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Quelques chiffres 
- 14 bureaux communautaires
- 9 conseils communautaires
- 146 délibérations actées
- 1 commission d’appel d’offres
- 3 commissions développement économique
- 1 commissions DSP
- 5 commissions finances
- 3 commissions JEPE
- 1 commissions santé social
- 3 commissions sport
- 1 commission tourisme
- 1 commission voirie

Vie de l’Assemblée

Président : Jean-Brice HENRY, 
Maire de Gaillan Médoc

1er vice-président : Florent FATIN , 
maire de Pauillac, en charge de la mutualisation

2ème vice-président : Bernard GUIRAUD, 
maire de Lesparre Médoc, en charge du développement 
économique

3ème vice-président : Jean Marie FERON, 
maire de Saint Laurent Médoc, en charge de 
l’aménagement du territoire et de l’habitat

4ème vice-président : Segundo CIMBRON, 
maire de Saint Yzans, en charge  du service santé, 
social,  prévention

5ème vice-présidente : Michelle SAINTOUT, 
maire de Saint Estèphe, en charge de la jeunesse et 
l’enfance

6ème vice-président : Alexandre PIERRARD, 
maire de Prignac, en charge des finances

7ème vice-président : Jean MINCOY, 
maire de Cissac Médoc, en charge de la culture, la 
communication et la vie associative

8ème vice- président : Stéphane POINEAU, 
maire de Saint Christoly, en charge du tourisme

9ème vice-président : Serge RAYNAUD, 
maire de Saint Sauveur, en charge de la voirie et des 
travaux
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Le conseil communautaire est composé de 42 membres

Bégadan : Martine SALLETTE
Blaignan : Christian BENILLAN
Cissac Médoc : Jean-François LATHUILE
Civrac en Médoc : André COLEMYN
Couquèques : Thierry FAUGEROLLE
Gaillan : Viviane BAILLON, Bertrand TEXERAUD
Lesparre : Joël CAZAUBON, Thierry CHAPELLAN, Danielle 
FERNANDEZ, Jean-Claude LAPARLIERE, Isabelle MUSETTI, 
Jacqueline SCOTTO DI LUZIO, Charlotte FARGEOT
Ordonnac : Thierry PICQ
Pauillac : Coralie ABDICHE-MOGE, Fabienne ALVES, Daniel 
BERNARD, Valérie CROUZAL, Patrick ARBEZ, Jean-François 
RENAUD
Saint-Estèphe : Stéphane VIDOU
Saint-Germain d’Esteuil : Philippe BUGGIN, Annie ROGER
Saint-Julien Beychevelle : Lucien BRESSAN
Saint-Laurent Médoc : Michèle COOMBS, Jeany FISCHER, 
Yves PARROT, Guy PEYRE, Didier DURET
Saint-Sauveur : Bernadette GONZALEZ
Saint-Seurin de Cadourne : Gérard ROI
Vertheuil : Rémi JARRIS
 



La petite enfance

Les Multi Accueils 

> Les P’tits Loups à Gaillan 

Le multiaccueil, implanté sur la commune de Gaillan-Médoc, a une capacité d’accueil de 20 places. Ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30 il totalise 231 jours d’ouverture soit 50820 heures.

Les actions
• Réactualisation des protocoles de soin, des procédures internes, remise à jour du support destiné à la rédaction    
des Projets d’Accueil Individualisés
• Application des mesures recommandées concernant l’administration des médicaments (registre d’administration)
• Mise aux normes de l’aire d’accueil du toboggan dans la cour des grands
• Remplacement des chaises pour enfants qui n’assuraient plus une assise stable et sécuritaire
• L’ensemble de l’équipe s’investit dans une dynamique réflexive autour des pratiques professionnelles, des groupes 
de travail sont mis en place pour réviser le projet pédagogique de la structure qui, finalisé, sera soumis aux 
différentes instances courant 2020. 
• En collaboration avec la directrice du pôle JEPE, la coordinatrice petite enfance et la directrice du multia ccueil 
de Pauillac les règlements intérieurs des deux structures sont harmonisés.

Les temps forts  
• Une place particulière est accordée à la lecture, moment d’écoute, d’échange, d’éveil et de partage. Les enfants 
se rendent en petits groupes à la bibliothèque de Gaillan-Médoc, et la professionnelle vient également à la 
rencontre de groupes d’enfants au sein de la structure. Le groupe des plus grands a pu profiter de l’exposition « 
Les tout-petits dans les bibliothèques »
• Les séances mensuelles d’éveil musical animées par Mr Dumora trouvent toute leur place dans l’accompagnement 
des jeunes enfants dans leurs découvertes.
• La mise en place du décloisonnement des sections s’est faite progressivement, permettant à l’enfant d’accéder 
aux jeux qui lui convient.

Le personnel
 
Equipe de professionnels
L’année est marquée par le départ d’une auxiliaire de puériculture pour le Multiaccueil de Pauillac, et dans le 
même temps par l’arrivée dans l’équipe d’une éducatrice de jeunes enfants venue de cette même structure. 

Stagiaires : Dans l’année 5 stagiaires sont accueillies sur 22 semaines, originaires de la MFR, du lycée de Pauillac 
ou étudiant au CNED.
Formation
Sur l’année 8 membres de l’équipe sur 9 auront l’opportunité de suivre une formation via le CNFPT.
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Quelques chiffres
Enfants différents ayant fréquentés la structure 45
Capacité d’accueil  20 enfants
37860 heures ont été facturées aux familles en accueil régulier et en accueil 
ponctuel. 
35093 heures réalisées durant l’année.
96% des enfants relevant du régime de la CAF,
4% des enfants relevant du régime de la MSA.

Le taux d’occupation du Multi Accueil en 2019 est de 69.05%.
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Composition équipe du multi accueil Effectif
Infirmière Puéricultrice – Directrice 1 ETP
Educatrice de jeunes enfants 1 ETP
Auxiliaire de puériculture 2 ETP
Accompagnant éducatif petite enfance 4 ETP
Agent d’entretien 1.75 ETP
Médecin référent Convention

Typologie du public accueilli
Les enfants inscrits proviennent majoritairement de neuf des communes de la Communauté De Communes, les 
autres ayant déménagé en cours de contrat résident désormais hors CDC.

16 enfants inscrits vivent sous le seuil de pauvreté.
3 familles sont constituées de parent isolé.

Analyse qualitative
Le recours aux accueils occasionnels a permis d’améliorer la fréquentation de l’établissement. Cependant les 
familles restent réfractaires à l’idée d’obtenir une place qui ne leur garanti pas une certaine stabilité. Un travail 
est à poursuivre en ce sens car il reste difficile d’attribuer ce type de place.
Les demandes d’accueil sont majoritairement des demandes d’accueil en temps complet de 4 à 5 jours par semaine



> C’est le Coin Câlin du Médoc 

Le multiaccueil, implanté sur la commune de Pauillac, a une capacité d’accueil de 17 places. Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30 il totalise 231 jours d’ouverture soit 43197 heures..

Les actions
Durant l’année l’équipe a travaillé sur la thématique des lutins et de l’enchantement.
Des temps de yoga, animés par une formatrice de Hatha Yoga, ont été proposés aux enfants de la section des grands.
Les enfants ont accès tout au long de l’année à différents ateliers, activités et espaces en lien avec la thématique.

Les temps forts 
Les familles et les professionnelles ont été conviées, par le Président et les élus de la Communauté de Communes 
Médoc Cœur de Presqu’île, à un buffet en juin pour la fête du Multi Accueil. Cet événement est un vrai moment de 
partage, d’échange, et de forte mobilisation.
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Une fois par mois, un groupe de 6 enfants, en partenariat avec le RAM et le lycée Odilon Redon, a pu se rendre à la 
médiathèque de Pauillac pour assister aux temps d’animation et aux différentes  expositions.

L’équipe du Multi Accueil a pris part au Festival de la Construction  Ephémère au domaine de NODRIS, en proposant 
des ateliers de coloriage, de confection de bateaux en papier ainsi qu’un jeu de transvasement.
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Le personnel
Une auxiliaire de Puériculture, a rejoint l’équipe au mois de janvier. 
La psychologue du Multi Accueil est intervenue auprès de l’équipe pour des temps d’analyse des pratiques 
professionnelles, afin d’offrir une meilleure prise en charge des enfants et d’étayage des familles. 
Un agent d’entretien complète l’équipe en charge du respect d’hygiène des locaux et du service repas des enfants. 

Composition équipe du Multi accueil Effectif
Infirmière Puéricultrice – Directrice 1 ETP
Auxiliaire de Puériculture 3 ETP
CAP Petite Enfance 4 ETP
Agent d’entretien 0.71 ETP

Le soutien à la parentalité : Dans le cadre d’une collaboration avec le RAM, un atelier animé par une 
psychomotricienne a rassemblé les parents, les professionnelles du Multi Accueil et les assistantes maternelles 
autour de la thématique des risques psycho-sociaux et des troubles musculo squelettiques.

Huit étudiants du lycée AGIR ont passé leur épreuve pratique d’animation sur la structure dans le cadre de leur 
CAPA «services en milieu rural».

Quelques chiffres 
Enfants différents ayant fréquentés la structure 57
Capacité d’accueil  17 enfants
34513 heures ont été facturées aux familles en accueil régulier et en accueil 
ponctuel. 
30732 heures réalisées durant l’année.
61% des enfants relevant du régime de la CAF,
39% des enfants relevant du régime de la MSA.

Le taux d’occupation du Multi Accueil en 2019 est de 71%.



Relais Assistantes Maternelles 

> Antenne Pauillac 

Service de proximité ayant plusieurs missions essentielles 
- Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès au droit pour les parents, les professionnels ou les 
candidats à l’agrément.
- Créer un lieu d’animation et de rencontre pour favoriser les échanges entre assistant(e)s maternel(le)s, les 
enfants accueillis et les parents.
- Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel : susciter et promouvoir la formation.
- Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.

Les temps collectifs
63 temps d’animation : 7 groupes ont été constitués, 1 atelier par mois est proposé à chaque groupe. 
31 assistantes maternelles et 83 enfants ont participé aux temps d’animation soit un nombre de bénéficiaires 
total de 97.

32 temps de rencontre autour des livres dans les bibliothèques de Saint Laurent et Pauillac : 
« les bébés lecteurs » ont rassemblé 30 assistantes maternelles et 80 enfants distincts au cours de l’année.

Les temps forts

• Formation continue assistantes maternelles 
Afin de rendre accessible la formation continue aux assistantes maternelles du Médoc   et de leur permettre de 
consolider, d’enrichir leurs connaissances, de perfectionner leurs pratiques ou encore de développer des savoirs : 
les 8 ram du territoire Médoc travaillent en partenariat.
En 2019, 6 formations ont eu lieu sur notre territoire : deux fois « Sauveteur Secouriste du Travail » : 5 assistantes 
maternelles l’ont suivi ; 2 fois « Parler avec un mot un signe » :7 assistantes maternelles l’ont suivi, « Troubles du 
langage » : 6 assistantes maternelles l’ont suivi ; également, « Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune 
enfant » pour 1 assistante maternelle.

• Fête du RAM 
La fête du RAM a réuni 92 personnes dont 15 assistantes maternelles, 41 enfants et 31 parents.
Nous nous sommes retrouvés le vendredi 24 mai après-midi à l’Arche du Pradina. L’occasion pour les familles de 
visualiser les locaux dans lesquels les enfants sont accueillis avec leur assistante maternelle lors des temps 
collectifs.
Au programme : goûter et fresque participative pour les enfants, découverte autour des 5 sens avec la déambulation 
de la compagnie Ouistiti Circus : spectacle « Les aventures de Plantain » avec un artiste échassier circassien et un 
artiste musicien. La participation de la médiathèque de Pauillac pour un temps « bébés lecteurs » et La tribu des 
enfants Nomade pour présenter ses tapis de lecture étaient un plus afin de pouvoir mettre en valeur l’exposition 
« Pourquoi lire aux tout petits ».
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• Paysage en Mouvement  
Projet culturel sur notre territoire avec « les ouvreurs du possibles » ayant pour objectif de permettre la 
découverte des arts plastiques contemporains via un programme d’éducation artistique et culturel, permettre une 
rencontre avec des artistes sur le territoire, créer une dynamique de territoire en mêlant les publics, les artistes 
et les publics du territoire et d’encourager la créativité, l’échange et la curiosité des participants.
Ainsi, 5 assistantes maternelles et 8 enfants ont pu participer à ce parcours   avec l’intervention surprise des 
danseurs avec un clarinettiste. 7 assistantes maternelles distincts   ont participé quant à elles avec les danseurs 
à 2 soirées ateliers danse et mouvement afin de préparer le bal. Cet atelier consiste à apprendre des danses 
simples afin d’être ambassadeur lors du « bal des possibles ». Le but étant que le public lors de la soirée puisse 
se référer aux ambassadeurs afin de suivre la chorégraphie.
Les objectifs ont été atteint.

• Soirée à thème parents professionnels petite enfance  
Les structures Multi-Accueil et RAM ont mis en place une action d’accompagnement à la parentalité afin d’aider, 
soutenir les familles dans leurs questionnements, mais aussi aider les professionnels dans leur démarche 
d’accompagnant.
Le but est de permettre aux parents de mieux appréhender les différentes phases de développement de l’enfant, 
d’apporter une information complémentaire et un soutien aux professionnels du secteur petite enfance mais aussi 
de prendre conscience de l’importance de la coéducation (parents / professionnels).
Cette année, le thème abordé était « Parents et Professionnels en bonne santé enfants bien gardés » avec 
l’intervention de Cécile Bayoux, psychomotricienne.
28 personnes ont participé dont 13 assistantes maternelles et 5 parents (RAM).

• Atelier Bébés Yoga  
Au cours de l’année, il a été proposé deux ateliers par groupe Bébés Yoga avec Marianne Lassale, professeur de 
Yoga.
Les objectifs ont été atteints : développer la créativité, découverte de son corps, favoriser l’expérimentation et 
la sociabilisation au travers de la pratique. 
20 assistantes maternelles et 54 enfants distincts ont participé.
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Cissac Pauillac St-Estèphe St Julien 
Beychevelle

St Laurent St Sauveur St Seurin de 
Cadourne

Vertheuil

Assistantes
matenelles

18 19 4 2 43 8 3 3

Agréments 55 61 13 6 134 28 11 11

Total : 99 assistantes maternelles et 318 possibilités d’accueil d’enfants.

Quelques chiffres 
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Accueil Collectif de Mineurs 

> La Garosse maternel et élémentaire 

Fréquentation des familles par commune 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de familles, dont les enfants ont fréquenté les ACM maternel et élémentaire 
de La Garosse,  pour chacune des communes du territoire Médoc Cœur de Presqu’Ile, sur les trois dernières années.
Pour l’année 2019, une baisse du nombre total de familles est enregistrée mais ce chiffre reste toutefois supérieur  à 
celui noté en 2017.
Sur les trois dernières années, les éléments du tableau montrent que le nombre de familles des communes de Cissac 
et Saint Sauveur sont en augmentation constante tandis qu’une baisse est enregistrée sur les communes de Vertheuil, 
Pauillac et Saint Julien, sans pour autant être en-dessous des chiffres de 2017.

L’ enfance

Communes 2017 2018 2019
Cissac 51 58 67
Civrac 1 0 0
Gaillan 0 2 0
Lesparre 0 3 2
Ordonnac 1 1 2
Pauillac 87 106 94
St Christoly 2 2 1
St Estèphe 38 28 25
St Germain d’Esteuil 5 3 4
St Julien Beychevelle 14 17 15
St Laurent 136 146 140
St Sauveur 21 27 31
St Seurin 7 7 6
St Yzans 1 1 1
Vertheuil 19 23 17
Hors CDC 6 8 7
TOTAUX 389 432 412



> La Garosse maternel et élémentaire 

Représentation des familles allocataires CAF et MSA
A la lecture des pourcentages présentés dans le tableau ci-après, le taux de répartition entre les familles allocataires 
CAF et celles MSA, fréquentant les ACM maternel et élémentaire de La Garosse,  est quasiment à l’identique sur les trois 
dernières années.

ALLOCATAIRES 2017 2018 2019
CAF 72% 73% 68%
MSA 28% 27% 32%
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Etat du nombre de journées d’ouverture
Le tableau ci-dessous indique le nombre de jours d’ouverture de l’ACM dans l’année avec une répartition entre les 
différentes périodes : mercredis/petites vacances/vacances Eté. En 2019, l’accueil des enfants sur la période des 
mercredis est revenu à la journée car le dispositif des Temps Activités Péri Educatives (TAPE) a été arrêté depuis la 
rentrée de septembre 2018. 

PERIODES/ANNEE
2017 2018 2019

Journée 1/2 Journée Journée 1/2 Journée Journée
Mercredis 37 15 21 34(**)
Petites vacances 29 33 35
Vacances été(*) 29 35 35
TOTAUX 95 104 104

(*) Fermeture des ACM (semaine du 15 août) : 2017 = 4 jours /2018 =4 jours /2019 = 4 jours     

(**) Mercredis 1er et 8 Mai 2019  jours fériés

Taux d’occupation sur les heures réalisées

STRUCTURE/ANNEE
2017 2018 2019

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Heures 
facturées

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Heures 
facturées

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Heures 
facturées

Moins de 6 ans 47820 35006 38454 54500 41560 45538 54320 39016 39792
Taux d’occupation 73% 76% 73%
Plus de 6 ans 80320 54042 58672 89200 64462 70182 88880 66872 73848
Taux d’occupation 67% 72% 75%



Activités
L’apprentissage de la vie sociale au sein de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) passe par les valeurs humaines, 
éthiques, éducatives, l’acceptation de l’autre en tant que personne différente (porteurs d’handicap, de culture, 
personnalité…) mais aussi par la découverte et la pratique de projets et d’actions culturelles, sportives…
L’équipe d’animation développe des projets d’animation selon le cadre défini par les orientations du projet  éducatif 
de la Communauté De Communes Médoc Cœur de Presqu’ile et du projet pédagogique des structures. Différentes 
activités sportives, culturelles, ludiques sont pratiquées au sein de la structure et à l’extérieur de celle-ci, dont 
certaines sont en lien avec des associations sportives, culturelles, … issues du  territoire.

Voici quelques temps forts d’animation réalisées au cours de cette année : 

 « Un chapiteau de Printemps « Focus Cirque » à l’Abbaye de Vertheuil
Dans le cadre de ce projet, soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde et porté par la Smart Compagnie 
en partenariat avec les associations locales, la journée du mercredi 3 avril 2019 a été dédiée aux enfants et jeunes 
fréquentant les structures Enfance et Jeunesse du territoire.
Les animateurs engagés sur ce projet, ont pu en amont de cet évènement, abordé avec les enfants la thématique du 
cirque en proposant des  activités. 
Au cours de cette journée, des enfants issus des groupes maternel et élémentaire ont pris connaissance du monde 
cirque en assistant à la visite de l’exposition, et en participant aux différents ateliers de pratiques adaptés qui leurs 
étaient proposés.
Les enfants étaient enchantés de leur journée et les animateurs motivés pour s’investir dans la construction de ce 
projet dans le cas d’une reconduction.

«  Paysages en Mouvement »
Pour la deuxième année consécutive, ce projet de sensibilisation à l’Art Contemporain (de la danse aux arts plastiques) 
initié par la Ligue de l’Enseignement de Gironde en partenariat avec l’IDDAC a été mené à l’échelle du territoire. 
Une journée de rencontres et d’échanges avec les artistes et toutes les personnes (écoles, collèges, Lycée, bibliothèques, 
ACM, …) engagées sur ce projet,  a été organisée le 23 Novembre 2018 au centre social des Tourelles à Pauillac, 
permettant ainsi de se familiariser avec l’univers et la démarche des artistes.  
Le mercredi 6 mars, les enfants de l’ACM maternel et élémentaire ont eu la surprise de découvrir  et rencontrer la 
Compagnie « Des Ouvreurs du Possible » avec  deux danseurs et un musicien réalisant une performance. 
Durant les vacances de Printemps, avec les chorégraphes Delphine BACHACOU et Jean-Philippe COSTES MUSCAT, les 
enfants engagés sur ce projet ont pu pratiquer la danse  et réaliser des portraits sous forme de captations vidéos en 
vue de la réalisation d’un film. 
Ces mêmes enfants ont accepté la mission d’être des ambassadeurs et ont appris trois danses afin de contribuer à 
l’animation du  « bal des possibles, Alors, on danse ? » prévu le 11 Mai à Saint Estèphe. 
Une belle rencontre et aventure humaine  pour les enfants ainsi que les animateurs  ayant participé à ce projet. 

« Semaine du handicap »
En juillet, dans le cadre de l’atelier « Passerelle »,  une semaine a été mise en place pour permettre aux enfants 
de découvrir,  comprendre le handicap en vivant et en partageant  ensemble des activités. Pour ce faire, les enfants 
intéressés et impliqués dans cette semaine, ont pu :
Participer à la journée proposée sur les activités de jardinage (réalisation de plantations)  avec  un groupe d’adultes 
de l’ESAT de Villambis de Cissac,
Accueillir sur La Garosse,  les enfants et familles de l’association Médoc Enfance Handicap et vivre ensemble des 
activités (jeux de raquettes le matin – jeux d’intérieur l’après-midi)
Rencontrer Dorian SAINT MARTIN, handicapé (fauteuil roulant), suite à un accident de moto, venu présenter son 
association « Comme les autres ». Cette personne  a participé avec les enfants aux  jeux de raquettes proposés le 
matin et à la  piscine l’après-midi, permettant aux enfants d’observer et constater qu’il était possible de pratiquer 
une activité sportive. 
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«  Jeux Suis Citoyen » Plaine des Sports La Garosse Saint Sauveur
La deuxième édition de cette manifestation proposée par l’Espace info Ecoute de la Cdc MCPI a eu lieu l’après-midi 
du mercredi 25 septembre à la plaine des sports de La Garosse sur la commune de Saint Sauveur. Dix équipes de filles 
et garçons âgés de 8 à 11 ans ont pu découvrir de manière ludique  leurs droits et devoirs en participant aux ateliers 
proposés. Une belle réussite avec des enfants ravis de cet après-midi et fiers de leurs résultats.

«Découvertes et pratiques d’activités multisports »
Des cycles de découverte d’activités (motricité, jeux de raquettes, jeux pré-sportifs, …) ont été proposés aux enfants 
tout au long de l’année sur les installations sportives mises à disposition par les communes de notre territoire.
Un cycle « Piscine »  sur les mercredis après-midi et la première semaine de chaque période de petites vacances 
scolaires a été mise en place afin de permettre aux enfants de vaincre leur appréhension de  l’eau.
Des mini-stages (vélo, tennis,)  ont été proposés durant chaque période de vacances scolaires.
La diversité des activités proposées aux enfants de l’ACM de La Garosse, durant toute l’année, reste un atout majeur 
qui illustre bien l’accessibilité à une offre de loisirs pour tous. 

Le personnel des ACM de la Garosse

Depuis le mois de juillet 2019, et suite à une réorganisation du pôle JEPE, l’ACM de La Garosse n’est plus qu’une seule 
entité juridique déclarée auprès des services de la DDCS de Gironde, regroupant ainsi les deux structures maternelle 
et élémentaire.
L’équipe de direction est désormais constituée d’une directrice avec deux référentes pédagogiques affectées pour 
chacune d’elle à un groupe tout en étant comptabilisée dans l’effectif des animateurs.
Cette équipe, composée de personnes diplômées (BPJEPS, BAPAAT, BAFA, CAP Petite Enfance)  titulaires de la FPT et 
contractuels,  élabore des programmes d’activités adaptés aux enfants fréquentant le site de La Garosse. 
Des stagiaires en formation BAFA et BPJEPS (1 APT et 1 LTP avec  Unité Compétence « Direction ACM»), ont été 
accueillis sur la structure au cours de  l’année.
Cette équipe d’animation est accompagnée par une équipe de personnel technique, constituée de quatre agents au 
service (restauration/ ménage) et d’un agent d’entretien (Espaces verts/bâtiments) pour cette structure durant toute 
l’année.
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> Secteur Lesparre maternel,élémentaire, Bégadan 

Fréquentation des familles par commune 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de familles, dont les enfants ont fréquenté les ACM maternels et 
élémentaires de Lesparre, sur les trois dernières années.

Devant l’augmentation des effectifs en ACM et pour répondre aux demandes des familles, la collectivité a décidé 
l’ouverture d’un troisième centre sur la commune de Bégadan.
En effet, les habilitations DDCS d’Anne Frank et Beaugency ne pouvaient pas répondre à la demande.

Communes 2017 2018
Bégadan 17 27
Blaignan 5 8
Cissac 1 0
Civrac 6 13
Couquèques 8 10
Gaillan 28 57
Hourtin 2 0
Lesparre 70 138
Ordonnac 1 6
Prignac 4 0
St Germain 20 29
St Laurent 1 1
St Christoly 3 4
St Estéphe 1 5
St Sauveur 1
St Seurin 1 1
St Yzans 1 2
Vertheuil 1
Autre 8
TOTAUX CDC 167 304
HORS CDC 10 20

Représentation des familles allocataires CAF et MSA

ALLOCATAIRES 2017 2018 2019
CAF 84,76 % 83,06 % 82%
MSA 15,24 % 16,94 % 18%
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Etat du nombre de journées d’ouverture
Le tableau ci-après décrit  le nombre de journées d’ouverture des ACM sur l’année, réparti entre les périodes des 
mercredis, des petites et grandes vacances scolaires sur les trois dernières années.

PERIODES/ANNEE
2017 2018 2019

Journée 1/2 Journée Journée 1/2 Journée Journée
Mercredis 37 14 22 33
Vacances 61 67 70
TOTAUX 98 103 103

Taux d’occupation sur les heures réalisées

STRUCTURE/ANNEE
2017 2018 2019

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Capacité 
d’accueil

Heures 
réalisées

Moins de 6 ans 27290 23890 37068 32958 52536 38742
Taux d’occupation 87,54 % 88,91 % 73 %
Plus de 6 ans 34092 30903 42120 37452 69216 41890
Taux d’occupation 90,65 % 88,92 % 60 %

Activités

 Les points forts

 Les partenariats : 
 • Avec le CALM Lesparre
 • Avec le service des sports de la communauté de communes :
 • Pour les maternels : intervention  d’un  éducateur  sportif  sur les mercredis (parcours de motricité, jeux  
   d’adresses, expression corporelle…)
 • Pour les élémentaires : intervention tous les mercredis de Janvier à Juin  « A la découverte à la ville à la  
   campagne en vélos et  initiation  à la boxe éducative
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Les actions : 
 • Les journées passerelles
 • Fabrication de Mr Carnaval pour le carnaval de la commune de Lesparre
 • Un ou plusieurs thèmes à chaque vacance en fonction du centre de Loisirs
 • Mise en place de grands jeux pour l’ACM élémentaire
 • Baignades dans la pataugeoire de l’école pour l’ACM maternel
 • Initiation à la prévention routière

Les sorties :
 • Parc de l’aventure à Montalivet
 • Cap Sciences (Bordeaux)
 • Bowling
 • Youpi Parc
 • Plage à Hourtin et Carcans Maubuisson
 • Piscine
 • Et bien d’autres...

Le personnel des ACM de Lesparre

ACM maternel, Anne Frank
 • 1 directrice titulaire
 • 1 animateur titulaire
 • 3 animateurs contractuels
 • 1 agent d’entretien

ACM élémentaire
 • 1 directeur titulaire 
 • 1 directrice adjointe titulaire
 • 1 animateur titulaire
 • 4 animateurs en CDD pour compléter l’équipe permanente
 • 1 agent d’entretien

ACM maternel/ élémentaire de Bégadan
 • 1 directrice titulaire 
 • 3 animateurs contractuels
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Activités Périscolaires 

La communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’ile regroupe 12 sites d’accueils Périscolaires répartis sur 
deux secteurs appelés le secteur Sud et le Nord, chacun avec une responsable pédagogique. Début septembre, afin 
d’harmoniser les deux secteurs, une seule responsable pédagogique est nommée.

Les accueils sont répartis de la manière suivante :
- Secteur Nord sur les communes de : 
 • Bégadan
 •  Gaillan
- Secteur Sud sur les communes de :
 •  Saint Laurent Médoc
 •  Pauillac avec Hauteville, Saint Lambert et Mousset
 •  Cissac-Médoc
 •  Saint Sauveur
 •  Saint-Estèphe
 •  Saint-Seurin de Cadourne
 •  Saint Julien Beychevelle 
 •  Vertheuil

Activités

 Les actions

- Sur le secteur Sud :
Au regard des actions menées en 2018 et après une concertation au sein des équipes, nous avons décidés de 
poursuivre certains projets :
 • Atelier de relaxation 
 • Le tennis handisport jusqu’en juin 2019
 • Le théâtre jusqu’en septembre 2019
 • La Pastelle et l’encre de Chine 
 • Le projet intergénérationnel avec l’EHPAD de Saint Laurent Médoc qui a commencé en septembre 2019.   
   Rencontres et activités soit sur l’accueil soit à l’EHPAD. Ces échanges ont permis de proposer une action  
   commune lors du Téléthon 2019.
 • Les activités sportives aminées par nos animateurs du Tremplin Sportif.  Ils interviennent en élémentaire  
   les lundis, mardis, jeudis et tous les vendredis chez les Maternels par cycle. Cependant des regroupements  
   de sites ont été créés afin de favoriser les échanges et la cohésion au sein des APS.

Tous ces cycles d’initiation se finalisent par un tournoi ou une représentation.

- Sur le secteur Nord :
Il a été proposé des :
 • Ateliers de relaxation sur les deux structures
 • Des interventions du service des Sports 2 fois par semaine. Sur chaque période est proposé une initiation à  
   de activités sportives différentes.
 • Partenariats avec la Bibliothèque de Gaillan
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 Les points forts

En avril 2019, a eu lieu la deuxième édition de la « Fête des APS » à la salle des Fêtes de Saint ESTEPHE. Tous les 
APS du territoire ont participé à cet évènement, les 180 enfants ont présenté différents numéros qu’ils avaient 
imaginé, et travaillé respectivement sur leurs accueils périscolaires de référence (danses, scénettes, chansons, 
etc...) ainsi qu’une exposition présentant toutes les activités de l’année.

 Le personnel

L’équipe Péri-Scolaire : 
 • 22 animateurs titulaires 
  • 28 agents contractuels
 • 14 agents mis à disposition par les communes de Bégadan, Gaillan, Saint Estèphe et Saint Julien/  
   Beychevelle.
  • Initiation au cirque
  • Activités avec du bois flotté

L’équipe d’animation : formée d’agents diplômés BAFA, BAFD, BPJEPS, BAPAAT, CAP Petite Enfance mais également 
d’agents non diplômés ayant une expérience dans l’animation.

Fréquentation secteur sud
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ECOLES
ENFANTS INSCRITS

MATERNEL ELEMENTAIRES TOTAL
Cissac 72 114 186
Saint-Julien Beychevelle 32 54 86
Hauteville 58 76 134
Mousset 40 70 110
Saint-Estèphe 21 52 73
Saint-Lambert 42 70 112
Saint-Laurent 193 322 515
Saint-Sauveur 27 50 77
Saint-Seurin de Cadourne 13 27 40
Vertheuil 37 41 78

ECOLES
ENFANTS INSCRITS

MATERNEL ELEMENTAIRES TOTAL
Bégadan 26 44 70
Gaillan 42 48 90

Fréquentation secteur nord
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ECOLES
HEURES REALISEES

REGIME GENERAL MSA TOTAL
Cissac 10552 2540 13092
Saint-Julien Beychevelle 3861 3073 6934
Hauteville 5196 6951 12148
Mousset 11534 5197 16731
Saint-Estèphe 4794 6126 10920
Saint-Lambert 8810 6856 15666
Saint-Laurent 64756 10921 75677
Saint-Sauveur 6524.25 4061.75 7377
Saint-Seurin de Cadourne 3580 3240 6820
Vertheuil 6987 3463 10450
Total par régime 126594,25 52428,75 175815

% 71 29 100

Nombre d’heures réalisées secteur sud

ECOLES
EHEURES REALISEES

REGIME GENERAL MSA TOTAL
Bégadan 4115 3102 7217
Gaillan 13117 1521 14638
Total par régime 17232 4623 21855

% 79 21 100

Nombre d’heures réalisées secteur nord



La jeunesse

Activités
Les Espaces Jeunesse de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île accueillent les jeunes de 11 à 17 
ans les mercredis, vendredis et vacances scolaires depuis 2009. Ce sont des structures de loisirs proposant des 
activités, des stages de découvertes, des sorties et des séjours.
Les animateurs jeunesse interviennent également dans les établissements scolaires lors des pauses méridiennes.

Les valeurs des espaces jeunesse : « Que les jeunes d’aujourd’hui deviennent les 
citoyens de demain »

1) Proposer une offre de loisirs sportifs, culturels et éducatifs pour tous
2) Favoriser le lien entre les différentes populations des communes
3) Permettre aux jeunes d’accéder à la connaissance
4) Découverte du territoire Médocain, Girondin, Français et International
5) Permettre aux jeunes de développer l’autonomie et la prise de décision.

Les Espaces Jeunesse 
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> Espaces Jeunesse de Cissac (Secteur Cissac-Vertheuil-Saint-Estèphe) 

Espace Jeunesse Cissac
1 place Charles de Gaulle - 33 250 Cissac-Médoc

Encadrement : 1 Directeur/ animateur
Capacité 2019 : 12 places /jour

L’année 2019 a été pour l’Espace Jeunesse CISSAC une année de renouvellement des effectifs c’est pourquoi la 
structure a réellement ouvert ses portes à compter du mois de mai.  
Au cours de l’année 2019, l’Espace Jeunesse vacances d’été, a accueilli 24 jeunes différents sur les programmes 
d’animation.



La fréquentation

2019
Heures facturées Heures réalisées

4588 4588

Jours d’ouverture des Espaces Jeunesse 

Les Espaces Jeunesse ont été ouverts 92 jours en 2019.

Périodes 2017 2018 2019
Mercredis 37 29 20
Ateliers du vendredi 16h30-20h00 33 29 17
Soirées du vendredi 20h00-00h00 5 4 0
Sorties du samedi 4 5 2
Petites vacances scolaires 29 30 28
Vacances scolaires été 22 29 20
Séjours 18 15 5

Total 148 jours 141 jours 92 jours
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Régimes d’appartenances
CAF MSA
70% 30%

Le public



Bilan des actions 2019

Les programmes d’animation proposés par la structure combinent entre détente, découverte, initiation, 
perfectionnement, tant au niveau culturel, sportif que ludique, sous forme d’atelier, de soirée, de stages ou de 
séjours. Ils tiennent également compte des nouvelles tendances sportives, culturelles et de loisirs qui façonnent 
le quotidien des jeunes.

• SURF’ILOSOPHIE : En lien avec l’espace jeunesse de Pauillac, les jeunes de l’espace jeunesse de CISSAC   
ont participé à ce projet qui se déroulait de mars à octobre 2019.
Ce projet à amener les jeunes à travailler le respect des notions sociales et environnementales liées à la   
pratique du surf et travailler la notion de prévention générale sous l’angle de la pratique sportive.
 Le déroulement du projet :
 - Mercredi 06/03 : visionnage de reportages et de films sur le thème du surf 
 - Mercredi 13/03 : test de nage en piscine
 - Mercredi 27/03 : nettoyage de la plage à Hourtin en compagnie des jeunes de l’Espace Jeunesse d’Hourtin
 - Samedi 30/03 : test de pratique de surf sur vague artificielle (Wave surf café)
 - Mercredi 15, 22, 29/05 et 05, 12, 19, 26/06 : pratique du surf par groupe de 16 jeunes
  - Week-end 05 et 06 ou 12 et 13/10 : Championchip surf tour étape France à Hossegor, hébergement 1 nuit  
 en camping.

• SEJOUR AVENTURE EN AUVERGNE : Séjour du 22 au 26 juillet avec 12 jeunes dans les terres volcaniques   
auvergnates du mont dore.
Durant la semaine les jeunes ont pu pratiquer la via ferrata le canyoning et réaliser une randonnée    
pédestre qui les a amenés dans un buron de montagne pour passer la nuit.  

• STAGE DES ARTS DU DEPLACEMENT : En lien avec l’association art du déplacement accadémy Bordeaux    
addab) les jeunes se sont initiés à une nouvelle activité urbaine. Durant cette année nous avons pu    
organiser deux semaines de stage, une pendant les vacances d’hiver et une l’été. 

• SORTIES :  Aux stades : matchs de football, et de rugby, laser game, soirées entre copains dans les    
structures

 

 Projet collège

Les pauses méridiennes aux collèges : Pierre de Belleyme et St Jean :

De Janvier à Juin : 
Intervention dans les deux collèges de pauillac de 11h30 à 13h30, il s’agissait de proposer des animations sur le 
temps de pause des jeunes collégiens, afin de favoriser le mieux vivre ensemble sur ces temps d’inactivité et avoir 
un autre temps auprès des jeunes qui fréquentent les structures.
Le projet n’a pas pu reprendre à la rentrée de septembre
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Espace Jeunesse Saint- Laurent-Médoc
58 rue St Julien Beychevelle - 33 112 St Laurent Médoc

Encadrement : 1 Directeur / animatrice
Capacité 2019 : 12 places /jour

Au cours de l’année 2019, L’Espace jeunesse de Saint Laurent Médoc, a accueilli 66 jeunes différents âgés de de 11 
à 17 ans, les mercredis, vendredis et vacances scolaires. 
Cette structure de loisirs propose des activités, des stages de découvertes, des sorties et des séjours.
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> Espaces Jeunesse de St Laurent Médoc (Secteur St Laurent Médoc – St Julien Beychevelle) 

La fréquentation

2019
Heures facturées Heures réalisées

4055 4055

Jours d’ouverture des Espaces Jeunesse 

Les Espaces Jeunesse ont été ouverts 118 jours en 2019.

Périodes 2017 2018 2019
Mercredis 37 29 33
Ateliers du vendredi 16h30-20h00 33 29 31
Soirées du vendredi 20h00-00h00 5 4 0
Sorties du samedi 4 5 1
Petites vacances scolaires 29 30 28
Vacances scolaires été 22 29 20
Séjours 18 15 5

Total 148 jours 141 jours 118 jours

Régimes d’appartenances
CAF MSA
71% 29%

Le public
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Bilan des actions 2019

Les programmes d’animation proposés par la structure combinent entre détente, découvertes, initiations, 
perfectionnement, tant au niveau culturel, sportif que ludique, sous forme d’ateliers, de soirées, de stages ou de 
séjours. Ils tiennent également compte des nouvelles tendances sportives, culturelles et de loisirs qui façonnent le 
quotidien des jeunes.

• PROJET SKATE PARK :
Depuis le mois de septembre 2018, un groupe de jeunes, de plus en plus nombreux, se mobilise et s’investit sur le 
projet de réalisation d’un skate park à Saint Laurent Médoc.
Les skate park sont des lieux sécurisés et adaptés à la pratique, mais également des lieux d’échange et de   
proximité.
Les jeunes ont mis en place des actions, au travers des différentes animations et travaillés en     
collaboration  avec les élus afin de voir l’aboutissement de leur projet.

Sur les mercredis, les animations se sont faites en itinérance sur le territoire du Médoc et de la Métropole  
Les jeunes ont pratiqué le skate et la trottinette sur les différents équipements des communes afin de mêler leurs 
recherches aux loisirs. Ils ont pu évaluer ces différents équipements et échanger sur leur projet Saint Laurentais. 
(Reportages photos et vidéos, travail sur le projet de réalisation d’un skate park : recherche du modèle le plus 
adapté à la pratique des jeunes Saint Laurentais, rédaction du projet, budget prévisionnel, recherche de subventions 
...)

Dans la continuité, lors des vacances de printemps, nous avons partagé une semaine thématique sur les cultures 
urbaines. Nous avons participé à des séances d’apprentissage et de pratique du skate à Darwin qui est un point de 
rassemblement phare de ces pratiques : rencontre avec des professionnels, initiation ou perfectionnement, découverte 
de nouvelles techniques.
Nous avons aussi rencontré des élus de la commune pour déterminer l’emplacement, délimiter le terrain, dessiner le 
projet des jeunes et solliciter le devis d’un prestataire pour la réalisation d’un skate park. 

En cohérence avec tout ce travail d’élaboration de projet et toutes ces animations, les jeunes ont souhaité organiser 
un séjour multi glisse, skate et surf : 

• LE SEJOUR MULTI GLISS BIARRITZ  : Séjour du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019 
L’intérêt d’un tel séjour est multiple ; « Voyager » pour découvrir de nouveaux horizons et pratiquer ces sports sur 
d’autres skate park que ceux du reste de l’année.
Les vacances sont l’occasion de sortir du Médoc, de découvrir des paysages et de nouvelles cultures, de croiser 
d’autres jeunes, de faire du camping et de partager du temps entre jeunes.
Le choix de Biarritz s’est porté sur une station renommée pour le surf et les sports de glisse ; c’est aussi une station 
qui n’est pas trop éloignée, qui est dynamique et dont les spots de glisse sont différents de ceux que les jeunes du 
groupe de l’année ont l’habitude en Médoc.

• LES PROGRAMMES DE DECOUVERTES: 
Les programmes d’animation proposés aux jeunes se veulent diversifiés, afin d’ouvrir l’éventail des initiations :
 - Sports : skate, surf, rugby, sports américains
 - Jeux grandeur nature : Koh Lanta
 - Activités de pleine nature : Paddle, canoé, escalade, accrobranche, tir à l’arc, VTT, course d’orientation,  
 pêche
 - Stage de cuisine : pour aborder de manière ludique la question de l’équilibre alimentaire avec les jeunes :  
 impact sur la santé

L’espace jeunesse propose également des temps d’accueils libres afin que les jeunes puissent se retrouver et 
s’approprier les lieux. Ils ont, pour ce faire, à disposition différents support de loisirs. 



• DETENTE 
Sorties aux stades pour des maths de Football et de rugby / Sortie Laser Game 
Soirées à thèmes : Au sein des espaces jeunesse

• LA PASSERELLE ESPACES JEUNESSES / ACM BEAUGENCY   
L’ACM de Beaugency ayant une tranche d’âge allant jusqu’à 14 ans, au cours de l’année 2019, des passerelles sur des 
programmes d’animation se sont mis en place, afin que les jeunes âgés de 11 à 14 ans puissent participer aux activités 
proposées par les Espaces Jeunesse de Pauillac, Saint Laurent et Cissac, accompagné par le référent de la tranche 
d’âge.

Ce travail en partenariat a permis aux jeunes, qui fréquentent les établissements scolaires de Lesparre et aux 
jeunes qui fréquentent les établissements scolaires de Pauillac ou Hourtin, de se rencontrer sur des temps de loisirs 
et de créer du lien et une dynamique entre eux.
Ces actions sont à poursuivre et développer sur la nouvelle année.

Projet collège

Les pauses méridiennes aux collèges :

Il s’agit de proposer des animations sur le temps de pause des jeunes collégiens, afin de favoriser le mieux vivre 
ensemble sur ces temps d’inactivité.
Ce projet se déroule au sein des collèges de Pauillac, public et privé.
Les interventions se déroulent les mardis au collège Pierre de Belleyme et les jeudis au collège Saint Jean, de 
11h30 à 13h30. Les animateurs prennent le repas avec les jeunes, puis proposent une animation, soit sportive soit 
ludothèque.
Le projet n’a pas été reconduit à la rentrée de septembre.
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Espace Jeunesse Pauillac
L’Arche du Pradina

1 place Christine Fardègue – 33 250 Pauillac
Encadrement : 1 Directeur /animatrice

Capacité 2019 : 12 places /jour

> Espaces Jeunesse de Pauillac (Secteur Pauillac - Saint-Sauveur) 

Au cours de l’année 2019, l’Espace Jeunesse, implanté sur la commune de Pauillac, a accueilli 76 jeunes différents sur 
les temps d’ouverture mercredi, vendredi, samedi et vacances scolaires, sur l’ensemble des programmes d’animation.

La fréquentation

2019
Heures facturées Heures réalisées

7558 7558

Jours d’ouverture des Espaces Jeunesse 

Les Espaces Jeunesse ont été ouverts 108 jours en 2019.

Périodes 2017 2018 2019
Mercredis 37 29 31
Ateliers du vendredi 16h30-20h00 33 29 30
Soirées du vendredi 20h00-00h00 5 4 0
Sorties du samedi 4 5 2
Petites vacances scolaires 29 30 28
Vacances scolaires été 22 29 15
Séjours 18 15 2

Total 148 jours 141 jours 108 jours

Régimes d’appartenances
CAF MSA
55% 21%

Le public
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Bilan des actions 2019

Les programmes d’animation proposés par la structure combinent entre détente, découvertes, initiations, 
perfectionnement, tant au niveau culturel, sportif que ludique, sous forme d’ateliers, de soirées, de stages ou de 
séjours. Ils tiennent également compte des nouvelles tendances sportives, culturelles et de loisirs qui façonnent le 
quotidien des jeunes.

• SURF’ILOSOPHIE 
Ce projet a été mené de concert entre les Espaces Jeunesse de Pauillac et de Cissac, sur une période allant de mars 
à novembre 2019 :
 - Mercredi 06/03 : visionnage reportages et films sur le thème du surf 
 - Mercredi 13/03 : test de nage en piscine
 - Mercredi 27/03 : nettoyage de plage à Hourtin en compagnie des jeunes de l’Espace Jeunesse d’Hourtin
 - Samedi 30/03 : test de pratique de surf sur vague artificielle (Wave surf café)
 - Vacances de printemps du 23 au 26/04 : Eco’ reporter
 - Mercredi 15, 22, 29/05 et 05, 12, 19, 26/06 : pratique du surf par groupe de 16 jeunes
 - Week-end 05 et 06/10 : Championchip surf tour étape France à Hossegor, hébergement 1 nuit en camping.
 - Samedi 30/11 : sortie fin de projet au Wave Surf Café 

Ce projet était à destination des publics spécifiques fréquentant l’Espace Jeunesse de Pauillac et celui de Cissac.
Il s’agissait d’amener les jeunes à travailler le respect des notions sociales et environnementales liées à la pratique 
du surf, tout en évoquant la notion de prévention générale sous l’angle de la pratique sportive.

• PALET’UPCYCLING  
Il s’agissait de pouvoir constituer une réserve de mobilier en palettes, tables, chaises, fauteuils canapés, salon 
de jardin, d’une part pour meubler l’espace extérieur de l’Espace Jeunesse, mais également de pouvoir disposer de 
mobilier en réserve à prêter pour la décoration et/ou l’aménagement des différents évènements se déroulant sur le 
territoire.

La mise en place de ce projet permettait d’aborder la notion de surcyclage avec les jeunes (recycler «par le haut»), 
en travaillant sur la transformation de matériaux que l’on n’utilise plus en matériaux de qualité.
Dans le même temps, cela permettait de les sensibiliser à la notion de partage des biens, en proposant le prêt des 
éléments réalisés à des associations ou autre, dans le cadre d’évènements.

L’association Reggae Sun Ska a sollicité le matériel réalisé par les jeunes pour décorer l’Espace Kids du Festival 
Reggae Sun Ska.
La semaine avant le festival, les jeunes ont pu aller installer leur mobilier en palettes et aider à la décoration de 
l’Espace Life, dans un esprit de partage et de notion de bénévolat.

• LES PROGRAMMES DE DECOUVERTE
Les programmes d’animation proposés aux jeunes se veulent diversifiés, afin d’ouvrir l’éventail des initiations :
 - Arts du déplacement
 - Sports de glisse
 - Activités aquatiques
 - Jeux grandeur nature

L’Espace Jeunesse propose également des temps d’accueils libres afin que les jeunes puissent se retrouver et 
s’approprier les lieux. Ils ont, pour ce faire, à disposition diffèrent support de loisirs.



Bilan des actions 2019

Les programmes d’animation proposés par la structure combinent entre détente, découvertes, initiations, 
perfectionnement, tant au niveau culturel, sportif que ludique, sous forme d’ateliers, de soirées, de stages ou de 
séjours. Ils tiennent également compte des nouvelles tendances sportives, culturelles et de loisirs qui façonnent le 
quotidien des jeunes.

• SURF’ILOSOPHIE 
Ce projet a été mené de concert entre les Espaces Jeunesse de Pauillac et de Cissac, sur une période allant de mars 
à novembre 2019 :
 - Mercredi 06/03 : visionnage reportages et films sur le thème du surf 
 - Mercredi 13/03 : test de nage en piscine
 - Mercredi 27/03 : nettoyage de plage à Hourtin en compagnie des jeunes de l’Espace Jeunesse d’Hourtin
 - Samedi 30/03 : test de pratique de surf sur vague artificielle (Wave surf café)
 - Vacances de printemps du 23 au 26/04 : Eco’ reporter
 - Mercredi 15, 22, 29/05 et 05, 12, 19, 26/06 : pratique du surf par groupe de 16 jeunes
 - Week-end 05 et 06/10 : Championchip surf tour étape France à Hossegor, hébergement 1 nuit en camping.
 - Samedi 30/11 : sortie fin de projet au Wave Surf Café 

Ce projet était à destination des publics spécifiques fréquentant l’Espace Jeunesse de Pauillac et celui de Cissac.
Il s’agissait d’amener les jeunes à travailler le respect des notions sociales et environnementales liées à la pratique 
du surf, tout en évoquant la notion de prévention générale sous l’angle de la pratique sportive.

• PALET’UPCYCLING  
Il s’agissait de pouvoir constituer une réserve de mobilier en palettes, tables, chaises, fauteuils canapés, salon 
de jardin, d’une part pour meubler l’espace extérieur de l’Espace Jeunesse, mais également de pouvoir disposer de 
mobilier en réserve à prêter pour la décoration et/ou l’aménagement des différents évènements se déroulant sur le 
territoire.

La mise en place de ce projet permettait d’aborder la notion de surcyclage avec les jeunes (recycler «par le haut»), 
en travaillant sur la transformation de matériaux que l’on n’utilise plus en matériaux de qualité.
Dans le même temps, cela permettait de les sensibiliser à la notion de partage des biens, en proposant le prêt des 
éléments réalisés à des associations ou autre, dans le cadre d’évènements.

L’association Reggae Sun Ska a sollicité le matériel réalisé par les jeunes pour décorer l’Espace Kids du Festival 
Reggae Sun Ska.
La semaine avant le festival, les jeunes ont pu aller installer leur mobilier en palettes et aider à la décoration de 
l’Espace Life, dans un esprit de partage et de notion de bénévolat.

• LES PROGRAMMES DE DECOUVERTE
Les programmes d’animation proposés aux jeunes se veulent diversifiés, afin d’ouvrir l’éventail des initiations :
 - Arts du déplacement
 - Sports de glisse
 - Activités aquatiques
 - Jeux grandeur nature

L’Espace Jeunesse propose également des temps d’accueils libres afin que les jeunes puissent se retrouver et 
s’approprier les lieux. Ils ont, pour ce faire, à disposition diffèrent support de loisirs.
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Activités

L’organisation du service

Le service dispose de 2 structures sur le territoire :

L’Information Jeunesse 

Information Jeunesse Pauillac
L’Arche du Pradina

1 place Christine Fardègue – 33 250 Pauillac

Information Jeunesse Pauillac
Le CALM

7 rue de Grammont – 33 340 Lesparre

Bilan des actions 2019

• SEMAINE «SERIOUS GAME»
Durant la 1ère semaine des vacances d’hiver sur la structure de Lesparre. L’objectif était de faire découvrir aux 
jeunes, de manière ludique, les métiers.

Ce projet était à destination des publics spécifiques fréquentant l’Espace Jeunesse de Pauillac et celui de Cissac.
Il s’agissait d’amener les jeunes à travailler le respect des notions sociales et environnementales liées à la pratique 
du surf, tout en évoquant la notion de prévention générale sous l’angle de la pratique sportive.

• ACTIONS AVEC LES ESPACES JEUNESSE ET LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-SEURIN  DE CADOURNE 
- Jeu sur le respect garçons/filles avec les EJ et les grands de l’ACM de Lesparre.
- Journée autour de l’alimentation avec l’EJ de Saint Laurent.
- Jeu sur le respect garçons/filles à l’IJ Pauillac avec la MDJ de Saint Seurin de Cadourne.
- 2 après-midis de sensibilisation à l’utilisation des écrans et des jeux vidéo pour les EJ, avec l’association Rika 
Gaming.

•SEMAINE JOBS D’ETE
Des ateliers ont été proposés durant les vacances de printemps sur les 2 structures IJ afin de préparer les jeunes à 
leurs démarches de recherche de jobs d’été. Un travail partenarial avec l’Espace Métiers Aquitaine, la Mission Locale 
et Pôle Emploi a permis de structurer la démarche et de co-animer certains ateliers.

• ACTIONS AVEC LE POLE PREVENTION INSERTION
Ateliers co-construits avec le Pôle Prévention Insertion : 2 pour la préparation de CV, lettres et entretien (atelier 
entretien réalisé avec Zoé TV dans le cadre d’un partenariat avec le PPI) et 1 en lien avec la Maison des Adolescents 
sur la thématique 100% filles. Une dizaine de jeunes ont participé.

Cet autre que moi : Intervention dans les classes dans le cadre du programme « cet autre que moi », piloté par le PPI.

• MISSION LOCALE
Mise en place de 3 ateliers collectifs à l’IJ Pauillac sur les méthodes de recherches d’emploi, avec et en partenariat 
avec la mission locale.



• FESTIVAL DE LA CONSTRUCTION EPHEMERE
Animation d’un stand avec jeu sur les métiers liés à l’environnement et au développement durable, cartes interactives 
de connaissance du territoire à compléter.

• «JE SUIS CITOYEN»
Animation d’un atelier lors de la journée « jeux suis citoyen » organisé par le Pôle Santé/Social/Prévention.

• VITIPARTY PAR L’ANEFA GIRONDE - SALLE DES FETES DE SAINT-LAURENT
Le 26 mars, 1ère Vitiparty du Médoc organisée par l’ANEFA Gironde. Ce forum consiste à mettre en relation des 
employeurs et des candidats pour des emplois dans le domaine viticole et agricole. Le service IJ était partenaire. 
Nous avons accueilli et renseigné les personnes. Ce type d’action permet de maintenir le lien avec les partenaires 
(Mission Locale Pôle Emploi, ANEFA …) et de faire connaître l’IJ auprès d’un public large.

• FETE DE L’EUROPE ORGANISEE PAR LA VILLE DE LESPARRE 
Le samedi 26 mai avait lieu la fête de l’Europe organisée par la Ville de Lesparre. Le service IJ s’est chargé de la 
documentation et des expositions qui avaient été réservées auprès du Centre Régional d’Information Jeunesse.
Cet autre que moi : Intervention dans les classes dans le cadre du programme « cet autre que moi », piloté par le PPI.

• FORUM ADDICTIONS ORGANISEE PAR LA MAISON DE LA PREVENTION DE LESPARRE
Le Pôle Prévention de la clinique Mutualiste de Lesparre nous a sollicité pour une intervention sur leur 1er forum 
contre les addictions. Nous avons animé un stand d’information sur l’utilisation des écrans.

• ACTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
- Collège Les Lesques : Animations sur les métiers, ateliers de parole
- Lycée Saint-Jean : ateliers de parole
- MFR Lesparre : ateliers de parole
- Les APS de Saint Laurent : ateliers de parole, atelier alimentation

Les dispositifs spécifiques d’accompagnement conventionnés

• DESTINACTION
Ce dispositif du Conseil Régional permet aux jeunes à partir de 16 ans (18 ans pour les projets en Europe) de partir 
en vacances en autonomie, seul ou en groupe. L’IJ accompagne les jeunes dans la méthodologie de projet

• SO MOBILITE
C’est une plateforme qui permet aux jeunes domiciliés en région Nouvelle Aquitaine de prendre rendez-vous en ligne 
afin d’être accompagnés par un professionnel dans le cadre d’un projet à l’étranger. A l’issu du rendez-vous, les 
jeunes repartent avec des propositions concrètes correspondantes à leur projet. L’IJ est opérateur de ce dispositif.
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- Travail sur l’accompagnement dans la recherche des stages de 3ème (école/entreprise)
- Vitiparty 2020
- Mercredis thématiques : présentation de métiers avec l’intervention de professionnels
- Interventions thématiques dans le cadre de service civique d’UNICITÉ 
- Conventionnement pour gérer les annonces de jobs en médoc, sur le site jobs.pourlesjeunes.com, du Centre 
Régionale d’Information Jeunesse.

Les perspectives 2020

- Mise en place de l’IJ délocalisé dans les lycées, sur la pause méridienne
- Ateliers collectifs sur les fakes-news à destination des scolaires (Collèges, Lycées, MFR, …)
- Ateliers collectifs sur les métiers (Collèges, Lycées, MFR, …)
- Ateliers sur les métiers et la recherche d’emploi avec la mission locale et l’Espace Métier Aquitain
- Semaine des jobs d’été avec un forum
- Nouveaux partenariat (MFR St Yzans, Lycées)
- Forum de l’artisanat et des métiers d’avenir de Pauillac
- Organisation d’une formation BAFA
- Travail sur l’accompagnement dans la recherche des stages de 3ème (école/entreprise)
- Vitiparty 2020
- Mercredis thématiques : présentation de métiers avec l’intervention de professionnels
- Interventions thématiques dans le cadre du service civique d’UNICITÉ 
- Conventionnement pour gérer les annonces de jobs en médoc, sur le site jobs.pourlesjeunes.com, du Centre 
Régionale d’Information Jeunesse.

Quelques chiffres

 • 2 structures IJ (Pauillac et Lesparre)
 • 1 informateur jeunesse à plein temps pour les 2 structures
 • un réseau de plus de 30 partenaires
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Les guichets uniques

Activités
Ce service a pour objectif de renseigner, accompagner les familles sur les différents modes de garde pour la petite 
enfance, enfance et jeunesse.

Guichet Unique Pauillac
L’Arche du Pradina

1 place Christine Fardègue – 33 250 Pauillac
05 57 75 22 30

> Guichet unique secteur Pauillac 

Les missions

 - Inscriptions aux Accueils Périscolaires
 - Inscriptions aux Accueils Collectifs de Mineurs
 - Accueil physique et téléphonique des familles
 - Ecouter et orienter les familles vers les structures
 - Informer sur les différentes structures (tarif, réservations ….)
 - Rentrer les réservations des Accueils Collectifs de Mineurs
 - Facturer les présences des enfants (suivi des factures et des paiements)

Auprès des accueils périscolaires / accueils collectifs de mineurs

Depuis deux années, le Guichet Unique développe la communication auprès des familles : les informations sont 
transmises par mail.

Afin de faciliter les démarches :
Les dossiers d’inscription sont disponibles dans les mairies, auprès des directeurs d’école et peuvent être téléchargés 
sur le site internet de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile www.medoc-cpi.fr.
Avant la rentrée scolaire, les familles peuvent transmettre les dossiers par mail, courrier postal ou les porter 
directement au Guichet Unique.  

Quelques chiffres

 • 1087 familles concernées (enfants inscrits aux APS / ACM)
 • 988 familles reçoivent les informations par mail 
 • 1585 enfants ont fréquenté l’une des structure APS/ACM
 • 2600 appels pour l’ensemble de l’Arche du Pradina



> Guichet famille secteur Lesparre 

Les missions
 
 Gestion administrative 
 - L’accueil de loisirs maternel Anne Frank à Lesparre
 - L’accueil de loisirs élémentaire Maurice Beaugency à Lesparre
 - L’accueil de loisirs mixte à Begadan
 - L’accueil périscolaire à l’école de Gaillan et de Begadan

 Missions détatillées

 - Accueil physique et téléphonique des familles
 - Ecouter et orienter les familles vers les structures (crèche, ACM…)
 - Informer précisément  sur les différentes structures qu’il gère en direct (tarifs, réservations,   
 programmes d’activités ….)
 - Produire les documents servant aux réservations, aux annulations
 - Rentrer les réservations des accueils de loisirs et des accueils périscolaires 
 - Suivie des réservations par structure et gestion des listes d’attentes éventuelles sur les ACM
 - Informer, alerter sur le nombre d’enfant à la directrice de Pôle et à la responsable des ACM/APS du   
 secteur nord (pour la gestion de l’équipe pédagogique)
 - Pointage et facturation des présences des enfants 
 - Effectuer les encaissements en numéraires et par chèques (régie de recette)
 - Générer les prélèvements automatiques pour transmission au service comptabilité
 - Etablir des bilans quantitatifs
 - Effectuer les déclarations avec les partenaires institutionnels 
 - Lien direct avec la responsable des ACM/APS du secteur nord
 - Lien avec le guichet unique de Pauillac
 - Lien avec le service des sports pour les sports vacances et les écoles multisport.
 - Lien avec l’accueil au siège

Afin de faciliter les démarches :
 Les dossiers enfance sont disponibles sur les structures, au guichet familles et peuvent être téléchargés sur le 
site internet de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile www.medoc-cpi.fr.
 Avant la rentrée scolaire, les familles peuvent transmettre les dossiers par mail, courrier postal ou portés 
directement au guichet famille.  
Les bulletins de réservations sont disponibles au guichet famille
 

Quelques chiffres

 • 382 familles concernées (enfants inscrits aux APS / ACM) 
 • 625 enfants ont fréquenté l’une des structure APS/ACM
 • 1400 appels de familles
 • 1000 vistes de familles

Guichet UniqueLesparre
Siège de la CDC Médoc Coeur de Presqu’île

10 place du Maréchal FOCH – 33 340 Lesparre
05 56 41 66 60
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Les coordinations
Petite/Enfance et Jeunesse

Les missions

Rappel des missions principales des coordinations, sous l’autorité directe de la Direction Générale des Services :

Coordination Jeunesse/Enfance & Petite Enfance

 - Pilotage, gestion administrative et financière, évaluation des dispositifs relatifs à la Petite Enfance,  
 l’Enfance et la Jeunesse (CEJ, PSO, PSU, etc.)
 - Contrôle de la conformité des documents et du respect des procédures CAF et MSA
 - Suivre, analyser, communiquer répondre aux appels à projets
 - Accompagner les élus sur la politique JEPE
 - Assurer l’interface entre le pôle JEPE, les élus, les partenaires et les institutions
 - Assurer une veille territoriale  
 - Développer les partenariats et participer à des réseaux favorisant les échanges entre les opérateurs  
 locaux
 - Valoriser les actions communautaires ou financées par la CDC
 - Superviser les projets éducatifs

Pilotage et analyse des Politiques JEPE

 - Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques
 - Elaborer le diagnostic territorial et animer les instances d’évaluation de la Politique JEPE
 - Être référent technique, méthodologique, pédagogique et stratégique (conseil et aide à la décision) des  
 élus
 - Elaborer et suivre le schéma de développement du CEJ
 - Représenter le secteur JEPE de la CDC dans les instances partenariales
 - Construire la politique tarifaire
 - Accompagner les RAM dans l’évaluation et le renouvellement des agréments

Coordination des structures en lien avec la Direction JEPE

 - Accompagner la construction des documents de référence
 - Conseiller et veiller à la sécurisation et la prévention des équipements
 - Recueillir et analyser les bilans réalisés par les responsables de structures pour établir un diagnostic  
 partagé du fonctionnement

Coordination de projets

 - Créer une dynamique de projet au sein et entre les structures
 - Accompagner l’émergence de nouveaux projets partenariaux
 - Concevoir et piloter des projets transversaux
 - Soutenir les actions ; Conseiller les structures
 - Organiser, coordonner et évaluer des évènements fédérateurs 
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Le personnel
 
Coordination Petite-Enfance/Enfance/Culture/Vie associative
 - 1 poste à temps plein subventionné dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse
 - Coordination de la politique 0-11 ans
 - Coordination Culture
 - Vie associative

Coordination Jeunesse/CISPD/Vie associative
 - 1 poste à temps plein subventionné dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse
 - Coordination de la politique 11-30 ans
 - Vie associative

Assistante aux coordinations
 - 1 poste à temps plein recruté en interne pour le CISPD, la vie associative et la plateforme AFAS de la CAF.

L’action phare 2019

Travail d’accompagnement des élus de la commission enfance jeunesse sur le schéma de développement de la 
politique petite enfance, enfance, jeunesse 2019-2022 dans le cadre du renouvellement du CEJ avec la CAF et la 
MSA.

La Communauté de Communes a priorisé 5 axes d’intervention avec pour chacun, des objectifs généraux :
 - La Politique Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
  • Favoriser les échanges entre les élus et les techniciens
  • Favoriser les outils écrits entre politiques et techniciens
 - La Parentalité et l’Education
  • Lutter contre les conduites à risques
  • Permettre aux parents de concilier Vie familiale et Vie professionnelle
  • Veiller à la qualité de l’accueil de la petite enfance à la jeunesse
 - La Formation et l’Insertion
  • Favoriser l’accompagnement à la scolarité
  • Faciliter la formation et l’insertion professionnelle
 - La Mobilité
  • Favoriser la mobilité physique et psychologique des publics
  • Accompagner les publics vers la mobilité
 - L’Egalité d’Accès
  • Développer l’accès aux droits
  • Faciliter l’accessibilité de tous les publics aux structures JEPE de la CDC
  • Favoriser le départ en vacances des publics éloignés
  • Favoriser l’engagement citoyen des jeunes
  • Développer et favoriser des projets transversaux sport et culture

Chaque objectif général se traduit par des objectifs opérationnels et des critères d’évaluation précis consultables 
dans le CEJ sur demande.
Le but étant que les structures puissent s’approprier cette politique et la traduire en actions concrètes.
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La culture

La coordination 

Depuis Septembre 2018 la coordinatrice petite enfance, enfance et vie associative assure la coordination, culture 
dont fait partie le Réseau de Lecture Publique. 
Cette polyvalence de missions permet une réelle transversalité des projets et des forces, un ancrage territorial 
des structures et de leurs publics, ainsi qu’une revalorisation de l’image de leur territoire, de leur cadre de vie et 
d’eux-mêmes. 

Structuration de la lecture publique

Suite à la fusion des CDC, un état des lieux des fonctionnements a été réalisé par la coordination culture. Les élus 
ont fait le choix de garder des bibliothèques municipales et associatives, et de donner la compétence de Réseau de 
Lecture Publique à la CDC.

Toutes les démarches ont été faites auprès des communes qui allaient recevoir un transfert de compétence et gérer 
leur propre bibliothèque. La communauté de communes a donc mis en œuvre une organisation pour soutenir plus 
particulièrement mais temporairement ces communes.

Puis, un travail a été mené pour consolider la mission de coordination de réseau de Lecture Publique en nommant 
deux agents titulaires à temps plein (en interne).

La mise en œuvre de cette organisation de service menée par la coordination culture a permis d’accompagner les 
communes nouvellement en charge de leur bibliothèque dès le transfert de compétence et d’activer le réseau de 
lecture publique à l’échelle de tout le Territoire de la CDC dès septembre 2019.

Le projet de pôle culturel de Nodris

En collaboration avec les services du Département, l’IDDAC et le RACAM (Réseau des acteurs culturels et 
artistiques en Médoc), la CDC a travaillé sur la possibilité d’investir dans l’achat et la réhabilitation du Domaine de 
Nodris à Vertheuil pour y implanter un pôle culturel et artistique intercommunal.
Suite à de nombreuses concertations actives avec les partenaires publics du territoire Médoc, les acteurs de la 
filière culture / arts et les élus, la communauté de communes ayant plusieurs projets structurants à mettre en 
œuvre simultanément, a décliné le portage de ce projet.

Cependant, le Conseil Départemental a porté acquisition du Domaine et le travail de la coordination Culture se 
poursuit aux côtés du Département et d’associations culturelles structurantes.

Réflexions autour d’une politique culturelle communautaire

Le travail a été amorcé et aurait dû s’accélérer avec les élus en 2020 pour encadrer et orienter les projets à mener. 
Il sera relancé après les élections municipales, avec la nouvelle commission Culture de la CDC.
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Le parcours d’éducation artistique et culturelle Paysages en Mouvement

Un parcours d’éducation artistique et culturelle consiste en un programme d’actions d’éducation et de 
sensibilisation aux arts et à la culture dont le but est de favoriser l’émancipation artistique et culturelle et de 
coordonner le développement d’actions artistiques, culturelles, éducatives et scolaires dans le principe du « 100% 
EAC ».

Il repose sur les trois champs indissociables de l’éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois 
piliers :
 • Des rencontres avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans, des 
métiers d’art, …
 • Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ;
 • Des connaissances : appropriation de repères, appropriation d’un lexique spécifique, développement de la 
faculté de juger et de l’esprit critique, …

En 2017, les institutions (DRAC, CD, DSDEN) ont lancé l’expérimentation « Paysages en mouvement » sur la 
Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.
Dès 2018, l’accent a été mis sur l’élaboration collective avec une implication de l’ensemble des partenaires, dont la 
coordination Culture de la CDC et ce, dès la conception du projet.

Lors du COPIL bilan du mois de juin 2019, le Président de la CDC a validé un portage territorial par la coordination 
culture en lien étroit avec des opérateurs culturels locaux.
Par cette décision, la CDC a acté le passage d’une phase d’expérimentation à une phase de préfiguration d’un Contrat 
Territorial d’Education Artistique et Culturelle (COTEAC).

Pour l’édition 2019-2020, la Communauté de Communes et l’association Semaine de l’Art collaborent activement pour 
développer le premier projet de territoire d’éducation artistique et culturelle avec 2 artistes, une architecte et un 
musicien.



Objectif premier : 

Permettre aux familles de se rencontrer lors d’une journée ludique, créative et artistique en lien avec le 
patrimoine.

Descriptif de l’action : 

Organisation d’un évènementiel familial gratuit autour de la construction éphémère.
En 2019, c’est tout naturellement le thème de la Nature qui a été retenu en lien avec la labellisation du Parc 
Naturel Régional du Médoc.

Ce projet connaît trois éditions qui permettent chaque fois la rencontre des publics et des acteurs, et également 
l’innovation.
Tout l’intérêt réside dans le fait que la CDC ne fige pas ce festival sur un modèle prédéfini par ses services. D’une 
année sur l’autre, c’est la construction du collectif qui va donner la couleur de l’édition.

La première édition en 2016 a été l’occasion de valoriser certains partenariats et de mettre en place les axes forts 
du projet, à savoir la construction et les jeux de construction, la rencontre d’artistes, la pratique artistique et 
l’appropriation du patrimoine et du cadre de vie médocain.

La deuxième édition (2017) était plutôt l’occasion de fédérer les équipes de la nouvelle CdC d’après fusion, tout en 
maintenant les axes fondateurs.

Et l’édition 2019 a été celle de l’ancrage territorial, du partenariat et de la pérennisation du Festival de la 
Construction Ephémère comme action structurante portée par la communauté de communes.

Cet évènement est devenu un évènement familial phare car il fédère les acteurs locaux, qu’ils soient du domaine de la 
culture ou de l’enfance-jeunesse. L’édition 2019 a été un tournant de cette action car elle a fait venir à elle d’autres 
forces et d’autres savoir-faire de notre territoire.
Se sont mêlés à la culture et l’art, les domaines de la construction, de la nature et du développement durable.

Analyse de l’action culturelle de la CDC :

Ce qu’il faut noter sur la mise en œuvre d’une coordination Culture, c’est la volonté politique de faire de la culture, 
de l’action culturelle et de l’éducation culturelle et artistique un axe fort du développement du Territoire.
La Communauté de Communes, aux côtés du Conseil Départemental, du Parc Naturel Régional du Médoc et des 
opérateurs culturels et artistiques locaux, s’engage sur la structuration et le développement d’une politique 
culturelle accessible à tous.

Zoom sur l’évènement culturel phare porté par la CdC Médoc Cœur de Presqu’île
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Le soutien à la Vie Associative

La Communauté de Communes subventionne les associations dont au moins l’un des membres réside sur son territoire. 
Elle affirme ainsi une politique de soutien actif aux associations locales en faveur d’activités « d’intérêt général ».
Les aides peuvent être d’ordre logistique, technique ou financier.

Pour les aides financières, un dossier doit être complété et remis à la coordination Vie associative pour vérification 
des prérequis :
- Actions faisant l’objet d’un financement pluripartite et dont la part CDC ne doit pas représenter plus de 30% du 
coût total de l’action
- Actions respectant le principe de neutralité
- Association ayant une année minimum de fonctionnement et dont le siège social se situe sur le territoire de la CDC

Puis, les demandes sont analysées selon les critères d’éligibilité suivants :
- Actions entrant dans au moins un champ de compétences de la CDC
- Actions reconnues d’intérêt communautaire
- Qualité technique du projet
- Accessibilité au plus grand nombre

Ces demandes sont ensuite présentées aux élus de la commission Vie associative qui fait des propositions 
d’attribution pour le Bureau des Maires et le Conseil communautaire.

Analyse de l’action culturelle de la CDC :

Associations Actions 2019
Collège Les lesques Chante école

Reggae Sun Ska
Music action en Médoc
Festival Reggae Sun Ska

Semaine de l’Art Semaine de l’Art
Cinéma Eden Vendanges du 7ème art
Les amis de l’abbaye de Vertheuil Festival voûtes et voix
Culture et Patrimoine La nuit des carrelets St Julien Beychevelle

ACV2F
Agir contre les violences faites aux FemmesPermanences
Intervention en établissements scolaires

Avec elles - «Au P’tit Panier» Ateliers divers 2019 : confiance en soi, relaxation préparation pour entretien, …

Les Tourelles
La culture de la maternelle au lycée
Espace de vie sociale et ateliers d’inclusion sociale

L’Oiseau Lire

Envols
Epicerie Solidaire et accompagnement des bénéficiaires
Espace de Vie sociale

Pays Médoc rugby Actions jeunes : transport des jeunes, stages vacances scolaires en lien avec les 
structures JEPE + Formation animateurs enfance

Marathon du Médoc Marathon du Médoc
SAM Omnisports Gestion des créneaux des COSEC de Lesparre Médoc
Médoc Handball Tournoi Hand Ensemble - 20 Janvier 2019
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Quelques chiffres 
 • 15 associations subventionnées - 105 100 €
 • 8 actions culturelles - 44 100 €
 • 5 actions sociales - 50 000 €
 • 4 actions sportives - 11 000 €
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Suite à la délibération du conseil communautaire du 22 octobre 2018, la bibliothèque intercommunale de Lesparre, 
ainsi que les points relais de Bégadan, Civrac en Médoc, Gaillan en Médoc et Saint Yzans de Médoc sont restitués aux 
communes concernées. 

Le Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’Ile est désormais composé de 13 bibliothèques municipales ou 
associatives.

Les missions essentielles

 - Contribuer à renforcer le lien social de proximité.
 - Dynamiser les bibliothèques : associer des compétences et des idées, faire découvrir des pratiques   
 différentes, étendre l’offre de services aux usagers, innover.
 - Mutualiser les ressources : les moyens humains, partager les outils.
 - Professionnaliser les équipes : développer une éthique solide et partagée, harmoniser les pratiques et la  
 qualité de l’offre.
Ceci dans le but d’améliorer la visibilité, mieux utiliser les moyens, d’avoir une offre mutualisée pour un meilleur 
accès à la culture et à la connaissance pour tous. 

Les bibliothèques en quelques chiffres 

La Lecture publique

Bégadan 68
Cissac-Médoc 219
Civrac en Médoc 86
Gaillan en Médoc 105
Lesparre 590
Pauillac 506
Saint-Estéphe 44
Saint-Julien Beychevelle 110
Saint-Laurent-Médoc 496
Saint-Sauveur 184
Saint-Seurin-de-Cadourne 36
Saint-Yzans de Médoc 18
Vertheuil 219

Nombre d’abonnés distincts actifs

Bégadan 68
Cissac-Médoc 219
Civrac en Médoc 86
Gaillan en Médoc 105
Lesparre 590
Pauillac 506
Saint-Estéphe 44
Saint-Julien Beychevelle 110
Saint-Laurent-Médoc 496
Saint-Sauveur 184
Saint-Seurin-de-Cadourne 36
Saint-Yzans de Médoc 18
Vertheuil 219

Nombre d’abonnés groupe actifs

Le territoire compte 2682 
abonnés actifs distincts

soit plus de 9 %
de la population et

95 groupes abonnés actifs.
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Bégadan 1342
Cissac-Médoc 3316
Civrac en Médoc 802
Gaillan en Médoc 2019
Lesparre 12660
Pauillac 9587
Saint-Estéphe 949
Saint-Julien Beychevelle 1622
Saint-Laurent-Médoc 7175
Saint-Sauveur 1623
Saint-Seurin-de-Cadourne 459
Saint-Yzans de Médoc 132
Vertheuil 2274

Nombre de prêts effectués / particuliers 

Bégadan 2
Cissac-Médoc 911
Civrac en Médoc 440
Gaillan en Médoc 473
Lesparre 549
Pauillac 2219
Saint-Estéphe 1076
Saint-Julien Beychevelle 37
Saint-Laurent-Médoc 321
Saint-Sauveur 55
Saint-Seurin-de-Cadourne 100
Saint-Yzans de Médoc 255
Vertheuil 12

Nombre de prêts effectués / particuliers 

43 959 prêts individuels
et 6450 prêts à

des groupes
ont été faits.

Les actions culturelles auxquelles les bibliothèques du territoire MCPI participent  

Période Evénement

Janvier La nuit de la lecture National
Mars à juin Lire, élire… Biblio.gironde + Réseau bibliothèques

Mars Printemps des poètes National
A partir d’avril Paysage en mouvement MCPI dont Réseau des bibliothèques
Avril Quinzaine du numérique Biblio.gironde
Tous les 2 ans en mai Rencontres estuariennes Conservatoire de l’estuaire de la Gironde

Juillet
Y’a d’la voix dans vos bibliothèques Biblio.gironde + Réseau des bibliothèques
Les vendanges du 7eme art Pauillac

Août Reggae sun ska : biblio bus espace détente Reggae sun ska

Septembre
Festival Construction Ephémère MCPI
Journée du patrimoine National

Octobre Salon du livre de Saint-Estéphe Saint Estéphe
De octobre à janvier Action culturelle Réseau Bibliothèques (exemple : 

« Les tout-petits dans les bibliothèques »)
Réseau des bibliothèques MCPI



 - Juillet 2019 : commande de la fusion des catalogues des deux secteurs, du nouveau portail, et formation au  
 logiciel Decalog 
 - Septembre 2019 : Structuration du Réseau, le service lecture publique compte deux agents à temps plein :
  •Une coordinatrice Réseau lecture publique : mène la programmation culturelle à l’échelle du réseau  
            de lecture publique, valorise et rend visible les actions culturelles du réseau, assure le suivi   
  informatique  du Système de Gestion des Bibliothèques (SIGB) et du portail commun. 
  • Une animatrice Réseau lecture publique : assure des permanences et des animations et accompagne  
  les bibliothèques de Gaillan, Civrac, Saint-Yzans et Bégadan sur une période de transition (transfert  
  de la compétence «réseau») pour atteindre l’auto-gestion municipale. Ces missions sont susceptibles  
  d’évoluer.
 - Septembre 2019 : participation au Festival Construction Ephémère : exposition photos et vente de   
 jeux du patrimoine. 
 -  Novembre 2019 : formation sur le logiciel Decalog Système de Gestion des Bibliothèques (SIGB) et   
 du portail commun pour 12 personnes salariés ou bénévoles dans les bibliothèques du territoire sur   
 une durée de 20h00. 
 - D’octobre 2019 à janvier 2020 : le projet « Les tout-petits dans les bibliothèques» 
 proposé par le Réseau des Bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’Ile, s’est appuyé sur 2  
 expositions interactives prêtées par biblio.gironde. (créées par Anne Letuffe, auteure  
 des livres : « Le tout-petit » et « Je suis tout », aux éditions «L’atelier du poisson  
 soluble»).
   Afin de donner un élan supplémentaire, des animations ont été programmées dans des  
 bibliothèques, autour  des thématiques suivantes : la nature, le corps, les émotions:  
 Rencontres avec l’auteure-illustratrice : Anne Letuffe / Ateliers créatifs : «autour  
 du corps » et « autour des émotions » avec La tribu des enfants nomades, «imagiers»,  
 «Land’art » / Séances de Contes : « Rose aux joues », avec Stéphanie Lafitte de Conter- 
 nature / Petit-Yoga, avec Marianne Mallat-Lassale, enseignante de Yoga / Formation  
 « L’art de raconter des histoires », avec la Compagnie Pas folle la Guêpe / et une  
 restitution du projet : une exposition photos qui raconte l’ensemble du projet (photos  
 et impression : l’Atelier Graphique) 6 bibliothèques ont pu recevoir les expositions.   
 Ceci a permis d’accueillir 528 enfants et 133 adultes. Les animations et ateliers   
 proposés dans 8 bibliothèques ont accueilli 158 enfants et 57 adultes. 
 -  Fusion des catalogues et nouveau portail effectifs en janvier 2020. 

Les temps forts du Réseau 

 - Mars 2019 : Initiation au langage des signes,  animée par l’association signe et dis-moi.
 - Avril 2019 : Quinzaine du numérique : impulsée par la BDP et organisée par le Réseau sur le secteur sud. 
 - Création du bandeau pour le futur portail du Réseau des Bibliothèques 
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Perspectives 

Harmonisation :
Le réseau de bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île qui compte 13 bibliothèques est composé de deux « entités 
», il est impératif de travailler des règles communes aux deux secteurs afin de faciliter l’accès à l’ensemble des 
bibliothèques du territoire : harmoniser les pratiques de chacune des bibliothèques en concertation afin d’élaborer 
une charte faisant fonction de cadre.  La carte « abonné » pourra alors être valable dans toutes les bibliothèques du 
territoire MCPI.

Action culturelle : 
 - Maintien et soutien de toutes les actions culturelles en partenariat, individuelles ou en réseau.
 - Pérenniser une action culturelle commune à l’ensemble des bibliothèques (d’octobre à janvier) : exemple :  
 thématique retenue pour 2020 : « Poésie sonore ».
 - Développer les partenariats avec biblio.gironde et les différents services du Département dans le cadre de  
 leur installation au Domaine de Nodris.
 - Acquisition de matériel d’animation tel que tablettes, liseuses à disposition des bibliothèques. 

Professionnalisation : 
Evolution possible du poste d’animatrice du Réseau vers :
 - Accompagner les bibliothèques sur les questions techniques à l’échelle du Réseau, assurer une veille sur la  
 professionnalisation et les besoins en formation.
 - Accueillir et transmettre les méthodes d’utilisation des actions, expositions…etc… de biblio.gironde aux  
 différentes bibliothèques. 
 - Mise en place d’un système de navette. (à plus long terme).

 • 2777 abonnés actifs (particuliers et groupes) 
 • 15500 fréquentations annuelles
 • 69092 fonds dans les bibliothèques dont 13656  
 appartiennent à la Bibliothèque Départementale  
 de Prêt
 

Quelques chiffres
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Activités
 • 1 agent à temps plein
 • Informer, promouvoir, concerter
 • Diffuser de l’information de service public
 • Promouvoir les événements et les projets de la collectivité
 • Renforcer l’image et la notoriété de la collectivité à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.
 • Le service se développe, les missions sont redéfinies et étendues.

Activité et temps fort 2019

 •  Homogénéisation des supports.
 •  Mise à jour et évolution du site internet.
 •  Suivi de la page facebook Médoc Cœur de Presqu’île 800 abonnés
 •  Gestion de l’affichage dans les différentes structures de la collectivité.
 •  Conception de support de communication à la demande des structures.
 •  Accompagnement des différents projets des services
 •  Organisation et mise en place des différentes réceptions
 •  Evénementiel : Pose de la 1ère pierre de la Gendarmerie à Pauillac, inauguration de l’extension de la Zone  
 Artisanale de Belloc à Lesparre, inauguration de l’extension de la Zone d’Activités Lamothe à Saint-Laurent,   
 vœux CDC

Site internet 

Pages les plus visitées  sur la période du 01/01/1019 au 31/12/2019 : 

Pages Vues  Temps moyen passé sur la page
Stade-nautique/Horaires-et-tarifs-du-stade-nautique 4123 2min42
Jeunesse-Enfance-Petite-Enfance/Enfance-3-14-ans/
Accueil-Collectif-de-Mineurs-ACM 2580 2min54

Sante-Social-Prevention/Les-Chantiers-Educatifs-
Jeunes-16-25-ans 1516 5min09

La-Communaute/Le-territoire 1112 2min51

La communication



Quelques chiffres 
• Environ 480 supports conçus et mis en page en 
interne (invitations, affiches, dépliants, flyers, 
signalétiques...)
• 15 communiqués de presse

Page facebook

753 abonnés sur la page .
Cette page sert à annoncer les événements et à publier les actualités en temps réél (photos des activités ACM, 
lecture publique, Sports Vacances...)

Perspectives et objectifs 2020

 • Travail sur le site internet avec les services concernés
 • Valoriser les outils web
 • Accompagner les différents projets des services
 • Promouvoir les projets impulsés en interne
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Activités

Le service développement économique et le service aménagement du territoire sont liés mais conservent des 
thématiques bien précises : entretien et création des zones d’activités, accompagnement des porteurs de projets 
et aides aux entreprises pour le premier ; habitat, documents d’urbanisme, GEMAPI et projets d’aménagement du 
territoire pour le second.
Deux agents travaillent au sein de ce service, dont l’un est davantage spécialisé sur les questions de développement 
économique et l’autre sur les questions d’aménagement du territoire. Les dossiers restent gérés de manière transversale 
et le binôme échange sur tous les sujets.

Le développement économique et 
l’aménagement du territoire

Développement économique 

> Zones d’Activités actuelles 

ZA Cissac-Beauchêne à Cissac-Médoc
 
L’ensemble des lots aménagés par la communauté de communes ont été cédés.
La densification des activités sur l’entrée de zone se poursuit sur des terrains privés. Un promoteur privé souhaite 
acquérir un terrain constructible de 1,14 ha pour y développer des activités.

ZA du Pré Neuf à Pauillac

La communauté de communes est propriétaire de terrains constructibles non viabilisés. Ils sont cédés à des entreprises 
acceptant de réaliser l’ensemble des travaux de viabilisation. 
Deux terrains étaient encore proposés à la vente en 2019 :
 - Un terrain constitué des parcelles AR 289, 292, 294 (12 618 m²) qui a été préempté par la commune de  
 Pauillac.
 - Un terrain constitué des parcelles AR 288, 291, 293 (5958 m²), réservé par l’entreprise Dilmex. Une surface  
 de 42 m² a été soustraite pour permettre l’installation d’une poste de transformation Enedis. L’acquisition  
 n’a pas encore été réalisée par Dilmex.

La communauté de communes et Enedis ont par ailleurs signé une convention en novembre 2019 pour l’implantation du 
poste de transformation.
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> Extension de Zones d’Activité 

Stratégie mis en œuvre par la communauté de communes : 

La communauté de communes reste à l’écoute des besoins des entreprises qui cherchent à s’installer sur son 
territoire. C’est dans le but d’augmenter ses capacités d’accueil que la collectivité a lancé deux extensions de 
ZA. L’aménagement de ces zones permet d’orienter les installations d’entreprises vers des sites appropriées et de 
répondre aux difficultés croissantes en matière de disponibilité foncière.

Extension de la zone d’activités Belloc à Lesparre-Médoc

Les travaux d’aménagement de cette nouvelle zone artisanale de 9,9 ha et 26 lots (surface cessible totale de 77 024 
m²) se sont achevés en avril 2019 avec les derniers travaux de finition. La zone a été livrée dans les délais prévus et 
en respectant le budget.
Le coût final de cette opération s’établit à 2 292 910 €, avec pour principales dépenses :
 • 166 810 € d’acquisitions foncières
 • 136 000 € d’études et de maitrise d’ouvrage
 • 1 990 000 € de travaux d’aménagement.

Le projet a été financé essentiellement par la communauté de communes qui a tout de même bénéficié de 175 000 € 
de DETR. Le projet s’équilibre avec les cessions de terrains (29 € HT le m²).
Une inauguration a été organisée le 27 juin 2019.

Malgré l’annulation de sept projets, quinze lots ont obtenu une réservation ferme et plusieurs projets étaient en 
préparation à la fin de l’année 2019. Le rythme de commercialisation est en phase d’accélération, sept acquéreurs 
ont déjà signé une promesse de vente et deux un acte définitif.

Extension de la zone d’activités Lamothe à Saint-Laurent Médoc

C’est pendant l’année 2019 que les travaux de la nouvelle zone de Saint-Laurent Médoc ont été réellement engagés 
(les travaux préparatoires et le défrichement ont débuté fin 2018). Les services de la communauté de communes se 
sont chargés de la maitrise d’œuvre sur ce projet, ce qui a représenté une économie de plus de 30 000 €.
Ce projet représente un investissement de 3 018 704 €, avec pour principales dépenses :
 • 277 000 € d’acquisitions foncières
 • 128 000 € d’études et de maitrise d’ouvrage
 • 2 600 000 € pour la totalité des travaux d’aménagement.

Le projet a été financé par la communauté de communes, qui bénéficie sur cette opération d’importantes subventions 
de l’État : 1 000 000 € avec le DSIL et la DETR. Le projet s’équilibre avec les cessions de terrains.
33 lots sont mis en vente au tarif de 30 € HT le m², pour une surface cessible de 75 879 m². 11 lots ont été 
regroupés en un seul grand lot de plus de 20 000 m² pour un important projet de logistique viticole. Tous les lots 
ont obtenu une réservation ferme. Trois compromis de vente ont déjà été signés.



> Création d’un cluster composite 

La communauté de communes a fortement soutenu la création d’un Cluster Composite en Médoc, notamment en 
participant à une étude de structuration d’une telle association et en finançant une mission permettant la création 
du cluster. Cette mission, co-financée par la Région, s’est poursuivie jusqu’au premier semestre 2019 et a permis de 
rédiger les statuts de l’association, de guider les acteurs dans les choix de gouvernance et de lancer un plan d’actions.
C’est finalement lors d’une assemblée constitutive organisée le 22 février 2019 à Lesparre-Médoc que l’ensemble des 
partenaires (entreprises, collectivités, partenaires publics) ont acté la création d’une association « Médoc Composite 
» (dont le siège social est situé à Saint-Laurent Médoc).
Le Président de la communauté de communes a été désigné vice-président de l’association Médoc Composite, qui a 
pour objet de favoriser la coopération entre les entreprises du composite du Médoc et de la Nouvelle Aquitaine, 
de favoriser la création d’emploi et le développement des compétences autour de ces nouveaux marchés liés aux 
composites, de contribuer à l’attractivité du territoire Médoc et de la zone « composite et matériaux innovants » 
permettant le développement local de l’activité.    
Une dizaine d’entreprises du Médoc en sont membres, tout comme Médoc Cœur de Presqu’île, Médullienne, Médoc 
Atlantique ou encore le Lycée de Pauillac.

Une inauguration a été organisée le 20 décembre 2019, en présence de monsieur le sous-préfet et du député du 
Médoc.

Zone Composite et Matériaux innovants de Gaillan-en-Médoc

La Communauté de Communes porte un projet d’aménagement d’une Zone Composite et Matériaux Innovants au 
lieu-dit La Maillarde à Gaillan-en-Médoc. Ce projet structurant pour l’ensemble du Médoc vise à soutenir la filière 
composite à travers la création d’une zone dédiée permettant d’accueillir des entreprises nouvelles, de rendre 
possible le développement des entreprises déjà présentes et d’intégrer des infrastructures souhaitées par le 
Cluster Composite.

Pour assurer une maitrise du foncier nécessaire, la collectivité a souhaité faire reconnaitre l’utilité publique du 
projet. Une enquête publique relative à ce projet s’est déroulée du 26 septembre au 29 octobre 2018 inclus. Le 
commissaire enquêteur a donné un avis défavorable à cette demande de déclaration d’utilité publique.

La communauté de communes a délibéré le 15 février 2019 pour réitérer sa demande de DUP et poursuivre le projet. 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a cependant souhaité suivre l’avis du commissaire enquêteur et n’a pas 
donné suite à la demande de déclaration d’utilité publique.
Cette absence de soutien constitue un frein pour le développement du projet et conduit la communauté de communes 
à mener une réflexion sur les conditions nécessaires à sa réussite. 
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Les élus communautaires ont décidé de mettre en place un système d’aides aux entreprises, sur le modèle du dispositif 
mis en œuvre par Centre Médoc de 2009 à 2016. L’objectif étant d’attribuer des aides directes aux entreprises réalisant 
des travaux ou des investissements en matériels. Le public ciblé : essentiellement les commerces de proximité et les 
artisans.
Plusieurs avancées majeures en 2019 : délibérations en mars 2019 permettant d’adopter la stratégie de développement 
économique de la communauté de communes et le règlement d’intervention des aides directes aux entreprises, 
délibération en juin 2019 approuvant la convention relative à la mise en œuvre du SRDEII et aux aides aux entreprises, 
ouvrant la voie à l’attribution d’aides directes.
Deux commissions ont été organisées en 2019 (en juillet et octobre) pour étudier les dossiers de demandes d’aides : 48 
057,67 € ont ainsi été attribués en conseil communautaire, au profit de 14 entreprises de tous secteurs (commerce de 
détail, restauration, prêt à porter, coiffure, tabac-presse, onglerie,…). Plusieurs commerces ont pu cumuler les deux 
aides. 

> Aides aux entreprises 

Aménagement du territoire 

> Mise en place d’une OPAH-RU-ORI 

L’année 2019 a été celle du lancement de l’OPAH-RU-ORI de la communauté de communes. Un comité de pilotage de 
lancement de cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain et avec Opération 
de Restauration Immobilière a été organisé le 6 décembre 2019 en présence de l’ensemble des partenaires et a 
permis de signer la convention de financement d’OPAH.

Une OPAH a ainsi été déployée sur l’ensemble de nos 18 communes. Elle permet aux propriétaires occupants et 
bailleurs de bénéficier d’aides importantes de l’Anah, du Département, de la Communauté de Communes et de Pauillac 
et Lesparre pour les habitants de ces communes. Dans les priorités : lutte contre la précarité énergétique et le 
logement indigne, maintien à domicile.

Des actions en matière de renouvellement urbain sont prévues à Pauillac et Lesparre-Médoc, les deux communes qui 
concentrent le plus de difficultés. Elles visent notamment à revitaliser ces bourgs.

Aides accordées Nombre d’entreprises Montant moyen par 
entreprise

Dépenses réalisées 
par les entreprises

48 057,67 € 14 3432,69 € 501 454,31 €



> SMERSCOT 

Le service a été impliqué dans la préparation des documents d’urbanisme du Projet de SCoT Médoc 2033, notamment 
le Document d’Orientations et d’Objectifs dont l’élaboration a nécessité plusieurs réunions en 2019. Ce document 
essentiel était en version finale à la fin de l’année 2019, tout comme l’ensemble du SCoT qui devait encore être soumis 
aux Partenaires Publics Associés. Objectif : validation du SCoT en 2020.

Par ailleurs, deux agents de la communauté de communes sont impliqués dans le SMERSCOT : un agent en assure le 
secrétariat et la gestion et un autre agent en assure le suivi comptable.

Des Opérations de Restauration Immobilière, permettant de débloquer des situations sur des immeubles très 
dégradés et souvent vacants seront lancées dans 13 communes. 
Au total, plus de 8 millions d’euros seront versés aux propriétaires éligibles réalisant des travaux pendant les 5 
années de l’OPAH, par les différents financeurs, dont plus de 800 000 € par la communauté de communes.

Suivi-animation

La communauté de communes a mis en place un suivi-animation de l’OPAH, qui est assuré par SOLIHA Gironde et Le 
Creuset Méditerranée. Les propriétaires occupants et bailleurs souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de 
l’habitat peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement complet et gratuit. L’objectif est double : faciliter les 
démarches de chacun et atteindre l’objectif de 420 logements rénovés en 5 ans.
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Santé Social

La Commission des élus est l’organe chargé de coordonner l’action et la réflexion autour du pôle santé- social.
Il permet d’apporter son avis sur des actions à mettre ou non en place.
Il est composé de 30 Élus représentants les 18 communes de la CDC MCPI.

 Les axes :
  • AXE 1 : Conseil aux communes  en matière de santé et de social
  • AXE 2 : L’accès au droit 
  • AXE 3 : L’aide aux victimes
  • AXE 4 : Présence sociale intercommunale
  • AXE 5 : Accueil des populations
  • AXE 6 : Prévention Santé
  • AXE 7 : Accompagnement des associations sociales et de santé 

> Mise en œuvre du projet de territoire en matière de po-
litiques sanitaire et sociale 

> Accueil des services de la CDC 

La plateforme des services et de la Formation a une fonction d’info-médiateur : les droits, les démarches, les 
interlocuteurs.
Répondre aux besoins et aux attentes.

Les objectifs 

 • Favoriser l’accès de toutes les personnes à l’information quel que soit leur lieu de vie.
 • Mettre à disposition des personnes une information générale de qualité, précise et actualisée.
 • Maintenir un diagnostic partagé sur les problèmes et/ou les attentes des habitants, permettant une   
 analyse sur le territoire et force de propositions aux décideurs.
 • Consolider une intervention en réseau auprès des habitants en demande, en appui de charte de partenariat.

Les missions 

Dans tous les domaines de la vie, La plateforme des services et de la Formation a pour mission :

 • L’accueil et l’information des personnes (accueil téléphonique, permanences…).
 • L’orientation vers un interlocuteur pertinent.
 • L’accompagnement si besoin vers la structure.
 • Mettre en réseau les interventions, des acteurs du champ social auprès des habitants.



p 53

> L’Espace Info Ecoute 
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> Plateau de formation 

Le plateau de formation est un espace aménagé permettant de revoir jusqu’à 50 personnes/ jour en même temps sur 
des temps de formation. Les formations proposées sont en adéquation avec les besoins du territoire.
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> Hébergement d’urgence 

La procédure Hébergement d’Urgence
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> Aire de Grand Passage site Lesparre-Médoc 

 • Gestion et médiation des gens du voyage sur l’aire de grand passage  secteur Lesparre-Médoc
 • Révision du SDAGV pour le secteur St Laurent-Médoc
 • Coordination locale sur les grands passages MCPI + Médoc Atlantique 
 • Réflexion autour d’un projet «  saisonnier » en lien avec le Pays Médoc 
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L’accompagnement des associations est une priorité. Sur le territoire MCPI, différents acteurs participent au soutien 
de la vie associative.

Un accompagnement réussi tient à la pertinence des collaborations et à la complémentarité des compétences en 
matière de soutien, d’une mutualisation des compétences et des savoirs faire, associée à la répartition cohérente des 
champs d’intervention.

Le pôle Santé Social s’engage dans un accompagnement financier mais surtout dans une aide au développement d’actions 
concrètes sur le terrain.

> Accompagnement des associations subventionnées 



> Tatal général des personnes impactées par le   
   Pôle Santé Social Prévention 

p 59



p 60

Prévention Protection Insertion

Activités

Composé d’1 éducateur spécialisé et d’1 éducatrice spécialisée, le Pôle Prévention Insertion (PPI) propose un 
accompagnement socio-éducatif du public jeune en risque et/ou  en voie de marginalisation.
Les 2 éducateurs interviennent sur les 18 communes de la CdC Médoc Cœur de Presqu’île.

4 AXES

1. Actions partenariales (Interne/Institutions/Associations)
Participation aux instances, ateliers, orientation chantier réhabilitation, cellule de veille éducative territoriale, 
appui équipes CdC, hébergement d’urgence, acteurs relais santé, formation d’adultes à la pratique du débat avec 
les adolescents, actions de prévention dans les établissements scolaires, travail en lien avec les associations et 
entreprises d’insertion, avec la Mission locale, les MDS, les CCAS, le Pôle santé social MCPI …

Objectifs : 
Les actions mises en œuvre évoluent dans leur durée, leur forme et leur contenu en fonction des besoins de terrain.

2. Présence sociale
Travail de rue, présence informelle dans les structures locales, présence informelle sur les abords des établissements 
scolaires, accueil informel dans un local, présence dans les lieux publics…

Objectifs :
Etablir des relations de confiance, être repéré en tant qu’éducateur/trice, écouter, observer.
Evaluer les dysfonctionnements, les manques, les besoins.
Réguler les conflits.

3. Accompagnement
Individuels et collectifs, accueil au bureau PPI et accompagnement dans les démarches, travail en lien avec les 
travailleurs sociaux concernés par les suivis éducatifs, travail avec les familles …

Objectifs :

Ecoute à la personne.
Aide à la resocialisation, à l’intégration et à l’autonomie. 
Résolution ou accès dans les domaines : santé, emploi, logement, formation, justice, administratif, précarité

Régulation des relations interpersonnelles (famille, habitants, groupes).
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Accompagnements Socio-Educatifs

- Nombre de jeunes  =  89

- Par sexe  
 •  Garçons  =  52
 • Filles        =  37

- Par tranche d’âge   
 •  16/20 ans  =   42
 • 20/25 ans  =   35
 • + 25  ans    =   12

Modes de rencontres

- Travail de rue
- Accueil libre au bureau PPI
- Orientations partenaires
- Cooptations
- Etablissements scolaires

Types d’accompagnements /nombre de jeunes

4. Travail auprès des groupes de jeunes
Mise en œuvre de projets et d’actions de prévention, organisation et animation d’espaces d’échanges et de débats 
entre jeunes, travail de médiation dans et sur les abords des établissements scolaires …

Objectifs :
Intégration de la Loi, des codes.
Développement des liens sociaux.
Développement du sentiment d’appartenance.
Régulation des conflits.

> Accompagnement des jeunes
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> Prévention établissements scolaires 

Coordination & animation du réseau de partenaires

 • Formation des intervenants aux programmes Cet Autre Que Moi & Ce Je(u) Entre Nous
 • Conception d’un livret pédagogique à l’attention des intervenants
 • Rédaction d’un document pédagogique à l’attention des enseignants
 • Animation du COTECH (Techniciens) 
 • Animation du COPIL (Chefs d’établissements et responsable institutionnel et associatifs)
 • Gestion plannings 
 • Analyse questionnaires d’évaluation élèves

Programmes & actions menés

Ce Je(u) entre nous
Ce programme partenarial est un outil de prévention des conduites à risques chez les jeunes, qui aborde les questions 
essentielles du consentement  et de l’orientation sexuelle sur l’axe responsabilité, culpabilité et sentiment de 
culpabilité.

Objectifs
L’enjeu de la fiction est de susciter la curiosité, de faire émerger des hypothèses  pour comprendre les raisons des 
situations, mettre des mots sur le vécu et le ressenti émotionnel des protagonistes et réaliser combien nous sommes 
tous pris dans des interprétations pouvant nous amener à adopter des comportements allant parfois à l’inverse de la 

« relation respectueuse » et ce, au regard de son histoire, de sa culture, de son environnement …

Cet autre que moi

Ce programme partenarial s’articule autour de 4 fictions qui illustrent comment les violences peuvent trouver racine 
dans des propos ou comportements banalement sexistes. Il retrace ainsi  l’itinéraire de comportements pré-adolescents 
qui vont aller de la découverte de leur corps et de leur rapport à l’autre, en s’interrogeant sur le consentement.

Objectifs : 
Ce programme est conçu dans le but de créer un espace de parole, afin d’amener les jeunes à dialoguer entre eux, sur 
les violences dont ils sont les auteurs ou les victimes. 
C’est à cet âge que s’impriment les futurs comportements d’adultes. La volonté est donc d’impliquer les jeunes dans 
une stratégie de sensibilisation et de prévention des violences.
Il s’agit de les aider à devenir adultes et futurs parents non-maltraitants, en provoquant l’échange et le débat, en 
leur permettant de mettre des mots sur leurs « maux »

L’enjeu éducatif est de les amener à imaginer ce qui aurait pu se passer autrement et comment, afin de modifier des 
schémas parfois très/trop figés et ainsi casser le maillon de la reproduction de la violence.
(Mise à distance des représentations des parents avec les leurs. Le but est de faire émerger les différentes 
représentations et leur faire comprendre que chacun pense de manière autonome et différente.) 



Harceler n’est pas jouer

Cette animation proposée par le PPI se déroule autour d’échanges interactifs avec les élèves (support power point).

Elle a pour objectif de les sensibiliser à la problématique du harcèlement entre pairs.
 • C’est quoi le harcèlement?
 • Quelles sont les conséquences ?
 • Que dit la LOI ?
 • Quelles sont les solutions?

D’accord / pas d’accord

Cette animation proposée par le PPI prend la forme d’un débat mouvant. A l’annonce d’une phrase, les jeunes choisissent 
de se déplacer du côté correspondant à leur avis sur le sujet : Côté « D’accord » et côté « Pas d’accord »
De cela en découle un débat autour de chaque thème abordé, permettant d’aider les jeunes à réfléchir et comprendre 
les notions juridiques et/ou civiques qui sont liées.

Objectifs : 
 • Développer les compétences sociales des jeunes par la parole
 • Permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, d’alimenter leurs réflexions personnelles et de  
 prendre du recul
 • Favoriser la compréhension mutuelle des réactions de chacun pour amener les jeunes à remettre en   
 question certains de leurs comportements
 • Valoriser les échanges
 • Favoriser une bonne estime de soi

Actions Ce Je(u) Entre Nous Cet autre Que Moi
Harceler 

N’est Pas Jouer
D’accord 

Pas d’accord

Etablissements

MFR Lesparre
Lycée Odilon antenne Pauillac
Lycée Odilon antenne Lesparre
Collège St Jean

MFR Lesparre
Collège Les Lesques
Collège St Jean

MFR Lesparre
Collège St Jean

MFR Lesparre

Nombre 
d’élèves 589 272 97 22

Partenaires

Pôle Prévention Insertion CDC 
MCPI
CPE + Infirmière Lycée Odilon 
Redon
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse
Maison Des Adolescents
Service jeunesse Lacanau

Pôle Prévention Insertion CDC-
MCPI
CPE + enseignants Collège Les 
Lesques
Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse
Maison Des Adolescents
Maison Départementale de la 
Solidarité 
Information jeunesse CDC MCPI
Coordo petite enfance-enfance 
CDC MCPI
Service jeunesse Lacanau

Pôle
Prévention 
Insertion
CDC MCPI

Pôle 
Prévention 
Insertion CDC 
MCPI

Impact : 980 élèves sensibilisés
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> Ateliers collectifs 

L’atelier 100% fille (Support : Photolangage)

Problématiques repérées 
 • Contraception d’urgence
 • Orientation IVG
 • Grossesses précoces souvent non désirées
 • Difficultés d’accès aux contraceptions mécaniques et médicamenteuses liées à un contexte socio-  
 économique précaire
 • Prévention des affections sexuellement transmissibles (méconnaissance)
 • Les droits de la femme à disposer de son corps comme elle l’entend

Objectif : 
L’objectif principal de ces ateliers est d’accompagner au mieux les jeunes filles/femmes dans leur  développement 
personnel.
Il s’agira dans la mesure du possible d’initier une réflexion et des échanges autour de différentes  thématiques, de  
transmettre des connaissances, de former au raisonnement, à l’autonomie, mais aussi d’éduquer à la responsabilité.

Partenaire :  
Maison Des Adolescents

L’atelier mieux se connaître pour mieux s’orienter (Support vidéo)

Problématiques repérées 
 • Echecs répétitifs lors des entretiens d’embauche
 • Découragement 
 • Perte de confiance générant une attitude apathique ou colérique

Objectif :
L’objectif principal de ces ateliers est de permettre au jeune de trouver les éléments de langage ainsi que les 
éléments produisant l’échec lors de ses entretiens d’embauche.
Travail sur l’estime de soi par différents outils pédagogiques (auto évaluation, conseils techniques …)
Travail sur les comportements déviants en lien avec la perte de repères et la répétition des échecs.

Partenaires :
Association Zoé TV (Simulation d’Entretien filmée)
Département Gironde
Information jeunesse CdCMCPI (Lettre de motivation + CV retravaillés afin de mieux valoriser les compétences du 
jeune) 
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Activités

Le service des sports est un service transversal qui a pour mission principale  la mise en œuvre de la politique sportive 
de la collectivité. 
Au cours de l’année 2019, le service des sports de la communauté de communes a connu de nombreux changements (départ 
à la retraite, recrutements, …)
Le service des sports est composé de 4 agents à temps plein.
 -2 Educateurs Territoriaux des APS
 -1 OTAPS, Licence STAPS
 -1 Adjoint d’Animation, BPJEPS APT, DEJEPS Boxe

Leurs missions et leurs champs d’intervention sont multiples.

 

Temps scolaire

Les interventions en milieu scolaire sont avant tout un moyen de créer une continuité Scolaire-Péri Scolaire-Vacances.
Les éducateurs sportifs interviennent auprès d’élèves de cycle 3, après agrément de l’Education Nationale.
Ces interventions ne sont pas une priorité. Elles se font sur demande des écoles et en fonction des disponibilités des 
éducateurs sportifs.

Ecoles MultiSports

8 EMS sont mises en place sur l’ensemble de la CDC (Lesparre, Gaillan, Civrac, Saint Germain d’Esteuil, Saint Julien, 
Bégadan et Pauillac).
Elles s’adressent aux enfants de CE1 à CM2.
Elles ont lieu généralement après la classe, sauf celle de Pauillac qui à lieu le mercredi matin.
115 enfants ont ainsi pu découvrir et pratiquer différents sports tout au long de l’année.

Sports Vacances

Ils ont lieu pendant les vacances scolaires.
5 sessions de Sports Vacances sont organisées sur l’ensemble de l’année :
Hiver, Printemps, 2 en été et Toussaint.
Chaque session accueille une quarantaine d’enfants de 10 à 16 ans.

Sport

> Le service des sports 
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Temps Libre MultiSports
 
Temps Libre Multisports : 
Le Temps Libre Multisports offre aux adultes et seniors la possibilité de découvrir et de s’initier à diverses activités 
sportives adaptées à tous.
Une centaine de personnes bénéficient de ce dispositif en 2019 sur le territoire.
Les séances se déroulent les Lundis et Jeudis sur le secteur de Lesparre, et les Mardis sur Pauillac.

CAP 33

Cette opération se déroule durant la période estivale (Juillet/Août). Elle s’adresse en priorité aux familles et aux 
individuels de plus de 15ans. Diverses activités sportives sont proposées sous différentes formes : découvertes gratuites, 
séances d’approfondissement et tournois.
Une équipe de trois éducateurs sportifs est présente tout au long de la saison pour proposer des activités sur l’ensemble 
du territoire intercommunal. 
La communication se fait par le biais de flyers fournis et imprimés par le département, des sites internet du département 
et de la CDC, par les réseaux sociaux et par le bouche à oreille.
La fréquentation de la saison 2019 était de 1136 participants.

TLMS, EMS, CAP 33 et Sports Vacances sont des actions initiées et financées par Le Département.

Au printemps 2019, le service des sports a organisé, en collaboration avec le CDOS et le Comité Handisports une journée 
du « Vivre Ensemble ». Cette journée est destinée à promouvoir la pratique du sport avec et en faveur d’un public 
handicapé.
Le Service des Sports intervient également auprès des structures enfance de la CDC, notamment sur l’ACM de Lesparre. 
Depuis cette année, les éducateurs interviennent aussi sur la Maison Familiale Rurale et avec le centre Espéranza de 

Lesparre.



Activités

Durant l’année 2019, le Stade Nautique Intercommunal a fonctionné du 22 Janvier au 22 décembre, soit 270 jours 
d’ouverture (tenant compte des diverses fermetures telles que : vidanges, entretien, jours fériés…)

 - 46 semaines pendant lesquelles ; plus de 19000 entrées « public » ont été enregistrées (adultes, enfants, leçons 
de natation, aquagym, centres de loisirs et entrées gratuites pour les pompiers et Gendarmes…)
 - 31 semaines pendant lesquelles ; plus de 12000 entrées « scolaires » ont été enregistrées.
Toutes les demandes de créneaux émanant des différents établissements scolaires ont été satisfaites. Même si les 
établissements se trouvant sur le territoire de la CDC sont prioritaires, il a été possible d’accueillir également d’autres 
école « extérieures »,comme le collège d’Hourtin, les écoles primaires de Cussac, Jau Dignac et loirac, Arçins, Lamarque, 
Carcans et Moulis.

Les établissements scolaires de la CDC Médoc Cœur de Presqu’île ayant suivi un cycle natation au stade nautique, tout 
au long de l’année 2019 sont les suivants : Collège Pierre de Belleyme de Pauillac, collège privé St Jean de pauillac, 
collège Les Lesques de Lesparre.
Ecoles primaires de : Hauteville, St Lambert, Mousset, St laurent, St Julien de Beychevelle, Vertheuil, St Estèphe,   
St Sauveur, Cissac, école St Jean, St Seurin de Cadourne, Gaillan, Beaugency, Pierre et Marie Curie, St Germain d’Esteuil.

Comme depuis quelques années, une rencontre scolaire sur le thème « Kohlanta » a eu lieu les 25, 27 et 28 Juin. 10 
écoles du territoire ont participé à des « défis aquatiques » à la piscine, et 31 classes du CP au CM2 étaient présentes. 
Ainsi, près de 454 élèves ont pu vivre cette « aventure Kohlanta », élaborée et menée par les maîtres -Nageurs du stade 
nautique, en collaboration avec la conseillère pédagogique de circonscription de l’Education Nationale, ainsi que tous les 
parents bénévoles.

Quant à la « vie Associative », cette année 2019 a été marqué par la cessation de 2 sections sportives en Juin : le Bassin 
Médocain (club de natation) et les Amis des Quais de Pauillac (section triathlon). Avec les quatre autres Associations 
restantes (SAM Plongée, SAM Triathlon, Les Palmes de l’Atlantique et le SDIS 33), plus de 3400 entrées ont été 
enregistrées.

Des Leçons de natation sont proposées tout au long de l’année, sur plusieurs créneaux d’une demie heure chaque semaine, 
ainsi que des séances d’Aquagym de quarante-cinq minutes. 
Plus de 3200 entrées en  leçons de natation pour les résidents de la CDC ont été enregistrées,  moitié moins pour les 
résidents venant de « l’extérieur ». Il en est de même pour les entrées en Aquagym : plus de 1800 entrées pour les 
résidents de la CDC et cinq fois moins pour les « hors CDC ».

> Stade nautique Pauillac 
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Recettes CDC Hors CDC Total
Entrées unitaires 7252.40 € 2521.85 € 9774.25 €
Carnets adultes 11029.20 € 5557.50 € 16586.70 €

Carnets enfants 1839.40 € 642.25 € 2481.65 €

Leçons natation 22725.80 € 14410.60 € 37136.40 €

Cours aquagym 14073.40 € 2640 € 16713.40 €

Douche vendanges 240

Total 82586.15 €

+ Etablissements scolaires 16704.25 €

Total 99290.40 €

Recettes année 2019



> COSEC  
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Activités

Maintenance des bâtiments loués et appartenant à la Communauté de Communes :
 • Siège administratif à Lesparre-Médoc, 
 • Siège social l’Arche du Pradina à Pauillac (guichet unique, Multi accueil, RAM, EJ, SIJ, bureaux)
 • Deux COSEC à Lesparre-Médoc, 
 • Stade nautique à Pauillac, 
 • Pôle Petite Enfance à Gaillan-Médoc,
 • Centre de Loisirs la Garosse à Saint-Sauveur, 
 • Espaces Jeunesse à Cissac-Médoc et à Saint-Laurent de Médoc, 
 • Pôle d’Activités à Saint-Estèphe.
Entretien de la voirie et des espaces verts :
 • Zone d’activités Cissac-Beauchêne à Cissac, 
 • Zone d’activités Lamothe à Saint-Laurent de Médoc, 
 • Zone d’activités du Pré Neuf à Pauillac,
 • Zone d’activités Belloc à Lesparre-Médoc, 
 • Aire d’Accueil de Grand passage à Lesparre-Médoc, 
 • Pôle d’activité à Saint Estèphe
 • Espaces verts : stade nautique Pauillac, La Garosse, Le Pradina
 • Voirie communale et intercommunale.

Les travaux 

 • Travaux en régie sur l’ensemble des structures et ZA
 • Entretien voirie communale pour 5 communes de la CdC ex Cœur Médoc
 • Travaux suite aux dommages ouvrage du Pôle Petite Enfance à Gaillan
 • Traçage de la voirie sur les quatre ZA
 • Mise en conformité des bâtiments suite aux contrôles de sécurité (VERITAS)

Les marchés publics

 • Marché transports: 
  - MEDOC EVASION pour le ramassage des mercredis et vacances scolaires pour le centre de loisirs la  
  Garosse.
  - CITAM AQUITAINE pour les sorties pédagogiques et les séjours des centres de loisirs la Garosse,  
  Lesparre et Bégadan. Pour les sorties des sport vacances, du TLMS, des accueils périscolaires, des  
  journées de sécurité routière, des sorties pédagogiques et passerelle 6ème des écoles du secteur nord.
 • Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain et Opération de Restauration  
 Immobilière
 • Gestion et l’exploitation de l’office du tourisme intercommunal
 • Transport et traitement terres polluées
 • Produits composites pour revêtements routiers
 • Parking du centre aquatique de Lesparre 
 • Construction d’un centre aquatique à Lesparre

Technique

> Les services techniques 



 •  Mission OPC du centre aquatique de Lesparre
 •  Mission SPS du centre aquatique de Lesparre
 •  Mission contrôle technique du centre aquatique de Lesparre

Le personnel

Il se compose de 31 agents permanents et 2 agents saisonniers
 - Direction du pôle : 1 Ingénieur 
 - Adjoint de direction : 1 agent de maitrise 
 - Voirie : 4 agents techniques + 2 contrats saisonniers en période estivale 
 - Maintenance bâtiments / espaces verts : 7 agents, siège, COSEC, stade nautique, l’arche du Pradina et   
 structures JEPE
 - Entretien bâtiments : 17 agents techniciens de surfaces, siège, COSEC, stade nautique, l’arche du Pradina et  
 huit structures JEPE
 - Assistant de direction : 1 agent administratif 

  20 agents titulaires
  7 agents en contrat PEC
  6 agents contractuels

  

Budget

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement Total
TECHNIQUE 167 217,08€ 3 171.62€ 170 388,70€

VOIRIE 225 744,26€ 40 426.76€ 266 171,02€
PARC AUTO 30 203,48€ 22 571,52€ 52 775,00€

TOTAL 423 164,82€ 66 169.90€ 489 334.72€

Investissements : parc auto, 2 véhicules achetés pour le Pôle Prévention Insertion (22 571.52€)

Voirie, 1 véhicule acheté (25 966.76€)

Projet 2020

 - Zone d’activités Lamothe à Saint-Laurent de Médoc : 2ème tranche
 - Rénovation des vestiaires : stade nautique Pauillac et COSEC Lesparre
 - Relamping : COSEC Lesparre (salle du tennis de table)
 - Travaux d’étanchéité du toit terrasse au siège de la CDC
 - Achat d’un chargeur pour le service voirie
 - Achat d’un véhicule pour le service voirie
 - Achat d’une tondeuse et d’une autoportée pour l’entretien des espaces verts
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Finances

Activités

A l’identique de 2018, le budget de l’année 2019 a été réalisé dans un contexte tendant à l’économie et à la maitrise 
des dépenses de fonctionnement et de personnel. 

Le Pôle finances participe à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, il 
est chargé de l’élaboration, de l’exécution et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. 

Egalement liées aux tâches du Pôle finances 

Le service veille à la fiabilité et à la sécurité des procédures budgétaires, de préparation et d’exécution.

Il est en charge de 7 budgets : Budget principal, budgets annexes Belloc, Cissac, Pauillac, St Laurent, Gendarmerie et 
zone composite de la Maillarde.

 • Le Contrôle de gestion
 •  L’élaboration et la vérification des opérations d’ordre 
 •  La gestion des opérations de fin d’exercice
 •  L’exécution financière et comptable des marchés. 
 •  La réalisation financière des subventions.
 •  Les déclarations TVA et FCTVA
 •  La gestion des contentieux. 
 •  La gestion des régies de recettes (arrêtés et comptabilisation)
 •  La facturation autre que celles liées aux structures enfance et jeunesse (urbanisme, piscine scolaire,  
 locations salles, etc…)
 •  Le renouvellement des conventions et des contrats. 
 •  La gestion des emprunts.
 •  La gestion et le rapprochement avec la trésorerie de l’actif et des amortissements
 •  La rédaction des propositions des délibérations à caractère financier.
 •  La préparation des réunions de commissions finances.
 •  Le suivi des assurances
 •  Le traitement comptable des salaires et le basculement en trésorerie (récupération et exploitation des  
 montants des salaires et des  pièces à rattacher)
 •  La gestion de la Taxe de Séjour (gestion des hébergeurs, des déclarations et des encaissements)
 •  L’élaboration d’outils comptables et leur modernisation.

Le service est en lien constant avec les responsables de structures pour les budgets, l’exécution budgétaire, l’aide 
technique et la communication financière.
Il s’attache à établir, à maintenir et à préserver les relations avec les services de l’état, les partenaires, les 
fournisseurs et les responsables de services de la collectivité.

> Définition de la mission 



> Fonctionnement du service 

Horaires d’ouverture du service 

Service n’ayant pas pour mission première de recevoir du public. Horaires d’ouverture du service : du lundi au vendredi  
8h30 –  12h30 et 13h30 - 17h30

Lieu d’exercice 

Lieu unique sis au siège administratif de la Communauté de Communes, 
10 place du maréchal Foch à Lesparre Médoc 33

Fréquentation annuelle / type de public / commune 

- Responsables de services : visite des responsables chaque jour voir plusieurs fois par jour.
- Elu avec délégation de signature en moyenne 1 fois par trimestre
- Elus en charge des finances 1 fois par mois
- Autres Elus 1 fois au semestre.

Le personnel
- 1 Responsable
- 1 Agent comptable à temps plein
- 1 Agent gestion régie guichet unique Lesparre à mi-temps
- 1 Agent en renfort sur la facturation, les conventions, la taxe de séjour etc…à 1/3 temps

> Description de l’activité 2019 

- L’année 2019 est axée sur la qualité du service tant dans le respect des délais de paiement que dans le suivi 
analytique des dépenses. 
- Les retards ont été comblés dans pour la totalité des taches (mandat, titres, facturation, recouvrement, déclarations 
FCTVA, subventions…)
- Les tâches récurrentes ont fait l’objet d’une planification que le service s’efforce de respecter (opérations d’ordre 
de l’exercice, amortissements, 1068, opérations d’ordre, ICNE)
- Les circuits de communications mis en place semblent éprouvés et fluides (bons de commandes, devis, contrats etc…)
- Le suivi de l’analyse des dépenses globales et des prospectives financières est opérationnel pour la fin de l’année.
- La gestion des factures, des demandes de subventions, des contrats et conventions est mise en place à travers des 
outils informatiques communs et un suivi continuel.
- Le traitement des dossiers d’aide à la décision a augmenté (négociation emprunts, simulation fiscale, hypothèses 
budgétaires pour les investissements etc…)
- L’amélioration des outils de communication à destination des élus (commission des finances) et des services se fait 
régulièrement.
- La transmission des situations budgétaires par services est faite tous les trimestres.
- Activité de fin d’année : préparation des commissions finances pour le bilan de l’année 2019, préparation des outils 
pour le DOB et travaux en vue des élaborations budgétaires 2020 pour un vote au 20 décembre 2019.
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Nombre de réunions durant l’année 2019

Comité des finances : 3
Conseils Communautaires : 4 (2BP, 1CA, 4DM)
Réunion de services : 1

Perspectives / projets 2020

 Reprise en totalité du dossier amortissement et toilettage de l’actif.
 Analyse des dépenses globales et prospectives financières à approfondir.
 Maitrise des dossiers Assurances 
 Préparation des dossiers « fiscalité » et « CLECT »
 Maintien d’une bonne communication avec la trésorerie.

> Les principales ressources  

Les impots locaux  

 • La part des taxes ménages (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti ou non)
 • La part des entreprises (CFE)
 • La Cotisation à la Valeur Ajoutée (CVAE) et l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
 • La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
 • Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
 • La Dotation Globale de Fonctionnement(DGF) versé par l’état
 •  La GEMAPI
 •  La Taxe de Séjour

Les aides partenaires

 • Les subventions et participations aux structures et aux investissements versées par l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental, La CAF, la MSA, L’ANAH…
 • Les frais engagés pour les emplois d’Avenir et CUI-CAE remboursés par l’Agence de Service et de Paiement.

Les produits de services

 • Les recettes engendrées par les services à la population (principalement les services petite enfance, enfance, 
jeunesse et famille, l’utilisation des structures (piscine)…

Les emprunts

 • Malgré une légère progression des taux, l’emprunt reste très accessible. La collectivité a contracté un 
emprunt en 2019 afin de couvrir une partie de l’investissement
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> Les principaux investissements de l’année  

Le cap du développement économique pour Médoc Cœur de Presqu’Ile est clairement maintenu et réalisé. Le renforcement 
de l’attractivité et de l’essor du territoire est favorisé.

Les principaux investissements prévus sur 2019 ont pu se réaliser.

 •  Fin de l’aménagement de la zone d’activités Belloc 3 
 •  Début de l’aménagement de la zone d’activités de Saint-Laurent 
 •  Construction d’une gendarmerie 
 •  Projet de construction d’un Centre Aquatique 
 •  Lancement de l’opération OPAH et aides aux particuliers
 •  Aides aux entreprises dans le contexte du SRDEII (schéma régional de développement économique   
 d’innovation et d’internationalisation)

> Faits marquants de l’année  

 • Vente d’une partie de la Congrégation
 •  Début des ventes de terrains pour la zone de Belloc
 •  Vente de terrains sur les zones de Cissac/Pauillac
 •  Pose de la première pierre pour les travaux de la Gendarmerie de Pauillac

Quelques chiffres 
• 8 préparations et exécutions de DM (3 au BP + 1 sur 
les budgets annexes)
• 1341 engagements
• 2476 mandats de dépenses (51 annulatifs soit 2.05% et 89 rejets 
trésorerie soit 3.59%)
•  957 titres de recettes (26 annulatifs soit 2.71% et 29 rejets soit 
3.03%)
•  4 déclarations FCTVA avec élaboration des annexes.
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> Fonctionnement 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 : 13 981 534,13€

Fonctionnement des services, entretien des bâtiments, espaces verts, 
véhicules, voirie… 1 414 797,34€
Charges du personnel (traitement et assurances du personnel)                                
4 459 344,32€
Atténuation de produit (dont taxe ordure ménagères, reversement aux 
communes et FNGIR) 6 605 130,32€
Opérations d'ordres (amortissement) 426 028,05€

Autres charges de gestion courantes (dont subvention aux associations et 
organismes publics) 700 606,79€
Charges financières (remboursement intérêts des emprunts et 
refinancement emprunt) 370 622,32€

15%

1%0%

12%

64%

8% 0%0%

RECETTES FONCTIONNEMENT 2019 : 17 200 344,94€ 

Résultat de fonctionnement reporté 2 609 974,84€

Atténuations de charges 132 180,43€

Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 647,38€

Porduit des Services (Piscine, ACM,AP, Multi accueil, Espaces jeunesses, 
sports, partenaires CAF, MSA, Département) 1 973 264,53€

Impôts et taxes 10 982 121,68€

Dotations, subventions et participations (DGF et péréquation)                                       
1 430 644,00€

Autres produits de gestion courante 12 629,02€

Produits exeptionnels 33 883,06€
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> Investissement 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 : 1 759 097.91€

Opérations d'ordre 25 647,38€

Opérations patrimoines 49 172,88€

Remboursement des emprunts 343 701,93€

Frais d'étude 38 946,44€

subvention d'équipement versées (fonds de concours et aides aux 
entreprises) 251 810.68€

Immobilisations corporelles (construction, réseaux, aménagements 
bâtiments etc) 206 172.91€

Immobilisations en cours (travaux en cours de réalisation sur plusieurs 
années) 843 645.69€
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 : 2 324 772.81€  

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 778 304,11€

Opérations d'ordre 426 028,05€

Opérations patrimoines 49 172,88€

Dotations, fond divers et réserves 310 053,04€

subventions et résorbtion d'avances 58 214,72€
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Ressources humaines

En 2019, la masse salariale de la collectivité s’est élevée à 4 378 683,89 € , (pour rappe 4 452 748 € en 2018), de 
laquelle il convient de soustraire 132 180,43 € d’atténuations de charges.

> Effectif et dépenses de personnel 

CATEGORIES
Au 31/12/2019

Nombres d’agents ETP

non titulaires RG 39 32.83

titulaires CNRACL (dont 1 agent à mi-temps thérapeutique, 1 agent à 
90% et 1 agent à 80%) 81 78.89

stagiaires CNRACL 4 4

Détachement FPH 0 0

titulaires du RG 1 0.58

stagiaires RG 0 0

CUI 10 6.48

emplois d’avenir TP 0 0

dispos d’office 0 0

vacataires 0 0

sous-total 1 135 122.78

dispos pour convenances personnelles CNRACL 4 4

dispos pour convenances personnelles IRCANTEC 1 0.42

Congés parentaux 2 2

sous-total 2 7 6.42

TOTAL GENERAL 142 129.2


