquentent la MSAP pour
accéder à l'Espace Public Numérique

> 3 177 personnes ont demandé à être

accompagnées dans leurs démarches numériques

La médiation numérique représente
33% de l'activité de la MSAP.
À noter : Les démarches dématérialisées
et la volonté des partenaires sociaux de
passer au 100% numérique amènent la
MSAP à accompagner plus intensément
les publics. Les accompagnements se
sont faits de façon individuelle sur des
démarches qui peuvent être complexes,
dont les démarches ANTS (Agence
Nationale des Titres sécurisés).

1 animateur multimédia a intégré l'équipe de la
MSAP en décembre 2018 pour animer l'Espace
Public Numérique composé de 4 ordinateurs
et de 2 tablettes. Il propose également des
ateliers informatiques à la MSAP de SainteFoy-la-Grande ainsi qu'en itinérance dans les
communes du Pays Foyen.
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L'Espace Métiers Aquitaine (EMA)

Un personnel régulièrement formé
pour un accueil de qualité

>

>
>
L’Espace Métiers Aquitaine est un lieu de
ressource gratuit et en libre accès, dédié aux
lycéens, demandeurs d’emploi, salariés et
personnes en réflexion professionnelle ou en
reconversion. De la documentation concernant
les métiers et les formations y est mise à
disposition.
L’EMA propose également un atelier par mois sur le
logiciel « PARCOUREO » pour découvrir les métiers
et les formations, d’avoir accès aux fiches métiers, à
des quizz, d’identifier ses compétences...
→ 10 ateliers / 18 participants en 2018

Le Forum de l'emploi
Le forum de l’emploi s’est déroulé le jeudi 4 octobre
2018 au complexe sportif de Mézières. Cette édition
s’est déroulée sur l’ensemble de la journée.

>
>
>
>
>

18 centres de formation
5 structures informant sur la création d’entreprises
23 entreprises présentes
5 représentants des métiers de l’armée
360 visiteurs + 90 scolaires (collégiens et lycéens)

2 agents ont été formés sur 2 journées par
la Sous-préfecture de Langon concernant les
démarches par internet sur le site A.N.T.S (carte
grise, permis de conduire, une carte d’identité,
passeport).
13 personnes accompagnées pour ces démarches
en 2018
Participation des agents de la MSAP à la
formation de mise à jour des connaissances CAF,
proposé chaque année par la CAF de Gironde.
2 agents ont participé à 2 journées de formation
Pôle emploi à Bordeaux ainsi qu’à 1 journée
d’immersion en agence Pôle Emploi à SaintMagne-de-Castillon et Langon.
Objectif : découvrir les agences dont dépend le
territoire ainsi que l’accueil, le site de Pôle Emploi,
l’emploi store et assister à un premier entretien avec
un demandeur d’emploi.

La MSAP, un lieu d'accueil pour les agents MSAP en
formation
La MSAP de Sainte-Foy-la-Grande est
régulièrement contactée par des collectivités
qui sont en projet de création de MSAP ou en
cours d’ouverture.
En 2018 accueil de 2 agents de la MSAP de
Castillon-la-Bataille en cours de création
durant 2 journées et d'un agent de la CdC de
Montesquieu sur 1 journée pour découvrir
l’accueil du public ainsi que les demandes et
le fonctionnement de la MSAP.

La MSAP, un lieu de stage identifié
Depuis septembre 2017, la MSAP parraine une
classe de seconde Gestion Administration du
lycée Elisée Reclus & Paul Broca de Sainte-Foy-laGrande. Ce parrainage se traduit par des rencontres
régulières avec les 15 élèves de cette classe ainsi
que l’accueil en stage.
Le forum a été marqué par la signature
officielle de la convention cadre des
Maisons de Services Au Public avec les
partenaires de l’emploi.
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7 stagiaires de la filière Gestion
Administration, 1 stagiaire de la filière STMG
accueillis en 2018 ainsi qu'une stagiaire de
Socrate Conseils et Formation
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Le Point d'Accès au Droit
Le Point d’Accès au Droit est un lieu d’accueil
gratuit permettant d’apporter une information
de proximité sur les droits et devoirs des
personnes qui font face à des problèmes
juridiques ou administratifs.

Les partenaires

> Le Centre d’Information des Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)

> Infodroits service d'information juridique de proximité
> Famille en Gironde conseil sur le budget et le surendettement
> Les avocats du barreau de Libourne
> Le conciliateur de Justice depuis avril 2018
76 permanences en 2018
303 personnes accueillies
85% des personnes accueillies sont
domiciliées en Pays Foyen
Les principales demandes concernent
la famille (séparation, garde des
enfants), les litiges familiaux, le
logement, la consommation, le droit
pénal et le droit du travail
Coût des permanences : 10 808 €
Reste à charge CdC : 5 808 €

Le service Adulte Relais
Les aides apportées par la médiatrice sociale

> Aide administrative (rédaction de courrier...)
> Aide à la recherche d'emploi et/ou d'une

formation
> Aide à la recherche d'un logement ou de financement
ADAV, CAF...
> Une aide pour la prise de RDV médicaux...

53 personnes ont bénéficié des
sorties familles organisées en
partenariat avec la MDSI en 2018
Près de 50 familles ont bénéficié
des animations de proximité au pied
des résidences
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Le PLIE
L'objectif du PLIE est d'insérer durablement
dans l’emploi des personnes qui rencontrent
des difficultés d’insertion professionnelle.
Ce dispositif s’adresse principalement aux
bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS,…),
aux demandeurs d’emploi de longue durée
et aux travailleurs handicapés. Il assure un
accompagnement individualisé et renforcé
vers l'emploi avec un accueil de proximité, des
conseils et un suivi personnalisés.
Nouveau conventionnement FSE (Fonds Social
Européen) au titre du programme opérationnel
national pour l’emploi et l’inclusion en Métropole
sur la période 01/01/2018-31/12/2019

> 2 référentes de parcours reçoivent les bénéficiaires
dans les locaux de la MSAP de Sainte-Foy-la-Grande.
Une permanence est également organisée dans les
locaux de la MSAP de Pellegrue.

L'activité du PLIE

> Mise en place d'une action pour aider les

bénéficiaires à utliser le smartphone dans leur
recherche d'emploi
> Animation des ateliers de l'Espace Métiers
Aquitaine et des ateliers de recherche d'emploi

117 personnes accompagnées en 2018
Taux de sorties positives : 64%

L'accueil des gens du voyage
Un taux d'occupation de 97%
64 personnes présentes sur l'aire

> 1 agent d'accueil présent sur site 24 heures

par semaine pour assurer l'accueil des familles,
la perception des fluides et de la taxe journalière
d'emplacement, ainsi que l'entretien courant de l'aire.
Une baisse de participation du Département de
la Gironde : 6 800 € en 2018 (contre 9 600 € en
2017 et 16 000 € en 2016) dûe à une réorientation
des crédits vers l'accompagnement à la
sédentarisation des familles

21

Le tourisme
Le tourisme en chiffres

Les demandes des visiteurs

> 15 000 visiteurs acceuillis sur les 3 sites
>

6 200 contacts au guichet

> 34 000 visites sur le site internet
>

+ de 145 000 pages vues sur le site internet

> + de 125 partenaires
Espagne

Allemagne
Belgique
Pays-Bas
3%

3%

Autres

3%

> Activités & loisirs 85%
>

Hébergement 5%

> Autres 10%
Les demandes concernant les activités & loisirs

> Visites, Patrimoine 39%
> Animations, Manifestations 36%
> Oenotourisme 9%
> Activités nautiques 8%
> Activités de plein air 7%
> Gastronomie et Autres 1%

Royaume-Uni
11%

4ème édition de
la Fête de la Rivière
et du Vin
en 2018

France
78%

http://fetedelarivierepaysfoyen.jimdo.com/
Provenance des visiteurs par pays

Les éditions 2018

Les projets 2019

> Étude de réhabilitation de l'Office

de Tourisme en lien avec le développement
économique & culturel

> Renouvellement du classement de l'Office

de Tourisme en catégorie II et du label qualité
« Générosité de l'Accueil »

> Création d'un parcours de géocaching
« Tèrra Aventura »

> Refonte du site internet de l'Office
de Tourisme

> Mise en place d'un nouveau logiciel de
gestion de la taxe de séjour
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Le sport et la vie associative
CAP33 en Pays Foyen

Assos en Fête

La Communauté de Communes du Pays
Foyen accueille depuis 2010 le dispositif
CAP33, initié par le Département de la
Gironde et organisé en partenariat avec
les associations et les comités sportifs
départementaux.

> 8 600 actes pédagogiques
7 020 actes en 2017
> 75 activités différentes proposées durant
la saison estivale

> 23 associations partenaires

11 comités sportifs départementaux

50 enfants ont bénéficié de séances

gratuites pour apprendre à nager dans la
zone de baignade de la plage des Bardoulets
grâce aux dispositifs « Objectif nage » et
« J'apprends à nager ».

7 500 baigneurs comptabilisés sur le point
baignade en juillet/août.

Une qualité des eaux de baignade de
suffisante à bonne.

> 5ème édition en 2018
> 67 associations présentes
> + de 2 500 visiteurs
Les sportifs méritants

19 associations à l'honneur en 2018
Stade Foyen Athlétisme • Baseball Softball « Les
Pitchers » • Karate Do Shukokaï • Pays Foyen
Escrime • Twirling « Les Fauvettes de Pineuilh » •
Stade Foyen Rugby • Ping-Pong Auriolles
• Automobile Auriolles • Savate multi-boxe en
Pays Foyen • Aviron Club Nautique Foyen • Aviron
Bergerac Pellegrue • Étoile cycliste Foyenne
• Foot US Python • Cyclo-cross Gensac Pellegrue
• Badminton Saint-Avit-Saint-Nazaire • Football
club Pineuilh • USI Eynesse Football • Galo
canoé-kayak Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt • Club
Pétanque UFOLEP • Boule Lyonnaise en Pays
Foyen • Sainte-Foy Gym • Amicale Canine de
Pineuilh • Trial Pellegrue

Les temps forts

> CAP33'Tour 550 actes pédagogiques
> Drop de Béton 181 actes pédagogiques
> Journée tyrolienne 222 actes pédagogiques
> Ciné plein air 160 actes pédagogiques
> Concerts à la plage des Bardoulets
200 actes pédagogiques
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La culture
La fréquentation en 2018

Le cinéma La Brèche
Le cinéma La Brèche a été repris en gestion
directe par la Communauté de Communes du
Pays Foyen le 1er mai 2017.

Le projet de rénovation et d'extension

25 783 entrées réalisées en 2018
2,8 % par rapport à 2017

> 322 films projetés | 823 séances
> 2 188 enfants accueillis sur

3 dispositifs d'éducation au cinéma

Les animations mises en place les années
précédentes comme les soirées Clin d’œil, CinéMémoire, Ciné-Goutez ont été maintenues, tout
comme la labellisation Art et Essai.

> En 2018, suivi de création du label CaMéo
à destination des jeunes de 12 à 20 ans

La médiathèque

Un équipement de 3 salles - 500 places
Le projet prévoit la construction de 2 salles
supplémentaires de 80 et 140 places ainsi
que la rénovation de la salle existante, dont
la capacité sera réduite à 280 places.
Le futur cinéma permettra de proposer une
programmation plus large et variée, pour
mieux répondre à la demande du public.

Les dates clés du projet :

> Début des travaux : septembre 2018
> Fermeture de la salle actuelle : octobre 2019
> Ouverture des 2 nouvelles salles : novembre 2019
> Ouverture de la 3ème salle : premier semestre 2020
Les partenaires :

> Europe 462 870 €
> Région Nouvelle-Aquitaine 400 000 €
> Centre National du Cinéma (CNC) 423 060 €
> État 525 000 €
> Département de la Gironde 218 500 €
Montant prévisionnel du projet : 2,6

M€

75% du coût seront subventionnés avec un reste
à charge pour la CdC de 650 000 euros, couvert
par la TSA.
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Située à Pellegrue, la médiathèque
intercommunale est ouverte le mercredi et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, le
samedi de 9h à 12h30.

L'inscription est gratuite.

> 141 jours d'ouverture en 2018
> 3 056 livres mis à disposition
440 documents audiovisuels

> 83 nouveaux inscrits
> 3 091 emprunts 241 emprunteurs actifs
2 postes informatiques sont mis
gratuitement à la disposition de tous pour les
recherches documentaires sur Internet et le
traitement de texte.
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La communication
Les publications
En 2018, le Pays Foyen magazine est devenu
semestriel pour apporter des informations
pratiques aux habitants de manière plus
régulière.

La communication numérique
Le site internet www.paysfoyen.fr

> 14 284 utilisateurs
> 61 184 pages vues
> 2,49 pages vues/session
> Durée moyenne des

> Parution en janvier et juin
> 10 000 exemplaires distribués dans toutes
les boîtes aux lettres du territoire

sessions : 2,15 minutes

Projet de refonte du site internet
en 2019

Communication interne
A noter :
En 2018, création du journal interne des
agents de la CdC et du CIAS « L'Écho des
Services »

Les réseaux sociaux
Page Facebook @paysfoyen.fr

> Parution en mars et octobre
> 200 exemplaires

> 1 133 mentions J'aime
> 1 181 abonnés
Les autres pages Facebook

Les relations presse

106 communiqués de presse en 2018
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CAP33 Pays Foyen

543

554

Ados Pays Foyen

95

105

Cinéma La Brèche

723

734
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