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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 vie des assemblées
Les élus
Les élus débattent et délibèrent sur les différents sujets
à l’ordre du jour du Conseil Communautaire.
► 47 élus titulaires (17 femmes & 30 hommes)

4 élus

► 2 élus suppléants (1 femme & 1 homme)

PORT-SAINTEFOY-ET-PONCHAPT

4 élus

11

2 élus

3 élus

SAINTE-FOYLA-GRANDE

SAINTPHILIPPEDU-SEIGNAL

EYNESSE

2 élus

SAINT-ANDRE
-ET-APPELLES

SAINT-AVITDE-SOULEGE

conseils communautaires
en 2017

SAINT-AVITSAINT-NAZAIRE

6 élus

2 élus

SAINT-QUENTINDE-CAPLONG

LES-LEVESET-THOUMEYRAGUES

2 élus

2 élus

2 élus

PINEUILH

2 élus
LA ROQUILLE

2 élus

LIGUEUX

MASSUGAS
LISTRAC
DE DUREZE

2 élus

2 élus

AURIOLLES

2 élus

CAPLONG

2 élus

MARGUERON
RIOCAUD

2 élus

2 élus

LANDERROUAT
PELLEGRUE

2 élus

2 élus

Les commissions

Le Bureau

13 commissions thématiques :
► CLECT

Chacune des 20 communes y est représentée.

(Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées)

► Communication
► Culture
► Développement durable, Eau, Assainissement
collectif
► Développement économique, Revitalisation
► Enfance Jeunesse
► Finances
► Services au public
► Social, Gens du Voyage
► Sport
► Tourisme
► Travaux
► Urbanisme, Habitat, Transport

Sa composition
► 1 Président
► 11 Vice-présidents
► 13 membres
Il débat des propositions formulées par les
commissions, prépare les questions à traiter en
conseil communautaire et surveille l’avancement
des dossiers en cours.
► 11 réunions du bureau
► 11 réunions des vice-présidents
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Les ressources humaines
& l’administration générale
Les agents
Communauté de Communes

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

123 agents au 31/12/2017

86 agents au 31/12/2017

► 3 réunions du Comité Technique
► 100 visites médicales organisées

► 4 réunions du Comité Technique
► 2 réunions du CHSCT (Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail)
► 87 visites médicales organisées

Les actes liés au personnel
Communauté de Communes

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

► 295 arrêtés
► 80 contrats : 65 CDD, 14 CAE, 1 Emploi Avenir

► 360 arrêtés
► 190 contrats : 176 CDD, 14 CAE

► 29 conventions de stage BAFA
► 66 conventions de stage
► 29 CEE (Contrat d’Engagement Éducatif)

435

La dématérialisation des
actes administratifs

jours de formation
pour 70 agents CdC /
161 jours pour 59
agents CIAS

288 actes télétransmis à la Sous-préfecture
► 174 délibérations
► 114 autres actes (arrêtés, conventions,
contrats...)

Administration générale
► 6 052 courriers reçus
► 4 395 courriers envoyés
► 6 188 appels réceptionnés
► 495 visites recensées

Mise à disposition de 5 minibus
Un service pour les associations
► 34 associations du territoire ont utilisé
ce service pour un total de 265 jours de sortie
Utilisation du minibus par les services communautaires
► durant les vacances scolaires
► 2 minibus utilisés 3 fois par semaine en période
scolaire dans le cadre du périscolaire
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Les finances
► 1 budget prinicipal
► 10 budgets annexes : Zones d’Activité Économique, MARPA, Office de
Tourisme (OT), Cinéma (depuis le 1er mai 2017) et 6 budgets Eau et Assainissement
→ dont 3 avec une autonomie financière : Assainissement Collectif (AC), OT et SPANC
► Gestion des 3 budgets CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) : CIAS, SAAD (Service d’Aide
À Domicile) et MARPA
► 6 127 mandats sur l’exercice + 20% par rapport à 2016
► 4 174 titres sur l’exercice + 6% par rapport à 2016

11 M€

budget principal
de fonctionnement

3,8 M€

28,8 M€

budget principal
d’investissement

tous
les budgets

Ratios
► Excédent brut de fonctionnement (EBF) : 736 339 €
► Capacité Brute d’Autofinancement (CAF brute) : 692 617 €
► Capacité Nette d’Autofinancement (CAF brute) : 597 000 €
► Encours de la dette au 31/12 : 1 211 565 €
► Capacité de désendettement : 1,7 an

La fiscalité

Variation
du produit

Taux 2017

Produits 2017

Taxe d’habitation

11,23%

1 905 218 €

+ 6,8%

Taxe foncière (bâti)

1,91%

303 582 €

+ 7,6%

Taxe foncière (non bâti)

8,78%

85 051 €

+ 6%

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

26,21%

873 593 €

+ 3,2%

TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)

-

665 719 €*

+ 7,1%

CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

-

461 801 €

- 5,8%

*

par rapport à 2016

dont 152 202 € au titre du 1er acompte 2018 de TASCOM – Le calcul de la variation est réalisé sans les 152 202 €

Les marchés publics
► 4 marchés de prestations intellectuelles
→ 394 589 € HT
► 3 marchés de maîtrise d’oeuvre
► 6 marchés de travaux
→ 2 131 460 € HT

Les dotations
► Dotation d’intercommunalité : 176 710 €
► Dotation de compensation : 349 823 €

526 533 €

-15% par rapport à 2016
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L’urbanisme
Application du Droit des Sols
La cellule urbanisme instruit les permis de
construire et les autres actes relatifs aux
Autorisations du Droits des Sols (ADS) pour :
► les 20 communes de la Communauté de
Communes du Pays Foyen
► 16 communes de la Communauté de
Communes de Montaigne Montravel et Gurson

1 137

actes instruits
en 2017

Pour améliorer les délais de délivrance d’un acte
ADS, les données seront saisies sur logiciel à
compter du 1er janvier 2018.
La cellule urbanisme de la CdC a organisé des
réunions en 2017 avec :
► le service urbanisme de chaque commune

L’instruction des ADS pour la CdC du Pays Foyen
► 475 Certificats d’Urbanisme (CU)
► 215 Déclarations Préalables (DP)
► 92 Permis de Construire (PC)
► 2 Permis d’Aménager (PA)

L’instruction des ADS pour la CdC de Montaigne
Montravel et Gurson

► le service urbanisme et les élus délégués de
chaque commune
Le nombre de rendez-vous avec les élus, les
administrés et la cellule est en augmentation, tout
comme le nombre de demandes de renseignements
par courriel.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

► 124 Certificats d’Urbanisme (CU)
► 114 Déclarations Préalables (DP)
► 113 Permis de Construire (PC)
► 2 Permis d’Aménager (PA)

Par délibération en date du 26 octobre 2017,
la Communauté de Communes du Pays Foyen
a décidé de prescrire la révision du PLUi sur
l’ensemble du territoire étendu aux 20 communes.
Cette révision permettra de mener une réflexion
globale sur l’aménagement du territoire pour les
années à venir.

+ 189% d’actes ADS instruits pour
la CdC de Montaigne Montravel et Gurson
par rapport à 2016
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L’habitat
Une nouvelle OPAH
Une nouvelle
OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) a été relancée pour 5
ans, avec un nouveau prestataire, SOLiHA.
L’OPAH permet aux propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs de bénéficier de subventions
dans le cadre de travaux de rénovation pour réaliser
des travaux d’économie d’énergie, favoriser le
maintien à domicile, assurer un meilleur confort de
vie, développer l’offre de logements locatifs privés.

L’OPAH en 2017
►72 nouveaux contacts de propriétaires occupants
►37 nouveaux contacts de propriétaires bailleurs
►22 dossiers déposés et financés

Typologie des propriétaires occupants
►60 % des propriétaires ont plus de 60 ans
►26 % de couples / 44 % de personnes seules

Typologie des logements
►86 % des logements sont des T4 ou plus
(surface moyenne 120 m²)

►Des dossiers subventionnés en moyenne à 68 %
Financeurs mobilisables : ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat), ASE (Allocation
Solidarité Écologique), Conseil départemental,
Communauté de Communes, Caisses de retraite,
prêt Procivis, certaines communes

►Participation de la CdC du Pays Foyen en 2017 :

55 062 €
Communication sur l’OPAH
Une communication renforcée pour faire
connaître ce dispositif :
• Affiches, affichettes
• Communiqués dans la presse locale
• Réunion d’information pour les secrétaires
de mairie et les agents d’accueil en Pays
Foyen
• Participation au forum d’information
organisé dans la cadre de la Semaine
Bleue en Pays Foyen
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L’eau et l’assainissement
Travaux réalisés en 2017
► Eynesse : déplacement d’un stabilisateur de
pression et renouvellement du réseau d’adduction en
eau potable (AEP) entre Les Grands Régniers et
la Métairie de Picon janvier 2017
► Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt : renouvellement du réseau
de collecte des eaux usées intersection avenue
de Bordeaux/rue Emile Penisson juillet 2017

Travaux rue du 4 Septembre

► Programme triennal de renouvellement de réseaux FARR* (2016)
Opération 1 → Saint-Quentin-de-Caplong : renouvellement du réseau d’AEP lieux-dits « Gourd » à « Bourrasson »
Opération 2 → Saint-Avit-Saint-Nazaire : renouvellement du réseau d’AEP dans le bourg
Opération 3 → Pineuilh : renouvellement deréseaux avenue de la Résistance
fin des travaux février 2017
► Margueron : réhabilitation et curage de la lagune 1 de la station d’épuration réception juillet 2017
► Pineuilh : renouvellement du réseau de collecte des eaux usées rue Théodore Toulouse fin des travaux août 2017
► Sainte-Foy-la-Grande : renouvellement du réseau de collecte des eaux usées rue du 4 Septembre
démarrage des travaux juin 2017

Programme triennal renouvellement
réseaux FARR 2017
► Saint-Philippe-du-Seignal : renouvellement du réseau d’AEP dans le bourg
démarrage des travaux septembre 2017
► Pineuilh : renouvellement du réseau d’AEP rue du Château d’Eau - rue de
la Commanderie démarrage des travaux septembre 2017
► Sainte-Foy-la-Grande : renouvellement du réseau d’AEP rue Louis Pasteur
démarrage des travaux juillet 2017
► Sainte-Foy-la-Grande : renouvellement du réseau d’AEP rue Jean-Louis Faure
démarrage des travaux juin 2017

Montant : 852 636 € HT
Le SPANC
► Gestion du Service Public d’Assainissement Non
Collectif en régie directe depuis le 1er janvier 2017
► Début des contrôles périodiques de bon
fonctionnement à Pellegrue en août 2017
► 69 contrôles du neuf (contrôle de conception/
implantation + contrôles de bonne exécution effectués)

1 450 000 € HT
investis en 2017 pour le
renouvellement et
l’extension des
réseaux

► 179 diagnostics de l’existant dont 67 dans le cadre
d’une transaction immobilière

* Fonds d'Aide au Renouvellement des Réseaux
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Le patrimoine

Entretien et rénovation
du patrimoine
L’entretien des sites et des bâtiments de la
CdC est assuré tout au long de l’année par les
services techniques (travaux en régie) ou par des
entreprises.

► Installation de jeux pour enfants à la
plage des Bardoulets
► Pose de nouveaux panneaux avec
le logo de la CdC sur les structures et
véhicules pour une meilleure identification

Les réalisations en 2017
Complexe sportif de Mézières (Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt)
► Agrandissement du local de stockage de 50 m²
au niveau du gymnase bleu du collège Elie Faure
► Acquisition de tapis pour protéger le sol du gymnase orange
► Acquisition de plots et autres matériels d’équipement
sportif
► Installation d’une barre de danse dans le Dojo
► Installation d’un nouveau panneau de score de rugby
pour le terrain d’honneur
► Création de sanitaires extérieurs adossés
aux tribunes scolaires et notamment pour personnes
à mobilité réduite (PMR)
► Création d’un local de stockage de 25 m² derrière
la buvette du stade
► Aménagement de la tribune d’honneur
► Pose de faïence et carrelage dans les vestiaires « honneur »
► Reprofilage et pose de revêtement bicouche sur
l’ensemble des accès aux structures sportives du site
de Mézières avec signalisation au sol pour les PMR
► Accessiblité par l’extérieur et rampe PMR
aux vestiaires du gymnase bleu
Pellegrue
► Installation d’espaliers dans la salle des sports

► Travaux pour réaliser
des économie d’énergie
au siège de la CdC
(isolation de la toiture,
changement des
menuiseries, installation
d’une nouvelle chaudière)
sur le site de Mézières
(douches économes,
isolation des conduites
d’eau chaude...) et sur
les sites de Pellegrue
(crèche, centre de loisirs
et gymnase)
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Le développement
économique
Zone d’activités économiques
de Pellegrue
Développer une activité artisanale de qualité
et de proximité en milieu rural
► Localisation : lieu-dit Champ de Jamard à Pellegrue
► Coût du pojet : 600 000 € HT

subventions

93 688 €

de l’État
au titre de la DETR

11 975 €

du Conseil départemental
de la Gironde

► Commercialisation des lots : 240 000 €
► Début des travaux de viabilisation (réseaux divers, travaux de voirie
et espaces verts) en novembre 2017
► Marché de travaux attribué au groupement d’entreprises Laurière
& Fils et Tremblay TP pour un montant de 380 295 € HT
►

27 000 m²
de superficie totale

Favoriser l’emploi et lutter contre l’exclusion
Pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles, l’entreprise titulaire du
marché public pour les travaux de réalisation de la ZAE devra réaliser
une action d’insertion, en réservant 140 heures de travail à l’exécution
des travaux.

L’expérimentation pour booster
l’économie du territoire
Innovation numérique

Forum des
interconnectés

► Intervention lors de la 14ème édition
du Forum des Interconnectés à Lyon
pour présenter le dispositif des
vitrines interactives comme initiative
expérimentale innovante pour
dynamiser les centre-villes

7 lots

de 1 095 à 5 976 m²

Accompagner l’entreprenariat
► Lancement d’une étude économique
pour améliorer les conditions d’accueil
des nouveaux entrepreneurs en Pays
Foyen et étude de faisabilité d’un lieu
d’accueil et d’accompagnement
► Requalification des zones d’activités
existantes du territoire à l’étude

► Installation de 4 vitrines numériques
animées en décembre 2017 dans le
centre de Sainte-Foy-la-Grande
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L’enfance jeunesse
Les structures de la petite enfance
La Maison de la Petite Enfance
Inaugurée le 20 octobre 2017 à Sainte-Foy-la-Grande, la Maison
de la Petite Enfance accueille, en un même lieu, différents services
liés à la petite enfance : le multi-accueil « Tom Pouce », le relais
d’assistantes maternelles (RAM), une salle mutualisée pour
les assistantes maternelles du RAM et de l’accueil familial, le
lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) « le Mille Pattes », le Bureau
Enfance Jeunesse (BEJ) ainsi que la ludothèque (à compter de
janvier 2018). Ce projet a été réalisé grâce à la participation des
partenaires institutionnels : Région Nouvelle-Aquitaine et Europe,
CAF de la Gironde, État et Conseil départemental de la Gironde.
La Petite Enfance en quelques chiffres

82 enfants

accueillis au multi-accueil
« Tom Pouce »
Sainte-Foy-la-Grande

119 enfants

accueillis sur les temps
d’animation du RAM
Sainte-Foy-la-Grande

82 enfants

accueillis à la crèche
« les P’tits Loups »
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

26 enfants

accueillis à la crèche
« Lous Pitchouns »
Pellegrue

Le "Mille Pattes" et les ateliers partagés parents-enfants
Le lieu d’acueil enfant parent (LAEP) « le Mille Pattes »
propose un accompagnement à la parentalité les
mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 à la Maison de la
Petite Enfance. Permanence tous les vendredis de
8h45 à 10h45 à l’ALSH de Pellegrue.
► 43 familles accueillies
► 88 accueils à Sainte-Foy-la-Grande
35 accueils à Pellegrue

Les ateliers partagés
Des activités variées sont partagées
par l’enfant et son/ses parents ou son
accompagnant. Elles sont animées par
l’animatrice en charge de l’atelier ou un
intervenant selon l’activité proposée.
► 9 ateliers organisés en 2017
► 18 familles accueillies

Zoom sur une activité menée à "Lous Pitchouns"
La peluche de la crèche « Norbert le Loup » passe le
weekend dans les familles des enfants de section moyens
et grands. Conduite de janvier
à juillet 2017, cette action a
pour objectifs de :
► favoriser l’expression
des enfants entre eux et
avec les adultes
► amener l’enfant à
trouver sa place dans le
groupe tout en respectant
sa singularité

Les temps forts de la petite enfance
► Les Journées de la Petite Enfance du 15 au 20
mai sur le thème de la « farandole des sens »
► La 1ère édition en Pays Foyen de la Journée
des Assistantes maternelles s’est déroulée le
17 novembre au cinéma La Brèche.
> 100 participants
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L’enfance jeunesse
Les communes avec des accueils
périscolaires pilotes (matin et soir
après l’école)

Les accueils de loisirs sans hébergement

► Margueron / La Roquille
► Pineuilh maternelle
► Sainte-Foy-la-Grande
► Pellegrue
Capacité d’accueil possible :
jusqu’à 49 enfants par école

Les temps d’activités
périscolaires gratuits
Dispositif mis en place sur
l’intégralité des écoles publiques
de la CdC du Pays Foyen

85 %

fréquentation
globale

Zoom sur l’accueil de loisirs de Pellegrue
Nombre de jours d’ouverture en 2017
► 37 mercredis (horaires : 12h-18h30)
► 56 jours en période de vacances scolaires
(horaires : 7h30-18h30)
Fréquentation moyenne :
Mercredis
► 3/5 ans : 91%
► 6/11 ans : 86%
Vacances scolaires
► 3/5 ans : 84%
► 6/11 ans : 83%

Les temps forts du centre de Pellegrue
► Carnaval du Pays Foyen à Pellegrue
► Fête du centre en juillet avec le groupe des ados
► Journée inter-centres avec les P’tits Potes et
les P’tits Potes Sport
► Café des familles
► Rencontre intergénérationnelle avec la RPA
autour d’un loto
► Loto de Noël au centre de loisirs

16 enfants ont participé
au camp (Le Chaudron magique)
durant 3 jours pour les 6/8 ans
15 enfants ont participé
au camp (domaine de Bombannes à Carcan)
durant 5 jours pour les 9/11 ans

83 %

fréquentation de
l’ALSH « Les P’tits
Potes » à Pineuilh

53 %

fréquentation des
espaces ados
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L’action sociale

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Foyen

Service d’aide
à domicile (SAAD)

Service de portage de
repas à domicile

MARPA « La Tuquette »
à Margueron

Le service d’aide à domicile
Une équipe d’Auxiliaires de vie et d’Aides à domicile
intervient tous les jours au domicile des personnes
ainsi que le weekend de 8h à 20h pour la réalisation
d’actes essentiels de la vie quotidienne :
► Accompagnement à la toilette, à l’habillage
► Préparation et accompagnement à la prise
des repas
► Accompagnements aux courses, aux activités
► Entretien courant...

+ de 79 000 heures
effectuées auprès des
bénéficiaires du territoire

Le service de portage de
repas à domicile
Le portage est réalisé sur les 20 communes de
la Comunauté de Communes du Pays Foyen. Les
repas sont livrés à domicile entre 8h et 12h. Il est
possible de commander un repas par jour du lundi
au dimanche, tous les jours de l’année.
La réalisation du service de repas à domicile
en liaison froide a été confiée au SIC (syndicat
intercommunal à la carte) de Pellegrue.

27 721 repas
délivrés en 2017

Placer l’usager au coeur
de l’organisation
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L’action sociale

MARPA "La Tuquette" à Margueron
La vie de l’établissement
► Poursuite des Conseils de Vie Sociale avec les
représentants des résidents, familles, salariés et
gestionnaire afin d’évoquer la prise en charge au
quotidien et les possibilités d’évolution
► Renouvellement du label MARPA avec le
plus haut niveau de validation par la Fédération
Nationale des MARPA
► Aménagement végétal et mobilier des extérieurs
de la MARPA par les élèves du lycée horticole
Camille Godard au Haillan dans le cadre de leur
Baccalauréat option Parc et Jardins

Les animations proposées
► Des animations quotidiennes
► Collaboration au projet « Propagules » en lien
avec l’Artothèque de Pessac et les artistes
Jeanne Tzaut et Laurent Cerciat autour
des souvenirs et pratiques du jardinage

La MARPA en chiffres
► Capacité d’accueil : 24 personnes
► Taux d’occupation : 90%
► 5 entrées
Les projets
► Réalisation de la première évaluation interne de
l’établissement pour les 5 ans de fonctionnement
mesurant le niveau de qualité de prise en charge

3 départs (entrées en EHPAD)
► 6 agents temps plein et
1 agent technique temps partiel

► Travail sur l’amélioration des conditions de
travail (prévention avec l’assistant de prévention
et formations en lien avec l’hôpital de Sainte-Foyla-Grande
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Le service à la population
Les Maisons de Services Au Public en Pays Foyen

Les demandes du public

► Site de Sainte-Foy-la-Grande 12 boulevard Garrau
► Site de Pellegrue 7 place du 8 mai 1945

► Partenaires MSAP 24,6% (CAF, MSA, Carsat...)
► Services CdC 10,2%
► Autres : impôts, logement...

Les missions principales des MSAP sont
d’accueillir, informer, orienter et accompagner.

Les MSAP en chiffres
► 20 328 personnes accueillies

soit une moyenne de 76 accueils par jour

58%

de femmes

42%

d’hommes

► 13 277 demandes sollicitées par les publics reçus
► 38 partenaires ont réalisé des permanences
à la MSAP de Sainte-Foy-la-Grande
avec 4 284 accueils réalisés
► 5 321 accès à l’espace informatique libre
service à Sainte-Foy-la-Grande
► 30% des personnes accueillies à Sainte-Foyla-Grande ont entre 45 et 55 ans
► 57% des personnes accueillies à Pellegrue
ont entre 25 et 49 ans

De nouvelles pemanences
► Avocats du Barreau de Libourne
► Raconte moi ton projet
► SIPB (Service Insertion des Papillons Blancs)
► ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)
La vie des MSAP
En juin
Les MSAP ont organisé une rencontre avec les
secrétaires de mairie du territoire pour échanger
sur le fonctionnement des structures sur des
problématiques communes face aux opérateurs
sociaux.
En octobre
Les MSAP du Pays Foyen ont participé aux 1ères
Rencontres nationales des Maisons de Services
Au Public, qui se sont déroulées à Paris.
Lors de cette journée d’échanges et de rencontres,
les animatrices ont pu participer à des ateliers sur
le thème du numérique et de la place d’internet
dans les démarches administratives quotidiennes,
ainsi que l’accompagnement à réaliser auprès des
publics pour réduire le fossé entre les connectés et
les exclus du numérique.

Le profil des publics fréquentant la MSAP
► Personnes autonomes dans leurs démarches
qui utilisent le service pour l’espace informatique
libre service et les permanences des partenaires
► Personnes venant chaque mois pour réaliser
la même démarche mais qui sont autonomes
► Personnes découvrant le service lors de leur
1ère venue pour rencontrer un partenaire
► Personnes envoyées par les partenaires
extérieurs

Premières rencontres nationales des MSAP
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Forum de l’emploi et de la formation

Forum de l’emploi et de la formation
L'édition 2017 s'est déroulée en juin. Elle a mis en
avant les outils liés à l’emploi : plateforme mobilité,
stand sur le code de la route et l’utilisation du 2
roues, méthode de recrutement par simulation
(MRS), espace « image de soi »…
Un nouveau lieu : le gymnase de Mézières a pu
ainsi accueillir les nombreuses entreprises (77) et
les centres de formations (18).

Plateforme mobilité
Depuis mars 2017, la MSAP de Pellegrue est en
lien avec la plateforme mobilité du Sud Gironde
T-CAP afin d’accompagner les publics dans leur
problématique de mobilité. Une action spécifique a
eu lieu le 27 octobre 2017 avec un atelier mobilité
le matin et une action pratique de mise en situation
de conduite avec l’auto-école sociale « Bouger
c’est permis » l’après-midi.
6 personnes ont pu bénéficier de cette action.

Un projet numérique a été mené sur l’ensemble de l’année avec un co-financement de la Politique
de la Ville et du Conseil départemental. 40 seniors de tout le territoire foyen ont pu découvrir Internet
et apprendre les premières fonctionnalités lors de la venue du bus numérique durant 2 jours en mai.
Des ateliers numériques ont été mis en place avec 2 formules :
► Ateliers sur les démarches administratives réalisés par les animatrices de la MSAP afin de
permettre à chacun d’effectuer les démarches en autonomie
► Ateliers d’apprentissage animés par l’association Imagin’actions pour apprendre à utiliser
un ordinateur, découvrir et manipuler Internet.
Plus de 40 ateliers réalisés en 2017
100 personnes ont bénéficié de ce projet

Accueil des gens du voyage
► 8 emplacements
► Nombre de jours d’occupation : 2 826
► Nombre de personnes accueillies en 2017 :
359
► Pourcentage d’occupation : 97 %
► Gestion en régie

Auto-école sociale
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Préfiguration du centre socioculturel
en Pays Foyen
► Recrutement d’une chargée de mission en mai
2017 pour mener l’étude
Mise en place de 2 instances pour assurer le
suivi de la démarche
► Un comité de pilotage composé d’élus
communautaires et d’élus municipaux, de
représentants d’institutions (CAF, MSA, Conseil
départemental de la Gironde, Mission Ville), des
responsables de services communautaires
► Un comité technique composé des 2 Viceprésidents de la CdC en charge de l’Action
Sociale et des Maisons de Services au Public,
des partenaires institutionnels (CAF, MSA, Conseil
départemental de la Gironde, Mission Ville, MDSI de
Sainte-Foy-la-Grande et de la Réole, UT Bergerac
Ouest, Conseil Citoyen...) et des responsables de
services communautaires

4 axes de travail définis à partir du diagnostic
du territoire
► Les enjeux éducatifs
► L’intergénérationnel
► L’interculturel
► Le maillage du territoire
Rencontre avec les maires et remise d’un
questionnaire pour
► Identifier les besoins du territoire

Les prochaines étapes
► Réalisation d’un diagnostic partagé
avec la mobilisation des habitants et
acteurs locaux
► Validation du projet de création d’un
centre socioculturel en Pays Foyen par
le Conseil Communautaire
► Demande d’agrément auprès de la CAF

Organisation de la première
Semaine bleue en Pays Foyen
► La semaine nationale des retraités et
des personnes âgées
► Du 3 au 8 octobre
► Une semaine d’animations gratuites :
conférences, ateliers, spectacle, forum
d’information
► Des activités accueillies par 6 communes :
Les-Lèves-et-Thoumeyragues, Pellegrue,
Pineuilh, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,
Saint-André-et-Appelles et
Sainte-Foy-la-Grande

120 personnes
ont participé
aux activités
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1ère Semaine Bleue en Pays Foyen

Le tourisme
Le tourisme en Pays Foyen, c’est 3 points d’accueil :
► Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
► Espace Tourisme et Vin Pineuilh
► Antenne de Pellegrue

L’accueil touristique en 2017
► 14 910 visiteurs accueillis sur l’ensemble des 3 points
► 26% de clientèle étrangère
► 31 000 visites sur le site internet www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com
soit plus de 121 000 pages vues
14%

13%

Pays-Bas

Belgique

51%

7%

Royaume-Uni

Allemagne

15%

Autres

Clientèle
étrangère

Étude de réhabilitation
Un étude de réhabilitation du bâtiment de l’OT de Sainte-Foy-la-Grande a été lancée dans un objectif de
valorisation du territoire et de développement des missions de l’office de tourisme. La CdC du Pays Foyen
a la volonté de rendre l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme, pratique et
convivial, et de positionner l’OT comme une vitrine attractive de la destination
« Pays Foyen » et de son bassin de vie.
Édition
► Carnet de séjour regroupant les hébergements, les activités et sites à
découvrir en Pays Foyen
► Topoguide réactualisé de 13 boucles locales de randonnée, soit 97 km de
chemins balisés sur une grande partie du territoire foyen

Fête de la rivière
En 2017, la Fête de la Rivière est devenue la Fête de la Rivière et du
Vin, grâce à un partenariat avec l’appellation Sainte-Foy Bordeaux.
Organisée le dimanche 6 août, de nombreuses animations gratuites ont
été proposées pour qu’enfants et adultes passent un agréable moment
en bord de Dordogne. Cette 3ème édition a connu un vif succès avec
plusieurs milliers de visiteurs accueillis tout au long de la journée.
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Le sport et
la vie associative
Assos en fête
Tous les ans au moment de la rentrée, la CdC organise une journée dédiée
aux associations du territoire sur le site du complexe sportif de Mézières
à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
La 4ème édition a réuni plus de 60 associations du territoire le samedi 9
septembre 2017.

Sportifs méritants
La cérémonie des sportifs méritants récompense chaque année les
sportifs foyens pour leurs performances ou leur engagement associatif.
► 21 associations à l’honneur
► 100 sportifs récompensés
► En présence de Christophe Touzeau (champion de monde de full
contact et Stéphane Santamaria (double champion du monde
individuel et par équipe et champion de France en canoë biplace
sprint descente)

CAP33
La Communauté de Communes du Pays Foyen
accueille depuis 2010 le dispositif CAP33, initié
par le Département de la Gironde. Les objectifs
sont de :
► Proposer des animations à un public
bénéficiant de peu d’activités estivales
locales
► Redynamiser le territoire et impliquer le
mouvement associatif local dans les actions
de CAP33

► Permettre à l’ensemble du territoire du
Pays Foyen de bénéficier des actions de
cette opération
► Renforcer l’attractivité du site touristique
de la plage des Bardoulets en lui permettant
d’accueillir le point central des animations
CAP33

30 associations participantes
20

associations sportives

10

associations culturelles

► 40 activités gratuites différentes
50 % de la fréquentation

► 62 jours de fonctionnement
► 7 020 actes pédagogiques
► 6 animateurs
► 87 intervenants
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Visite du site de CAP33 par le Président du Conseil départemental
de la Gironde.

La culture
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.

260 films projetés
► 64 films en version originale (VO)
► 116 films labellisés/référencés Art & Essai
► 26 soirées spéciales organisées
(soirées-débats, ciné-goûter...)

► 15 établissements scolaires du
territoire accueillis dans le cadre
des dispositifs « école et cinéma »,
« collège et cinéma » et
« lycée et cinéma »

815 élèves accueillis
Médiathèque de Pellegrue
La médiathèque est en pleine mutation et développe
les services aux usagers : collections attractives
et modernes, ressources numériques, actions
culturelles... Elle est aussi, tout simplement, un lieu
ouvert et convivial dans l’espace public, qui a pour
objectifs :
► la mise à disposition et le prêt de fonds
imprimés, sonores ou en ligne
► l’aide à la recherche d’informations
► la promotion des collections via un programme
d’animations

Quelques chiffres
► 6 314 documents mis à disposition
► 290 documents reçus, catalogués et mis en service
► 151 nouvelles inscriptions
► 2 844 emprunts
► 56 personnes reçues en moyenne par semaine

25 000

spectateurs
en 2017

Des animations régulières et ponctuelles
► « Lire, élire » (32 participants)
► Spectacles pour les scolaires (9 représentations
avec 2 compagnies professionnelles - 860 élèves)
► « Noël de la petite enfance» (150 participants)
► « Imaginons autour du livre » et « carnets de
voyage » dans le cadre des TAP
► « Bébés lecteurs » (3 crèches du territoire)
Mise en place de l’action « Illusion surbaines »
En collaboration avec la médiathèque de SainteFoy-la-Grande et l’association Zone Franche
Les murs et les vitrines des communes de SainteFoy-la-Grande et Pellegrue ont été habillés avec
des photographies d’enfants
du territoire, mettant en
scène le livre et la lecture.
► 16 enfants de 7 à 19 ans
ont participé à l’ensemble
du stage
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La communication

Le site internet www.paysfoyen.fr en chiffres

12 520

61 901

utilisateurs

pages vues

2,87

pages par
session

2,28

durée moyenne
des sessions
en minutes

Les réseaux sociaux
En quelques chiffres
Page Facebook CAP33 Pays Foyen
► Création en juin 2017
► 343 mentions J’aime
► 349 abonnés
► 60 publications

Page Facebook @paysfoyen.fr
► 924 mentions J’aime (+ 93% en 1 an)
► 948 abonnés
► 290 publications

Pays Foyen magazine
► Parution annuelle : avril 2017
► 11 000 exemplaires
► Distribution dans toutes les boîtes aux lettres du territoire
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Communauté de Communes du Pays Foyen
2 avenue Georges Clemenceau
33220 PINEUILH
Tél. 05 57 46 20 58
contact@paysfoyen.fr

www.paysfoyen.fr
www.facebook.com/paysfoyen.fr

