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Article L.5211-39 du CGCT
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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► LE TERRITOIRE

LE TERRITOIRE

LE TERRITOIRE EN CHIFFRES
→ 20 communes
→ Population : 16 711 habitants
→ Superficie : 22 043 hectares
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► LA VIE DES ASSEMBLÉES

LA VIE DES ASSEMBLÉES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il est au cœur de la vie communautaire : il définit la politique de la CdC
du Pays Foyen.
Il débat et délibère sur les différents sujets mis à l'ordre du jour.
Il est constitué de 49 membres des 20 communes
…………………………………………………………………………………………………………………………….
LE BUREAU
Il est composé du Président, des 11 vice-présidents et de 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.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
LES COMMISSIONS
13 commissions thématiques
→ Culture
→ Tourisme
→ Services au public
→ Social, Gens du Voyage
→ Finances
→ Sport
→ Enfance-Jeunesse
→ Communication
→ Développement durable, Eau, Assainissement Collectif
→ Urbanisme, Habitat, Transport
→ Développement économique, Revitalisation
→ Travaux
→ CLECT Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées

2016 EN CHIFFRES

→ 12 conseils communautaires
→ 11 réunions du bureau
→ 9 réunions des vice-présidents

ACTES ADMINISTRATIFS
TRANSMIS À LA
SOUS-PRÉFECTURE VIA LA
DÉMATÉRIALISATION EN 2016
214 actes télétransmis au total :
→ 154 délibérations
→ 60 autres actes (arrêtés,
conventions, contrats, actes
constitutifs)
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► ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Courriers arrivés

Courriers envoyés

2016
5 339

3 805

Courriels traités

Courriels envoyés

2016
4 580

5 553

Appels réceptionnés

Visites recensées

2016
5 678

453

MISE À DISPOSITION
DES 5 MINIBUS

→ 34 associations du territoire ont
utilisé ce service avec un total de
243 jours de sortie
Utilisation du minibus par les
services communautaires :
→ durant toutes les vacances scolaires
→ 2 minibus utilisés 3 fois par
semaine pendant la période scolaire,
dans le cadre du périscolaire
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► LES RESSOURCES HUMAINES

LES RESSOURCES HUMAINES
La CdC compte 114 agents au 31/12/2016.
Nombre d’actes réalisés liés au personnel en 2016 :

NATURE DES ACTES

NOMBRE

Arrêtés

100

Contrats

38 CDD / 18 CAE / 1 Emploi d’avenir

Conventions de stage BAFA

26

Conventions de stage

78

CEE (Contrat d’Engagement Éducatif)

19
TOTAL :

LA GESTION DU PERSONNEL
EN CHIFFRES
→ 2 réunions du Comité Technique
→ 49 visites médicales organisées

280

MALADIES ET ABSENCES

→ 96 agents concernés en 2016
→ 2 067 jours d’absence dont 433 jours de
maternité/paternité et 26 jours en accident de
travail
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► LES RESSOURCES HUMAINES

LES RESSOURCES HUMAINES
Le CIAS compte 82 agents au 31/12/2016.
Nombre d’actes réalisés liés au personnel, à compter de septembre 2016 :

NATURE DES ACTES

NOMBRE

Arrêtés

15

Contrats

43 CDD / 5 CAE
TOTAL :

LA GESTION DU PERSONNEL
EN CHIFFRES

→ 3 réunions du Comité Technique
→ 3 réunions CHSCT
→ 18 visites médicales organisées

63

MALADIES ET ABSENCES

→ 48 agents concernés en 2016
→ 2 125 jours d’absence dont 211 jours de
maternité/paternité et 66 jours en accident de
travail
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► LES FINANCES

LES FINANCES
LES BUDGETS
La Communauté de Communes du Pays Foyen gère un budget
principal et 9 budgets annexes : 6 budgets dans les domaines de
l’Eau Potable et de l’Assainissement, l’Office de Tourisme, la Zone
d’Activité Economique (ZAE) La Guerenne, la MARPA.
Elle gère également les budgets du CIAS, du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile et de la MARPA de Margueron.

BUDGET PRINCIPAL : 14 009 279 €

→ 10 930 422 € en section de fonctionnement
→ 3 078 857 € en section d’investissement

TOUS LES BUDGETS : 29 412 983 €

→ 19 307 620 € en section de fonctionnement
→ 10 105 363 € en section d’investissement

……………………………………………………………………………………………………………………….
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
RATIOS

Excédent brut de Fonctionnement (EBF)

548 248 €

Capacité Brute d’Autofinancement (CAF brute)

481 719 €

Capacité Nette d’Autofinancement (CAF nette)

362 521 €

Recettes de gestion – Dépenses de gestion
Recettes réelles – Dépenses réelles

CAF Brute – Remboursement capital dette

Encours de la dette au 31/12

1 307 181 €

Capacité de désendettement

2,7 ans

Encours de la dette / CAF Brute
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LES FINANCES
LES ACTIVITÉS DU SERVICE FINANCES

► LES FINANCES

→ 5 195 mandats sur l’exercice + 15% par rapport à l’exercice précédent
→ 3 934 titres sur l’exercice + 92% par rapport à l’exercice précédent lié principalement à la reprise des

services du CIAS en novembre 2015 (facturation pour les usagers du SAAD et de la MARPA)

→ Facturation des services Enfance Jeunesse, du SPANC, de la MARPA, du SAAD (Service
d’Aide A Domicile) et du portage des repas
→ Suivi des taux d’occupation du service Enfance Jeunesse et calcul de la Prestation Spécifique
→ Suivi des consommations de crédits et analyse des coûts par service
→ Respect des délais de paiement : délai moyen 17,8 jours contre 24,3 jours en 2015
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LES FINANCES
LA FISCALITÉ
PRODUITS 2016

10,64%

1 783 621 €

+ 1,9 %

Taxe foncière (bâti)

1,81%

282 174 €

+ 3,5 %

Taxe foncière (non bâti)

8,33%

80 211 €

+ 4,3 %

25,76%

846 131 €

- 7,6 %

Taxe d’habitation

► LES FINANCES

VARIATION

TAUX 2016

Cotisation Foncière des Entreprises

par rapport à 2015

TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)

-

479 510 €

+ 1,4 %

CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

-

490 996 €

+ 3,4 %

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

LES DOTATIONS DE L’ÉTAT

DOTATIONS

2014

2015

2016

Dotation d’intercommunalité

606 906€

394 327 €

266 272 €

Dotation de compensation

375 108 €

366 921 €

356 742 €

Total

982 014 €

761 248 € -22%

623 014 € -18%
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LES MARCHÉS PUBLICS
► LES MARCHÉS PUBLICS

CONSULTATIONS RÉALISÉES EN 2016
→ 1 marché de fournitures : Chantier de formation du complexe sportif de Mézières (7 lots)
→ 6 marchés de travaux :


Charpente du complexe sportif de Mézières



Extension du réseau collecte des eaux usées « Le Rance » à Pineuilh



Réhabilitation et curage de la lagune à Margueron



Programme triennal de renouvellement de réseaux d’Alimentation en Eau Potable
(AEP)



Accord cadre à bons de commande – Programme de voirie 2016/2018



Création de la Maison de la Petite Enfance (11 lots)

MONTANT TOTAL DES CONSULTATIONS : 1 662 293 €
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► FINANCES & MARCHÉS PUBLICS

FINANCES & MARCHÉS PUBLICS
LES OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2017
→ Mise en place du prélèvement automatique pour le SAAD
→ Création d’un budget annexe pour la gestion du cinéma La Brèche
→ Dématérialisation totale du processus comptable avec signature électronique
→ Suivi actif de la taxe d’aménagement en lien avec le Service Urbanisme
→ Marché « téléphonie » avec harmonisation des contrats CdC et CIAS
→ Travail sur l’homogénéité des dépenses
→ Développer le lancement de marchés communs de fournitures et de services dans le cadre
de la mutualisation, afin de réaliser des économies à l’échelle de la CdC et des communes
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URBANISME

► URBANISME

La cellule urbanisme a instruit :
Certificat
d’urbanisme

Déclarations
préalables

Permis de
construire

Total

CAPLONG

29

3

1

33

EYNESSE

20

12

1

33

L’URBANISME
EN 2016

LA ROQUILLE

12

4

3

19

→ 833 autorisations instruites :

LES-LÈVES-ET-THOUMEYRAGUES

18

6

5

29

LIGUEUX

18

1

6

25

498 Certificats d’urbanisme (CU)
241 Déclarations préalables (DP)
94 Permis de construire (PC)

MARGUERON

13

3

2

18

……………………………………………………………………….

PELLEGRUE

48

14

5

67

128

50

31

209

PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT

69

39

17

125

RIOCAUD

20

1

4

25

SAINT-ANDRÉ-SAINT-APPELLES

16

5

4

25

2

1

0

3

SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE

21

11

9

41

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

10

12

2

24

SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG

3

3

2

8

71

76

2

149

PINEUILH

SAINT-AVIT-DE-SOULÈGE

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

→ 122 actes ADS (Application du
Droit des Sols) pour la CdC
Montaigne Montravel et Gurson
instruits
41 Certificats d’urbanisme (CU)
45 Déclarations préalables (DP)
36 Permis de construire (PC)

……………………………………………………………
→ Modification simplifiée n°3
du PLUI
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URBANISME

► URBANISME

Depuis début juillet 2016, la cellule urbanisme instruit certains actes relatifs aux autorisations
du droit des sols (ADS) de la CdC Montaigne Montravel et Gurson :
Certificat
d’urbanisme

Déclarations
préalables

Permis de construire

Total

BONNEVILLE

1

5

3

9

MONTAZEAU

3

4

2

9

MONTCARET

20

21

16

57

4

14

14

32

13

1

1

15

SAINT-ANTOINE DE BREUILH
SAINT-VIVIEN

Une réunion s’est tenue à Vélines en décembre 2016, en présence du Président
de la CdC Montaigne Montravel et Gurson, des élus et des secrétaires de mairie
pour mettre en place le fonctionnement pour l’instruction de 18 nouvelles
communes à compter du 01/01/2017.
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SPANC
RÔLE DU SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a pour
mission de contrôler les installations privées d’assainissement non
collectif, en vue d’assurer la salubrité publique et la préservation de
l’environnement,
…………………………………………………………………………………………………………………………….

► SPANC

DOMAINES D’ACTION DU SPANC
→ Inventaire, diagnostic et suivi périodique des installations
d’assainissement autonomes existantes.

Le SPANC, mis en place sur le
territoire initial des 15 communes
de la CdC, a été étendu aux 5
communes qui l’ont rejoint au 1er
janvier 2016.
…………………………………………………………….
→ 2 730 installations en 2016

→ Prise en charge des aspects techniques et administratifs relatifs
aux installations neuves.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
OBJET DES INTERVENTIONS
Les actions du SPANC consistent à s’assurer que tous les dispositifs
d’assainissement non collectif sont implantés, entretenus de manière
à éviter tout risque de pollution et de santé publique. La Loi sur l’Eau et
les Milieux Aquatiques impose aux propriétaires une épuration des
eaux usées de leurs foyers.
LA RÉGLEMENTATION PRÉVOIT PLUSIEURS TYPES DE CONTRÔLES.
→ Pour les installations neuves : le contrôle de conception et
d’implantation et le contrôle de bonne exécution.
→ Pour les installations existantes : le contrôle consiste à réaliser un
état des lieux visant à donner un avis quant à la salubrité publique, les
nuisances éventuelles et les conditions minimales d’épuration des
eaux usées.
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SPANC

► SPANC

Contrôles ANC (Assainissement Non collectif) réalisés en 2016

BILAN DES VISITES EN 2016
Diagnostics de l’existant :

Conception et
implantation

Bonne
exécution

Diagnostics
de l’existant

Contrôles
périodiques
de bon fonct.

CAPLONG

2

1

0

9

→ 28 diagnostics réalisés
→ 21,5% d’installations classées « point
vert » contre 20% en 2015

EYNESSE

2

2

4

17

……………………………………………………………………….

LA ROQUILLE

2

0

1

23

LES-LÈVES-ET-THOUMEYRAGUES

1

2

0

26

Contrôles périodiques de bon
fonctionnement

LIGUEUX

1

1

0

22

→ 273 visites programmées
→ 227 contrôles périodiques
programmés réalisés

MARGUERON

1

0

2

25

……………………………………………………………

PINEUILH

4

3

8

11

PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT

9

13

3

35

Contrôles de conception et
d’implantation des installations
neuves

RIOCAUD

0

1

2

3

SAINT-ANDRÉ-SAINT-APPELLES

5

3

3

60

SAINT-AVIT-DE-SOULÈGE

0

0

0

4

SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE

7

8

5

81

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

0

0

0

15

SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG

1

4

0

17

35

38

28

348

TOTAL

→ 35 contrôles de conception traités
pour autant d’avis conformes

……………………………………………………………
Contrôles de bonne exécution des
installations neuves
→ 31 contrôles réalisés (+3%)
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► EAU & ASSAINISSEMENT

EAU & ASSAINISSEMENT
TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU ET ASSAINISSEMENT
Le programme de renouvellement et d’extension des réseaux d’eau et
assainissement se poursuit en 2016 pour garantir un service public
performant et de qualité sur l’ensemble du territoire.
L’objectif est de lutter contre les pertes en eau, de réduire les
prélèvements dans les nappes profondes et d’assurer l’épuration des
eaux usées.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016

Margueron

→ Réhabilitation du réservoir de La Rayre Saint-André-et-Appelles
→ Réhabilitation de la station sous-vide de Brayat Pineuilh
→ Curage et réfection de la lagune 1 de la station d’épuration Margueron
→ Extension du réseau d’assainissement collectif au niveau du lieu-dit
« Le Rance » Pineuilh
→ Extension du réseau d’assainissement collectif au « Nid de Geai »
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
→ Renouvellement du réseau d’adduction en eau potable le long de
l’avenue de la Résistance Pineuilh
→ Renouvellement du réseau d’AEP au niveau du bourg
Saint-Avit-Saint-Nazaire
→ Renouvellement du réseau d’AEP entre les lieux-dits « Gourds » et
« Bourrasson » Saint-Quentin-de-Caplong

Saint-Avit-Saint-Nazaire

Saint-Quentin-de-Caplong

MONTANTS INVESTIS EN 2016 :
→ 1 650 000 € engagés
→ 1 375 000 € dépensés

→ Sectorisation du réseau d’AEP du secteur de Pellegrue
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► PÔLE ENVIRONNEMENT & SERVICES TECHNIQUES

PÔLE ENVIRONNEMENT & SERVICES TECHNIQUES
AMÉNAGEMENT DU PÔLE ENVIRONNEMENT

Pôle Environnement à Pineuilh

→ Déménagement des archives en prévision de l'arrivée du Service
Urbanisme le 2 janvier 2017
→ Etude d'agrandissement du Pôle Environnement : ajout d'un bureau
→ Etude de la réfection et agrandissement du parking du Pôle
Environnement - avec signalisation au sol pour les PMR (personnes à
mobilité réduite)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
SIGNALISATION
→ Pose des panneaux avec nouveau logo de la CdC, sur les structures
de la CDC et les véhicules.
→ Etude sur la réfection des Totems des ZAE
→ Etude sur la signalisation des limites du territoire de la CdC

ENTRETIEN DES SITES ET DES BÂTIMENTS DE LA CDC
Entretien tout au long de l’année par les services techniques (travaux en régie) ou par des entreprises.

Rapport d’activité │ 18

► DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Site de la future ZAE de Pellegrue

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PELLEGRUE
→ Poursuite des négociations
vendeurs des terrains

avec

les

→ Poursuite des démarches de communication
avec les entreprises
→ Relevés topographiques par le Cabinet GEOLIE de Port Ste Foy- délimitation des parcelles à vendre
→ Prise de contact avec les partenaires, dans le cadre de la création d’un tourne à gauche
→ Dépôt des demandes de subventions : DETR et CONSEIL REGIONAL
→ Poursuite des démarches administratives : Assainissement, Tourne à Gauche, Incendie,
Electricité, Eau, Notaire...
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► DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
VITRINES INTERACTIVES
La CdC du Pays Foyen a participé à une étude sur « les services
numériques au service de la revitalisation des centre-bourgs
ruraux », lancée par la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) et Aquitaine Europe Communication (AEC) ainsi
qu’à une série d’ateliers avec des acteurs locaux et des start-up.
Suite à ces ateliers, 3 outils numériques ont été proposés pour le
territoire : des casiers connectés, des lunettes 360° et des vitrines
animées interactives.
…………………………………………………………………………………………………
La CdC a fait l’acquisition de 4 vitrines animées interactives sur
les thématiques : → du vin
→ du jeu
→ de la mode
→ de la musique
…………………………………………………………………………………………………
Lorsque le passant est face à la vitrine, il peut interagir avec son
image virtuelle en temps réel.
…………………………………………………………………………………………………
Ces vitrines peuvent être réinstallées dans les communes de la
Communauté de Communes du Pays Foyen. Elles peuvent
également être louées à d’autres collectivités.

Les dispositifs ont été installés dans 4 locaux commerciaux
vacants de la rue Victor Hugo à Sainte-Foy-la-Grande durant
les 2 mois de la saison touristique en 2016.
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HABITAT
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

► HABITAT

Elle permet à des propriétaires de bénéficier d’aides
financières pour effectuer des travaux dans leur logement,
visant par exemple à permettre à des personnes à mobilité
réduite de rester plus autonomes dans leur habitation.
D’autres types de travaux peuvent être subventionnés comme
la remise aux normes d’un logement vétuste, les travaux
d’amélioration énergétique…
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HABITAT

2012-2016

► HABITAT

Résultats propriétaires occupants (PO)
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HABITAT

2012-2016

► HABITAT

Résultats propriétaires bailleurs (PB)
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► HABITAT

HABITAT
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► HABITAT

HABITAT

Rapport d’activité │ 25

HABITAT

► HABITAT

Résultats subventions
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HABITAT

► HABITAT

Avant

Après
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POLITIQUE DE LA VILLE
► POLITIQUE DE LA VILLE

→ Finalisation de l’étude de Revitalisation de la Bastide avec l’élaboration d’un plan guide
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► POLITIQUE DE LA VILLE

POLITIQUE DE LA VILLE
→ Élaboration de 2 Conventions Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :
L’abattement sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) permet
aux organismes HLM de traiter les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de
la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à poursuivre l’amélioration
du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant leurs interventions au moyen
notamment d’actions contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du
patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la participation des locataires.
Convention bailleur social Mesolia : montant prévisionnel de l’abattement annuel 10 500 €
Convention bailleur social Clairsienne : montant prévisionnel de l’abattement annuel 24 629 €
→ La Politique de la Ville permet d’obtenir une diversité de financements, auprès des signataires
du contrat de ville. Exemple sur le projet de la Maison de la Petite Enfance : État, Département,
CAF, Région, Europe.

Dans le cadre de l’appel à projet Politique de la
Ville 2016, l’Etat a subventionné 80 000 euros
pour le quartier prioritaire et le territoire, à
destination de projets d’association, de projets
de la collectivité, et de projets communaux.

Dans le contrat de ville du « quartier
bourg » signé en 2015 jusqu’en 2020, plus
de la moitié des fiches sont réalisées ou en
cours de réalisation.
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ENFANCE / JEUNESSE
► ENFANCE / JEUNESSE

LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
→ Multi Accueil « Lous Pitchouns » Pellegrue 20 places
→ Multi Accueil et service familial « Tom Pouce » Sainte-Foy-la-Grande
16 places en collectif et 20 places en familial
→ Multi Accueil « Les P’tits Loups » Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 20 places
→ Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « le Mille Pattes » Sainte-Foy-la-Grande
→ Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
66 assistantes maternelles en Pays Foyen
32 assistantes maternelles pour la CdC de Montaigne Montravel et Gurson
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Atelier partagé Parents-Enfants

LES STRUCTURES DE L’ENFANCE-JEUNESSE
Les structures Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
→ ALSH 3-11 ans Pellegrue : 3-5 ans (16 places), 6-11 ans (36 places)
→ ALSH « Les P’tits Potes » Pineuilh : 3-6 ans (40 places), 6-12 ans (36
places) pour les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires
→ ALSH « Les P’tits Potes Sport » Mézières : 24 places durant les petites
vacances, 40 places en juillet, 30 places en août
→ Espace Ados Pellegrue : 16 places
→ Les ALSH Périscolaires
→ Animation Jeunesse & Sports-Vacances : 12 places (animation jeunesse
les mercredis), 16 places (vacances), 24 places (Sports-Vacances)
Moment musical avec les enfants du RAM
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ENFANCE / JEUNESSE
Nombre d’enfants inscrits par structure
Nombre d’enfants

► ENFANCE / JEUNESSE

CRÈCHES
Lous Pitchouns

35

Tom Pouce

69

Service Familial

31

Les P’tits Loups

35

Crèche « Les P’tits Loups »

ALSH
ALSH Pellegrue

290

Les P’tits Potes

477

Animation Jeunesse

106

Sports Vacances

195

ALSH « Les P’tits Potes »

PÉRISCOLAIRES MATERNELS & ÉLÉMENTAIRES
Maternels

213

Élémentaires

433
ALSH Pellegrue
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ENFANCE / JEUNESSE
Tarif moyen horaire des familles
Tarif

► ENFANCE / JEUNESSE

CRÈCHES
Lous Pitchouns

1,32 €

Tom Pouce

0,93 €

Service Familial

1,35 €

Les P’tits Loups

1,32 €

ALSH
ALSH Pellegrue

0,96 €

Les P’tits Potes

0,91 €

Animation Jeunesse

1,55 €

Sports Vacances

0,97 €

PÉRISCOLAIRES MATERNELS & ÉLÉMENTAIRES
PEdT

0,47 €

EMS Primaire

0,54 €

Coût à la charge de la CdC (hors participation des familles
et subventions CAF/MSA)
→ Enfance-Jeunesse : 510 000 €
→ PEdT : 120 000 €

Rapport d’activité │ 32

ENFANCE / JEUNESSE
► ENFANCE / JEUNESSE

Taux d’occupation des structures en pourcentage
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ENFANCE / JEUNESSE
LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEdT)

► ENFANCE / JEUNESSE

Les sites
→ Pineuilh élémentaire et maternel horaires TAP dissociés
→ Sainte-Foy-la-Grande élémentaire et maternel mêmes horaires TAP
→ Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt élémentaire et maternel horaires TAP
dissociés
→ Saint-Avit-Saint-Nazaire élémentaire et maternel horaires TAP sur
pause méridienne en 2 temps
→ Margueron – La Roquille horaires TAP dissociés en fin d’après-midi
→ Saint-André-et-Appelles élémentaire et maternel horaires TAP sur
pause méridienne en 2 temps
→ Pellegrue élémentaire et maternel mêmes horaires TAP en soirée
→ Eynesse – Les-Lèves-et-Thoumeyragues horaires dissociés en fin
d’après-midi
………………………………………………………………………………………………………………………….
Évaluation
Dans le cadre de la réécriture du prochain PEdT, la CdC a entamé en
septembre 2016 un processus d’évaluation :
→ Des temps d’activité
→ Des organisations
→ Des impacts sur les rythmes et les apprentissages

Formation dans le cadre du PEdT en 2016

Temps d’activités périscolaires gratuits
→ Baisse d’effectif des enfants
scolarisés de 4,9%
→ Fréquentation des TAP en hausse de
4,4%
→ Réduction de l’écart entre les
présents et les inscrits
Sites périscolaires dits « pilotes »
→ Fréquentation stable sauf sur le site
de Sainte-Foy-la-Grande
Périscolaire multi-sites
→ Fréquentation correcte
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► CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
L’AIDE À DOMICILE DU PAYS FOYEN
Un service prestataire pour les plus de 60 ans
Le Service d’Aide à Domicile est un service autorisé par le Conseil Départemental
de la Gironde. Ce dernier a un rôle de prescripteur d’heures d’aide à domicile dans
le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Il définit en contrepartie
un tarif des prestations réalisées dans le cadre de l’APA. Des heures
complémentaires sont prescrites par les caisses de retraite et mutuelles.
Les prestations
→ Le portage de repas à domicile
→ L’aide à domicile : heures de ménage, préparation des repas, toilette,
accompagnement des personnes handicapées
………………………………………………………………………………………………………………………….
Action performance
Plusieurs axes ont été déclinés en 2016 pour renforcer l’action auprès des usagers :
→ Recrutement et professionnalisation de 2 cadres de secteur
→ Mutualisation des services : Direction Générale-Ressources HumainesFinances, entraînant la suppression de 3 postes administratifs
→ Mise en place de la télégestion des prestations réalisées, pour faciliter la
gestion des prestations rendues aux usagers
L’ensemble de ces actions et le soutien de la Communauté de Communes ont
contribué au retour progressif à l’équilibre budgétaire du Service d’Aide à
Domicile.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Dialogue social et organisation du travail
→ 2 comités techniques se sont tenus en 2016 avec les représentants du
personnel, afin d’organiser au mieux les cycles de travail. La mise en place du
Compte Épargne Temps a été débattue à cette occasion.
→ 3 réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se
sont tenues, afin de renforcer la prévention auprès de l’ensemble des agents.

Aide à domicile

L’AIDE À DOMICILE EN CHIFFRES
→ 24 575 repas délivrés en 2016
→ 83 000 heures de prestation
réalisées auprès des bénéficiaires,
nombre d’heures relativement stable
par rapport aux années précédentes
→ Le service d’Aide à Domicile emploie
65 agents équivalent temps plein
(agents titulaires et contractuels)
Le Conseil d’Administration, composé
d’élus et de représentants de l’action
sociale du territoire, est habilité à
prendre toutes les décisions liées à la
conduite du service.
→ 5 Conseils d’Administration ont été
organisés en 2016
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► CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
MARPA « LA TUQUETTE »
Ouverte en 2013, la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées de
Margueron accueille 24 personnes.
La vie de l’établissement en 2016
→ 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
→ Inscription sur la plateforme Via Trajectoire (ARS) pour gérer les
demandes d’admission
………………………………………………………………………………………………………………………….
Les animations proposées
→ Des animations quotidiennes : gym, loto, sorties, atelier mémoire, cuisine…
→ Intervention de l’association ASEPT Gironde (association santé
éducation et prévention sut les territoires) pour animer l’atelier
Form’Equilibre de septembre à décembre 2016
………………………………………………………………………………………………………………………….

MARPA « La Tuquette » à Margueron

Les projets
→ Travail sur l’aménagement des espaces extérieurs avec le lycée
horticole du Haillan
→ Travail de préparation avec l’Artothèque de Pessac pour participer au
projet Propagules

LA MARPA EN CHIFFRES
→ Taux d’occupation de 91 %
→ 8 entrées et 9 départs dont 5 départs en EHPAD
→ 5 agents à temps-plein et 2 agents à temps partiel

Des animations quotidiennes
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SERVICES AU PUBLIC
► SERVICES AU PUBLIC

UNE NOUVELLE IDENTITÉ EN 2016
Les Relais des Services Publics (RSP) sont devenus les
Maisons de Services au Public (MSAP), des espaces
mutualisés labellisés par le Préfet de Département.
……………………………………………………………………………………………………..
MSAP de Sainte-Foy-la-Grande

Les MSAPs en Pays Foyen
→ Site de Sainte-Foy-la-Grande
→ Site de Pellegrue
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SERVICES AU PUBLIC
LA FRÉQUENTATION DES MSAPs :

Origine des visiteurs des structures
→ 9 032 personnes domiciliées sur le territoire de
la CdC
→ 966 personnes domiciliées en Dordogne
→ 276 personnes domiciliées en Gironde (hors CdC)

→ 50 contacts avec les mairies
→ 453 contacts avec les institutions et partenaires
……………………………………………………………………………………………………..
→ 2 372 contacts téléphoniques
→ 19 093 accueils physiques

Fréquentation
des MSAPs

…………………………………………………………………………………………………….

► SERVICES AU PUBLIC

21 403 contacts établis en 2016

Répartition par
tranche d’âge
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SERVICES AU PUBLIC
► SERVICES AU PUBLIC

LES DEMANDES DU PUBLIC

21 %
31,5 %

Sollicitations pour
les partenaires
du fond
inter-opérateur

3%

11 %
33,5 %
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Autres
demandes

…………………………………………………….………………………………………………………………………………….

► SERVICES AU PUBLIC

SERVICES AU PUBLIC
LES RÉPONSES APPORTÉES

Réponses
apportées

La dématérialisation

→ 10 605 utilisations accès internet (libre ou aidé)
→ Volonté des opérateurs de dématérialiser les
démarches en ligne (100% web) : inscriptions Pôle Emploi,
prime d’activité, demandes d’allocation logement,
déclarations d’impôt
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► SERVICES AU PUBLIC

SERVICES AU PUBLIC
LA VIE DES MSAPs

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

→ Inauguration du Point d’Accès aux Droits au sein de la
MSAP de Sainte-Foy-la-Grande le 19 octobre 2016, mis
en place dans le cadre du CISPD

La 5e édition s’est déroulée le vendredi 10 juin 2016 dans
la salle Clarisse Brian à Sainte-Foy-la-Grande.

→ Mise en place d’ateliers internet pour l’initiation aux
démarches administratives en ligne

……………………………………………………………………………………………………………..
Job dating / Simulations d’entretiens / Ateliers mini-cv /
Espace relooking

→ Nouvelle Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(PASS) à la MSAP de Pellegrue pour un accompagnement
médical, social et psychologique
Inauguration du PAD le 19 octobre 2016

LE FORUM 2016 EN CHIFFRES :
→ 400 visiteurs
→ 45 entreprises
→ 17 centres de formation
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► ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
AIRE D’ACCUEIL DU PAYS FOYEN
Située au lieu-dit « La Grâce » à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,
l’aire d’accueil comporte 8 emplacements, pouvant accueillir
chacun 2 caravanes.
Chaque emplacement dispose de bornes d’accès à l’eau et à
l’électricité ainsi que d’un bloc sanitaire comprenant douche
et WC.
La gestion de l’aire est réalisée en régie.

Durée
moyenne de
l’accueil
en 2016

L’AIRE D’ACCUEIL EN CHIFFRES :
→ 376 personnes accueillies en 2016
→ Pourcentage d’occupation : 79 %
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TOURISME
L’OFFICE DE TOURISME

L’OT EN CHIFFRES

L’Office de Tourisme dispose de trois points d’accueil :
→ Le bureau d’accueil à Sainte-Foy-la-Grande
→ L’antenne dans l’Espace Tourisme & Vin à Pineuilh
→ L’antenne à Pellegrue

→ 15 000 visiteurs accueillis sur les 3
sites, soit une hausse de 13 %
→ La clientèle française représente
77% des personnes accueillies
→ 203 000 € de subvention du budget
principal

► TOURISME

…………………………………………………………………………………………………………………………….
L’Office de Tourisme et ses partenaires
En 2016, l’OT a travaillé avec 92 partenaires touristiques :
→ 56 hébergeurs
→ 11 restaurateurs
→ 13 prestataires de loisirs
→ 12 viticulteurs
88% des partenaires sont en activité sur le territoire du Pays Foyen.
Les services rendus aux partenaires ont évolué en 2016 pour répondre à la
demande avec :
→ Un savoir-faire et l’expérience d’une équipe professionnelle
→ La publication de l’offre touristique dans l’édition annuelle du guide
touristique
→ La présence de l’activité sur le site internet de l’OT
→ La possibilité de participer prioritairement aux animations, événements…
montés par l’OT
→ La mise à disposition de la photothèque et des documents téléchargeables
libres de droit
→ Une aide pour relayer l’information
→ Une animation numérique appropriée
L’offre d’hébergement du territoire
→ 142 hébergements (gîtes, meublés de tourisme, hôtels et campings) pour
une capacité de plus de 1 220 lits touristiques
→ 15 409 € collectés au titre de la Taxe de Séjour

Guide touristique 2016 édité à 9 000 exemplaires
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Le site www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com

► TOURISME

Plus de 32 000 visiteurs ont effectué une recherche
d’information sur le site internet
soit une augmentation de plus de 100% en 5 ans

→ 133 558 pages vues
→ Durée moyenne de visite : 2 min 33
→ 90% d’internautes français
→ 36% des internautes ont consulté le site sur tablette
ou mobile
→ Principales pages consultées : les hébergements, les
sites à visiter, les activités de loisirs, les événements

…………………………………………………………………………………………………………………………….

TOURISME
Les animations
En 2016, l’Office de Tourisme a mis en place de
nombreux événements :
→ Visites théâtralisées aux flambeaux
→ Randonnées épicuriennes
→ Fête à Léo et au Patrimoine Girondin
→ Fête de la Rivière
→ Journées du Patrimoine
Fête de la Rivière

Visite aux flambeaux
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SPORT
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Investissements réalisés au complexe sportif de Mézières
à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (100 000 €) :
→ Agrandissement du local de stockage (50 m²) au niveau du gymnase
bleu du collège afin de ranger les tapis, les plots et autres matériels
nécessaires pour la pratique du sport

► SPORT

→ Création de sanitaires extérieurs adossés aux tribunes scolaires, pour les
PMR, avec la collaboration du Chantier de Formation Bergerac IDC PRO

…………………………………………………………

→ Création d’un local de stockage de 25 m2 derrière la buvette du stade
« honneur »
→ Aménagement de la tribune d’honneur
→ Pose de faïence et carrelage dans les vestiaires « honneur »
→ Reprofilage suivi d'un bicouche de l'ensemble des accès aux Structures
sportives du Site de Mézières, avec signalisation au sol pour les PMR.

…………………………………………………………

→ Accessibilité par l'extérieur et rampe PMR aux vestiaires du Gymnase
Bleu.
Outre l’investissement, la CdC finance pour plus de 300 000 € le
fonctionnement des installations sportives du territoire.
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SPORT
CAP33 : SAISON 2016

► SPORT

La Communauté de Communes, en partenariat avec le Département de la
Gironde, a organisé l’opération CAP33 en Pays Foyen pour la 2e année
consécutive.
L’objectif de l’opération est de proposer, tout au long de l’été, des activités
sportives, culturelles, liées à l’environnement et accessibles au plus grand
nombre (en famille ou individuellement à partir de 15 ans).
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3 formules proposées :
→ Découvertes : gratuites et sans inscription, elles sont organisées tout au
long de la semaine 52% de la fréquentation
→ Mini-stages : ils permettent de s’initier ou de se perfectionner dans
certaines disciplines sur plusieurs séances 3% de la fréquentation
→ Tournois : pour combiner sport et convivialité 20% de la fréquentation

BILAN DE CAP33 EN 2016
26 associations partenaires

→ 9 associations ou prestataires culturels
→ 16 associations sportives
12 Comités sportifs girondins
………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 500 actes pédagogiques dispensés durant la période estivale

………………………………………………………………………………………………………………………………….

70% des pratiquants résident sur le territoire de la CdC
40% des pratiquants ont entre 15 et 25 ans
……………………………………………………………………………………………………………………
95% des activités proposées sont gratuites
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SPORT
LES COURS DE NATATION À LA PLAGE DES BARDOULETS
2 dispositifs gratuits accueillis sur le territoire

► SPORT

→ « J’apprends à nager » Comité de Gironde de Natation

→ Objectif nage Département de la Gironde

BILAN DU POINT BAIGNADE
Plage des Bardoulets

→ Plage surveillée en milieu naturel 6 jours sur 7
pendant 2 mois
→ 6 500 baigneurs durant la saison
…………………………………………………………………………………………………

LA NATATION EN 2016
37 enfants du territoire sur 45 accueillis, âgés
de 7 à 13 ans, ont bénéficié de ces actions
gratuites.

Dispositif J’apprends à nager
→ 14 enfants accueillis du 4 au 15 juillet

…………………………………………………………………………………………………

Dispositif Objectif Nage : 2 sessions
→ 23 enfants accueillis du 18 au 30 juillet
→ 8 enfants accueillis du 1er au 15 août
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SPORT - VIE ASSOCIATIVE
La Communauté de Communes a organisé la 3e édition
de « Assos en Fête en Pays Foyen » le samedi 10
septembre 2016 sur le complexe sportif de Mézières à
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

BILAN
→ Plus de 2 000 personnes sur le site la journée
Une fréquentation en hausse par rapport à 2015
→ 50 associations participantes :
27 associations sportives
23 associations culturelles & caritatives
→ 12 inscriptions à la Médiathèque de Pellegrue
→ 15 jeunes issus du quartier cible de la Politique de la
Ville ont bénéficié d’une aide de 50% du montant de la
licence

…………………………………………………………………………………………………………………………….

► SPORT - VIE ASSOCIATIVE

ASSOS EN FÊTE

CÉRÉMONIE DES SPORTIFS MÉRITANTS 2016
En chiffres
→ 21 associations récompensées
→ 170 trophées remis
→ Un public de plus de 300 personnes
En présence de personnalités sportives :
→ Joël Jeannot multiple champion paralympique en
athlétisme fauteuil et cyclisme handisport

→ Julien Ledevedec joueur du Top 14 à Brive et membre
de l’équipe de France de Rugby
→ Romain Noble médaillé d’or en épée par équipe aux Jeux
Paralympiques de Rio
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE DE PELLEGRUE
La médiathèque intercommunale de Pellegrue à fêté ses 12 années
d'existence en 2016. Ancrée en milieu rural, la médiathèque est un
service de proximité, qui crée et maintient un lien étroit avec ses
usagers et ses partenaires.
Elle met à disposition et prête des fonds imprimés, sonores ou en ligne,
propose une aide à la recherche d’informations et assure la promotion
des collections au travers d’un programme d’animations.

► CULTURE

La répartition des collections par genre
LIVRES

AUDIOS

Adultes

2 876

269

Jeunes

2 257

5

7

489

Tous publics

La répartition des nouveaux inscrits par tranche d’âge
NOMBRE

%

De 0 à 13 ans

38

45 %

De 14 à 19 ans

7

8

De 20 à 24 ans

2

2

De 25 à 45 ans

21

25

De 45 à 59 ans

7

8

60 ans et +

8

10

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES
→ 5 903 documents à disposition
appartenant à la médiathèque (fond propre)
et à la Bibliothèque Départementale de Prêt
(dépôt de longue durée ou tournant)
→ 83 nouvelles inscriptions en 2016
→ 52 personnes reçues par semaine en
moyenne
→ 180 lecteurs actifs (lecteurs ayant
emprunté au moins une fois)
→ Emprunts : 2 970 transactions
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CULTURE
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE
Animations ponctuelles
→ « Lire, élire » : 29 participants de 6 à 16 ans
→ Spectacles pour les scolaires : 5 représentations du 5 au 9
décembre pour 860 élèves
→ Programmation « Noël de la petite enfance »

► CULTURE

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Animations hebdomadaires
→ « Imaginons autour du livre » : chaque jeudi, la médiathèque a reçu
un groupe d’une dizaine d’enfants dans le cadre des TAP. Des activités
autour de la lecture et de l’image ont été proposées (art book, origami,
book face, création d’un hologramme…)

« Bébés lecteurs »

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Animations mensuelles
→ Animations avec l’ALSH de Pellegrue : chaque mois, le Centre de
Loisirs a inclus dans son programme des temps à la médiathèque
autour de la lecture, du numérique et du jeu
→ « Bébés lecteurs » : l’agent de la médiathèque s’est rendu à la
crèche Lous Pitchouns pour raconter des histoires aux enfants
→ « Le tour du livre » : en complémentarité avec l’atelier des bébés
lecteurs, les enfants de la section des moyens-grands de la crèche se
sont rendus à la médiathèque

« La tour du livre »
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COMMUNICATION
PAYS FOYEN MAGAZINE
La CdC édite un magazine annuel, qui est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres du territoire.

► COMMUNICATION

……………………………………………………………………………………..……………………..
www.paysfoyen.fr
Le site internet institutionnel de la CdC
→ 13 280 utilisateurs
→ 55 248 pages vues

……………………………………………………………………………………………………………..
PAGES FACEBOOK
→ Communauté de Communes du Pays Foyen
→ Ados Pays Foyen
→ CAP33 Pays Foyen

LE PAYS FOYEN MAG EN CHIFFRES
→ 9 000 exemplaires
→ 28 pages
→ Parution en mars 2016
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