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Le territoire de la Communauté de Communes
Médoc Estuaire

10 COMMUNES*
174 KM2
28 614 HABITANTS**
* 10 communes à compter du 1er janvier 2017
(création d’une commune nouvelle à la suite de la fusion
des communes de Margaux et Cantenac).
** Au 1er janvier 2017. Source INSEE

Les compétences
Pour gagner en cohérence et efficacité, pour mettre en commun leurs moyens humains,
techniques et financiers, 11 communes ont constitué en 2003 un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale : la Communauté de Communes Médoc Estuaire.
Désormais cette entité intervient pour le compte des 10 communes dans les domaines
de compétences qui lui sont confiés après la création de la commune nouvelle MargauxCantenac.

COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES
Aménagement de
l’espace
Développement
économique dont la
promotion du tourisme
Aire d’accueil
des gens du voyage
Collecte et traitement
des déchets des
ménages et déchets
assimilés
GEMAPI

4

COMPÉTENCES
OPTIONNELLES

COMPÉTENCES
SUPPLÉMENTAIRES

Environnement
Politique du logement
et du cadre de vie
Voirie communautaire
Equipements
Action sociale
d’intérêt communautaire.
Eau/Assainissement
Défense incendie

Petite enfance, enfance
et jeunesse
Aménagement
numérique
Politique de sécurité
Aménagement de la
façade estuarienne
Participation aux
politiques contractuelles

Édito
Une année particulière à vos côtés
L’année 2020 fut très singulière, nous en sommes tous conscients.
L’épidémie de la COVID 19 nous a rappelé, avec une certaine violence, combien nos sociétés demeurent
vulnérables et que nous sommes peu, ou pas, préparés à affronter des évènements de cette nature.
Comme toutes les organisations qui y ont été confrontées, la Communauté de Communes a dû, à la hâte,
s’adapter à un tel contexte. Elle y est parvenue. Ainsi, nos services sont restés ouverts, ont continué à
accueillir le public, notamment durant les phases de confinement le plus strict. Grâce à la mobilisation
et l’engagement sans faille des agents, le service public a été préservé.
Qu’ils en soient très chaleureusement remerciés.
2020 fut également une année de renouvellement des exécutifs municipaux et intercommunaux.
Le contexte sanitaire a retardé l’installation de la nouvelle équipe qui m’a honoré de sa confiance pour
présider aux destinées de notre intercommunalité. Ce rapport d’activité concerne donc tout autant cette
nouvelle équipe que l’ancienne dirigée par notre ami Gérard DUBO qui a tenu les rênes jusqu’au bout, et
même au-delà, et à qui j’exprime toute ma gratitude et mes souhaits de bonheur dans sa nouvelle vie.
Après un exercice si éprouvant, que peut-on, que doit-on attendre de 2021 et des années suivantes ?
Si, comme nous l’espérons, la situation sanitaire redevient normale, les difficultés ne disparaîtront pas
pour autant. Dans un contexte économique forcément incertain, nous devrons faire preuve d’une grande
prudence quant à nos engagements futurs. Nos ressources, au mieux, stagnent du fait des incessantes
réformes de l’Etat sur les finances locales. Il revient donc à l’ensemble des élus impliqués au sein des
commissions thématiques de la Communauté de Communes de travailler au développement de notre
territoire avec humilité, bon sens mais aussi et avant tout imagination.
Dans l’attente, je vous invite à parcourir ce rapport d’activité qui illustre le travail réalisé malgré les
difficultés rencontrées.

Didier MAU
Président de la Communauté de Communes Médoc Estuaire
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2020 au fil de l’eau
17 janvier
Cérémonie des vœux
Ce vendredi 17 janvier en soirée, agents et élus
communautaires et communaux se sont retrouvés
dans la grande salle du Château Lascombes pour la
traditionnelle cérémonie des vœux. Une célébration
emplie d’émotion, marquée par le dernier discours
de Gérard DUBO, président de la Communauté de
Communes depuis sa création.

28 décembre
Réception du nouvel ALSH
et RAM de Macau

30 octobre

g

g

Le nouvel ALSH et RAM de
Macau, bâti sur le site de l’ancien
préalablement déconstruit,
fait l’objet des opérations de
réception par Claude Ganelon
et l’équipe technique de la
Communauté de Communes.
D’une superficie de 430m²,
ces nouveaux établissements
pourront accueillir les enfants
macaudais et des communes
avoisinantes dans les meilleures
conditions.
Le système constructif retenu
est l’ossature bois préfabriquée.

2ème confinement
Bien que moins strict que le premier du printemps, le deuxième confinement qui
débute le 30 octobre nécessite tout de même une nouvelle adaptation des services.
En particulier, les écoles étant restées ouvertes, les services d’accueil petit enfance et
jeunesse conservent une activité normale avec un protocole sanitaire renforcé. Les
autres agents se partagent entre jours de télétravail et jours de présence au sein des
locaux.
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17 mars
1er confinement

20 février
Dernier conseil communautaire de la
mandature
Ce jeudi 20 février, l’assemblée communautaire
élue en 2014 se réunissait une ultime fois. A
cette occasion, a été voté le budget de l’année.
Budget placé sous le signe de la prudence, dans
un contexte de plus en plus incertain. L’exercice
2020 consacre la réalisation de deux opérations
d’envergure : l’extension des locaux du siège et
la construction d’un nouvel ALSH à Macau.

Le 1er confinement lié à la pandémie de COVID 19 devient
effectif ce 17 mars. Les services ont su s’adapter en un
temps record. Tous les services continuent à fonctionner,
en particulier ceux accueillant le jeune public dont les
parents exercent une activité professionnelle dite
prioritaire. Les agents dont les fonctions le permettent
sont placés en télétravail, dotés du matériel informatique
nécessaire.

g

g

g

4 juin
Election du Président et des Vice-présidents

La situation sanitaire s’améliorant, les assemblées délibérantes
fraichement élues peuvent enfin se réunir alors que les élections
se sont tenues plus de 2 mois auparavant. Ainsi, les 32 conseillers
communautaires nouvellement élus se retrouvent à la salle des fêtes de
Margaux-Cantenac pour l’élection du Président et des Vice-Présidents.
Monsieur Didier Mau devient le nouveau président de la Communauté
de Communes.
Juillet - septembre
Premiers travaux des nouvelles
commissions thématiques
Suite à l’élection de leurs membres
le 2 juillet, les 10 commissions
thématiques engagent sans
tarder leurs travaux. Nouveaux
élus, nouveaux projets. Les
premières réunions se révèlent
extrêmement fécondes.
18 septembre
Prise de possession des locaux agrandis du siège
L’équipe administrative de la Communauté de Communes réintègre ses locaux
rénovés et dotés d’une extension conséquente, après de nombreux mois
passés dans des équipements modulaires. Les agents disposent désormais,
dans la quasi-totalité des cas, d’un bureau individuel. 2 salles de réunions, dont
une équipée pour la visioconférence ont été aménagées. Un nouveau parking
abrité permet le stationnement sécurisé des véhicules communautaires.

g
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Ressources humaines et financières

La Communauté de Communes
RESSOURCES HUMAINES
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
4 agents
• 1 Directrice des
Ressources Humaines
• 1 Assistante RH
• 1 Gestionnaire de paie et
administrative

Médoc
Estuaire compte :
2020

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

2020

Au 31 décembre
2020 Médoc Estuaire compte 196 agents,
196
agents
dont 134 fonctionnaires et 62 contractuels :

152 femmes (78%)

Par catégorie hiérarchique, la répartition est la suivante :

dont 134 fonctionnaires (68%)
et 62 contractuels (32%)

dont 17 en catégorie A

Au 31 décembre 2020 Médoc Estuaire compte 196 agents,
dont 134 fonctionnaires et 62 contractuels :

Par catégorie hiérarchique, la répartition est la suivante :

Répartition
effectifs par B
et 3 endes
catégorie
catégorie hiérarchique

Effectifs par statut au 31/12/2020

3
Répartition
des effectifs par
1%
catégorie hiérarchique
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Effectifs par statut au 31/12/2020

• 1 Assistante de prévention

4%

21
11% 3

32%

1%

A temps complet : 128 agents
32%

21
11%

68%

Non complet : 55 agents

164
84%

Temps partiel : 5
68%agents
Fonctionnaires

8
4%

Contractuels

Disponibilité : 7 agents

A

B

C

sans catégorie (apprenti, CUI)

164
84%

Congé parental : 1 agent

Sur l’ensemble des agents, 152 (78%) sont des femmes, dont 17 en catégorie A et 3 en catégorie B.

Fonctionnaires
Contractuels
La répartition par
service se fait comme
suit :

A

B

C

sans catégorie (apprenti, CUI)

Sur l’ensemble
desRÉPARTITION
agents,
sontH/F
des femmes,
dont
enPAR
catégorie
A et 3 en catégorie
B.
DES
AGENT
SERVICE
AU 31/12/2020
Répartition
H/F 152
des(78%)
agents
par
service
au17
31/12/2020
FEMMES

HOMMES

85

La répartition par service se fait comme suit :

RÉPARTITION H/F DES AGENT PAR SERVICE AU 31/12/2020
HOMMES

23

PETITE ENFANCE

40

ENFANCE JEUNESSE

2
PÔLE TECHNIQUE

6

0

5
1

4
SERVICES GÉNÉRAUX /
SERVICES SUPPORTS

15

8

6

9

15

23

85

40

FEMMES

PORTAGE DES REPAS

POLICE
INTERCOMMUNALE

Budget
6 528 120 €, soit 42,7% du budget de fonctionnement global (les
charges de personnel et frais assimilés = rémunérations et charges,
assurance du personnel, reversement aux communes et à SOS
Emploi Médoc des mises à disposition de personnel, cotisation au
CNAS, médecine du travail et d’autres charges sociales).
Mouvements de personnel
7 arrivées sur emplois permanents (marchés publics, eau et
assainissement, gestion, police, petite enfance, tourisme)
8 départs
Gestion des carrières
47 agents : avancement d’échelon
4 agents : avancement de grade
Action Sociale
Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale) pour
une offre unique et complète de prestations pour améliorer les
conditions matérielles et morales des agents
180 agents (173 actifs et 7 retraités) bénéficiaires
37 640 € montant annuel de l’adhésion
21 833 € de prestations versées (rentrée scolaire, Noël des enfants,
naissance, mariage, …) et 3 223 € d’avantages (billetterie, prêts,
avantages sur séjours voyages…).
Formations
181 formations CNFPT demandées (325 en 2019)
73 formations suivies pour 82 agents concernés (222 en 2019)
Un grand nombre de formations ont été annulées du fait des confinements et des
mesures spécifiques mises en place suite au Covid.
Même si certaines ont dû être reportées dans l’année, les formations BPJEPS, BAFA,
BAFD, surveillant de baignade, ont pu être maintenues.

À RETENIR
f En matière de prévention, axe fort sur la santé et la sécurité des agents du fait de
la pandémie :
gD
 es mesures de prévention pour chaque activité, pour l’utilisation des locaux,
des bâtiments et de tous dispositifs de travail.
gA
 daptation de modalités d’accueil, de fonctionnement dans chaque service, et
de protocoles de mise en application des mesures de sécurité.
gL
 es périodes de confinement liées au COVID-19 ont joué un rôle d’accélérateur
dans l’expérimentation du télétravail, et une réflexion sur la mise en place de
ce mode d’organisation de façon pérenne a été engagée en fin d’année 2020.
gE
 n parallèle, la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques
(DUER) reste d’actualité
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RESSOURCES FINANCIÈRES
Les budgets
L’activité de la Communauté de Communes est retracée dans
différents budgets en fonction des activités réalisées :

4 agents
• 1 Directrice financière
• 2 Comptables
• 1 Assistante /
accueil général

Le budget principal
Les budgets annexes liés au développement économique (ces budgets
sont transitoires et disparaissent une fois l’opération réalisée)
		

g Zone d’activités Aygue Nègre - Ludon-Médoc

		

g Zone d’activités Terre de Pont - Arcins

		

g Zone d’activités Le Cartillon – Lamarque

Les budgets annexes liés aux services publics à caractère industriel et
commercial qu’elle gère en direct ou par l’intermédiaire d’un délégataire
		

g Adduction d’eau potable (gestion confiée à un délégataire)

		

g Assainissement collectif (gestion confiée à un délégataire)

		

g Assainissement non collectif

Le budget GEMAPI lié au risque inondation, alimenté par la taxe du
même nom.

Le budget principal / le fonctionnement
Les dépenses du budget principal 2020 :
Dépenses de fonctionnement : 15 260 016,41€

15,56%
35,55%

42,23%

+ 0.8 % (par rapport à 2019) : les dépenses réelles de fonctionnement
La crise sanitaire a globalement, mais de manière très mesurée, impacté
à la baisse les charges à caractère général (arrêt temporaire de certaines
prestations, notamment la livraison de repas et les transports pour les centres
de loisirs).
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Les recettes du budget principal 2020 :
Recettes de fonctionnement : 15 765 708,71 €

16,89%
11,31%
69,81%

La baisse des recettes issues des participations des familles au fonctionnement
des services crèches / centres de loisirs / accueils périscolaires résultant de la
fermeture totale ou partielles des établissements durant les 2 confinements a
été compensée par une aide exceptionnelle de la CAF.

Le budget principal / L’investissement
Dépenses d’investissement: 3 098 158.42 €

12,04%
34,37%

43,62%

Les dépenses d’investissement reflètent l’action communautaire au travers de
deux réalisations majeures : le nouvel ALSH de Macau et l’extension du siège
de l’intercommunalité.

L’endettement
g 4 996 K€ : encours de la dette du budget principal soit 173 € par habitant
d’endettement (inférieur à la moyenne constatée pour les collectivités similaires
(190 €/hab.))
La capacité de désendettement mesure en nombre d’années le temps qu’il
faudrait à la collectivité pour effacer totalement son encours de dette si elle
utilisait pour ce faire l’intégralité de son épargne brute.
g 6,2 années : capacité de désendettement (ou ratio de solvabilité) en deçà
du niveau d’alerte normalisé (12 ans).
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Budgets annexes eau potable et assainissement
collectif : éléments de cadrage
Ces budgets obéissent à des règles particulières. En particulier, les recettes
sont issues quasi exclusivement des factures acquittées par les usagers du
service. Ces recettes permettent :
j La rémunération du délégataire en charge de la gestion du service,
j La rémunération des agents communautaires affectés au service,
j Le financement des investissements (renouvellement, extension des
réseaux, stations, postes de relevage, …) qui restent portés par la
CdC. Ce financement peut être abondé par des subventions.
Eau potable

Dépenses
d’exploitation
(a)

Recettes
d’exploitation (yc
solde antérieur)
(b)

1 514 K€

2 641 K€

Autofinancement
(b-a)

1 127 K€

Dépenses
d’investissement
(yc remb. Capital
emprunts)

Encours
emprunts en fin
d’exercice

Capacité de
désendettement

315 K€

2 2987 K€

2 ans

Dépenses
d’investissement
(yc remb. Capital
emprunts)

Encours
emprunts en fin
d’exercice

Capacité de
désendettement

3 010 K€

7 071 K€

3,3 ans

Assainissement collectif
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Dépenses
d’exploitation
(a)

Recettes
d’exploitation (yc
solde antérieur)
(b)

1 470 K€

3 596 K€

Autofinancement
(b-a)

2 126 K€

Cadre de vie

Vivre le territoire au quotidien

Services au public Petite enfance
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM)
et les Etablissements d’accueils du Jeune
Enfant (EAJE)
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
42 agents

L’accueil des enfants

• 1 Coordonnatrice petiteenfance
Places agréées

• 5 Directrices
• 4 Adjointes

Nombre
Nombre
d’enfants
d’enfants
Nombre d’enfants
accueillis accueillis sous
accueillis en 2020
bénéficiaires
le seuil de
de l’AEEH
pauvreté

Nombre d’enfants
accueillis à la
rentrée ayant un PAI
(protocole d’accueil
individualisé)

• 32 Agents petite enfance

A Petits Pas

30

52

2

8

5

soit 42 agents répartis
comme suit :

Petits Bouchons

20 accueil
régulier /
10 accueil
occasionnel

64

1

7

2

Picoti

9

19

0

4

1

Les Milous

10

19

0

2

0

TOTAL

79

154

3

21

8

33 titulaires,
2 en stagiairisation et
5 agents en CDD +
2 apprenties (Milous et
Petits Bouchons)

Satisfaction des familles suite à leur demande d’inscription en EAJE
2020

2019

2018

2017

2016

Nb de demandes présentées en
commission d’attribution

94

110

100

87

71

Nb de places accordées dans nos
4 EAJE suite à la commission

42

36

40

37

44

% satisfaction

45%

33%

40%

42,5%

62%

Evolution du nb de demandes par
rapport à l’année précédente

-17%

+11%

+15%

+22,5%

/
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L’accueil individuel fin 2020 sur le territoire de la CdC
Nombre total d’AM

Nombre total de places
chez les AM
bénéficiaires de l’AEEH

Nombre de MAM
sur le territoire

Nombre de places
en MAM

218
(-10% par rapport à
2019)

731 agréments
(-7% par rapport à 2019)

12 MAM pour 22 AM

114 agréments

Synthèse globale de l’activité
des RAM

RAM de
Cussac

RAM du
Pian

Séances d’éveil

26

54

AM présentes sur les séances d’éveil

18

31

Enfants présents sur les séances
d’éveil

58

63

Les animations

Séances InterRam

14

AM présentes sur les séances
InterRam

18

Enfants présents sur les séances
InterRam

35

Répartition du coût
des RAM en 2020

Les formations
Nombre de formations organisées
par le RAM

2 formations (RSST et
connaissance du développement du cerveau)
pour 6 AM

Les contacts
Contacts téléphoniques, SMS, courriels reçus

1861

476

Contacts téléphoniques, SMS, courriels envoyés

4426

5203

A noter : la CAF a versé une aide
financière suite à la fermeture
des établissements, permettant
ain si d e limite r les p e r te s
financières occasionnées.

À RETENIR
g La gestion de la crise COVID

La crise sanitaire a eu de fortes répercutions sur le fonctionnement des EAJE et des RAM sur
2020. Tous ces établissements ont été fermés durant le confinement. Afin de répondre au
besoin d’accueil des personnels prioritaires, la CdC a proposé un service d’accueil exceptionnel
au sein de ses EAJE mais aucune demande n’a été recensée. Les équipes ont toutefois maintenu
du lien avec les familles et une activité en distanciel.
Différents protocoles ont également été mis en place au sein des structures à la réouverture afin
de garantir la sécurité des publics accueillis et des équipes et se conformer à la règlementation.

g Une adaptation repensée au sein des 4 EAJE : la familiarisation

L’accueil des nouveaux enfants a été repensé par les équipes afin qu’il n’y ait dorénavant
aucune séparation enfant/parent sur cette période. Les objectifs et le déroulé de cette période
ont ainsi été retravaillés. Cette familiarisation a pu être mise en œuvre sur toutes les structures
à la rentrée de septembre. L’évaluation qui en a été faite est très positive pour les familles, les
enfants et les équipes.

g La formation des agents du service petite-enfance

Mise en place d’une formation collective de 2 jours PRAP 2S (Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique) pour l’équipe de Petits Pas et les directrices du RAM au sein des EAJE
avec la participation de la coordonnatrice et l’agent de prévention de la collectivité. Les autres
structures avaient pu en bénéficier sur 2019.

g Un projet immobilier

Création d’un nouveau bâtiment pour accueillir le RAM sur la commune de Macau (ouverture
début 2021).
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Services au public Enfance/Jeunesse

123 agents

Les Accueils
Collectifs de
Mineurs (ACM)
3-11 ans et
les Actions Jeunes
11-17 ans

• 1 Coordonnateur
enfance-jeunesse
• 1 Correspondant RH
• 9 Directeurs de structures
• 4 Adjoints éducatifs et
pédagogiques

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
L’accueil des enfants et jeunes

• 96 Animateurs
• 12 Agents communaux mis
à disposition de la CdC

A noter : les effectifs moyens de 2020 ont été comptabilisés sur les
mois de novembre et décembre pour le périscolaire.
Répartition du coût en APS et en ALSH
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A noter : la CAF a maintenu le versement des prestations malgré la
fermeture des établissements, sur la base de l’exercice 2019 permettant
ainsi de limiter les pertes financières occasionnées.
Actions jeunes :
48 jours d’activités (vacances à l’exception de celles d’avril (confinement)
et de fin d’année)
55 jeunes sur chaque période
3 principaux axes travaillés :
m L’utilisation des médias et réseaux : bienfaits et dangers
m m La socialisation
m m m Rendre acteur le jeune sur son territoire en l’amenant à réfléchir et
s’exprimer sur l’utilisation de son temps libre

À RETENIR
j La gestion de la crise COVID : la mise en place d’un service d’accueil exceptionnel
Afin de répondre au besoin d’accueil des personnels prioritaires, la CdC a mis en place un
service d’accueil exceptionnel, en lien avec l’Education Nationale. Une quinzaine d’enfants ont
ainsi pu être accueillis chaque semaine sur différents ACM durant le confinement. La gratuité
a été retenue pour ces familles.
Différents protocoles ont également été mis en place au sein des structures à la réouverture afin
de garantir la sécurité des publics accueillis et des équipes et se conformer à la règlementation.

j La mise en place d’un nouveau marché pour la fourniture de repas et goûters pour les ACM

Suite à la mise en œuvre d’une assistance à maitrise d’ouvrage, un diagnostic du fonctionnement
actuel en matière de repas et goûters a pu être mené sur 2020. Il a conduit à la passation d’un
marché public qui sera mis en œuvre début 2021. Ce travail aura permis de se conformer à la
règlementation et de mettre en place une cohérence et une équité sur le territoire en matière
de repas et goûters. Un cahier des charges précis a été imposé au prestataire afin de satisfaire
aux règles de la diététique infantile. Un goûter unique et équilibré pourra ainsi être fourni
à l’ensemble des enfants du territoire les lundis, mardis, jeudis et vendredis des semaines
scolaires.

j La poursuite de la consolidation du service enfance-jeunesse
g Mise en place d’un groupe de travail composé de professionnels du service enfancejeunesse sur l’aménagement du temps de travail

gP
 oursuite des évaluations des animateurs titulaires sur la base d’un projet
d’animation

g Poursuite du parcours de formation : BAFA/BAFD, surveillant de baignade. Il
convient de souligner un effort réel de l’EPCI de poursuivre dans cette voie comme
le souligne le départ en formation BP JEPS de 3 agents de la CdC sur l’année 2020.

j La poursuite d’un projet de territoire ambitieux : « Dehors »
Ce projet culturel Médocain et pluri-institutionnel a comme ambition d’amener la culture sur
nos territoires ruraux. Mené en partenariat avec Carré Colonne depuis 2019, il s’est poursuivi sur
2020, malgré la crise sanitaire. Différentes actions ont ainsi été menées au sein de nos ACM :
3 spectacles de Charlie et le djingpouit sur 3 ACM, 4 grands jeux du dehors ont également été
organisés avec l’association des araignées philosophes, 6 ateliers pour créer un grand livre du
dehors.
j Un projet immobilier
Création d’un nouveau bâtiment pour accueillir l’ALSH élémentaire sur la commune de Macau.
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Cohésion sociale Portage des repas
Un service de proximité
en plein essor, essentiel
en cette période de crise
ACTIVITÉS / SERVICES PROPOSÉS

3 agents
• 1 Chef de service à
mi-temps
• 2 Agents chargés
du portage de repas

Le service Portage des repas, permet d’assurer un repas 7 jours sur 7 aux
personnes inscrites au service et habitant sur le territoire de la CdC. Il s’agit,
à la fois de livrer un repas, et de permettre aux personnes de bénéficier
d’un lien et d’une visite durant la journée. L’objectif est de favoriser le
maintien des personnes âgées ou malades à leur domicile.
n Livré à domicile en liaison froide, le repas est complet, à réchauffer et
conditionné en barquettes jetables. Les menus sont copieux, variés et
équilibrés. Des menus spéciaux sont proposés (Noël, Pâques, Chandeleur…).
n Les livraisons ont lieu sur toutes les communes du territoire.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
p 90 bénéficiaires d’un repas 7 jours sur 7
p 25 529 repas livrés (soit +31%)
p 7,75 € : prix du repas
p195 753 € : dépenses du service (charges de personnel (39%), achat des
repas auprès de la cuisine centrale Alium (51%).)
p 197 860 € : recettes perçues

À RETENIR
g Continuité du service assurée durant toute la période de confinement avec des
livraisons sur l’ensemble des communes

g Mise en place de mesures sanitaires renforcées (pas de contact direct, repas dans
une glacière déposée devant la porte, lavage des gants avec du gel hydro alcoolique
après chaque livraison et du poste de conduite du véhicule…) La principale difficulté
a été de supprimer totalement tous contacts avec les personnes lors des livraisons.
Incompréhension de leur part, en sachant que pour certain, c’est le seul lien social de
la journée.
g Cette année 2020 et le contexte sanitaire de crise n’ont fait que conforter l’importance
et la montée en puissance de ce service de proximité

g Perspective d’évolution : une réflexion sera menée sur 2021 afin d’envisager de
recruter à temps non-complet un 3ème agent et profiter du renouvellement du marché
public des véhicules pour acquérir un 3ème camion frigorifique. Cette réorganisation
permettra ainsi de faire face à la hausse significative du nombre de bénéficiaires tout en
maintenant un service public de qualité.
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Cohésion sociale Sécurité
ACTIVITÉS / SERVICES PROPOSÉS

P Maintien de la sécurité de tous sur les 10 communes du territoire

12 agents
• dont 2 Agents de
Surveillance de la Voie
Publique (ASVP)
• 1 Assistante administrative

P Surveillance de terrain par de nombreuses patrouilles et par
l’exploitation et la gestion du système de vidéosurveillance
P Intervention pour du contrôle urbanisme, gestion des conflits de
voisinages, police de l’environnement, contrôle des dépôts sauvages,
respect des règles du code de la route
P Surveillance des habitations dans le cadre des Opérations Tranquillité
Vacances
P Police verte et contrôle des dépôts sauvages en augmentation
P Participation et conseil technique à l’élaboration de certains arrêtés
municipaux, notamment en matière de stationnement
P Formation en milieu scolaire des enfants sur le thème de la
prévention routière
P Formation en continu sur le maniement des armes (Pistolet à
Impulsion Electrique) et sur les nouveaux textes réglementaires et
législatifs
P Missions en partenariat avec les services de la Gendarmerie
Nationale.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
42 problèmes de nuisances

1 442 surveillances générales
31 439 km effectués sur l’ensemble

ou bruits de voisinage

7 différends de voisinage

du territoire de la communauté des
Communes.

47 dégradations de biens

292 missions de contrôle
108 contraventions

362 passages pour
115 Opérations Tranquillité
Vacances

1 821 véhicules contrôlés

264 actions de surveillance
des périmètres scolaires

de la police route

dressées sur l’année

pendant la période du confinement

publics ou privés

(du 19/03 au 29/06/2020)

10 mises en fourrière

106 captures d’animaux par
le Service pour l’Assistance et le
Contrôle du Peuplement Animal

561 demandes d’intervention

enregistrées

95 missions dans le cadre de la
police de l’urbanisme

453 mains courantes

129 assistances à personne

(faits marquants)

124 rapports d’intervention
16 réquisitions vidéo
par la Gendarmerie

91 vacations funéraires
41 personnes suivies dans
le cadre du plan social contre
l’isolement
60 dépôts sauvages

À RETENIR
g Continuité du service de la Police Intercommunale pour assurer sa mission de
surveillance générale pendant les confinements

g Contrôle d’attestations de déplacement pour la période du 19/03 au 29/06/2020
comme le prévoit la législation.

g Pour la réouverture de la déchèterie d’Arsac, contrôle de l’ensemble des conducteurs
voulant accéder à ce site du lundi au dimanche pendant une semaine.

g Attention particulière aux personnes isolées
g Arrivée d’un Brigadier-Chef Principal
g Perspective d’évolution : pour palier au fléau de dépôt sauvages croissant, un service
de Police Verte est en cours de restructuration avec 4 agents chargés d’assurer des
missions ponctuelles de surveillance aux endroits concernés. Dans un but de mobilité
et de rapidité de déplacement, ils pourraient être équipés de motos électriques.
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Environnement - Déchets
Eau - Assainissement

Agir pour un développement durable du territoire
Gestion et prévention des déchets
ACTIVITÉS ET SERVICES PROPOSÉS
6 agents
• 1 Chef de service
• 1 Technicien
• 1 Agent de maitrise
• 1 Agent de quai
• 1 Conseiller du tri
• 1 Assistante
Administrative/accueil

(temps partagé entre le service
Eau/Assainissement et le service
Déchets)
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Gestion : d
 ispositifs de pré-collecte,
collecte,
transport,
tri,
traitement des déchets ménagers
déchèteries
Prévention : s ensibilisation au tri,
animations scolaires...

Suivi technique et financier
des marchés de prestations
de service liés aux activités de
gestion :
N Transport des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables,
tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables (VEOLIA)
N Traitement des ordures ménagères (VEOLIA)
N Evacuation et traitement des déchets dangereux de déchèteries (SUEZ)
N Collecte porte à porte des ordures ménagères et des emballages ménagers
recyclables, collecte des points d’apport volontaire verre et conteneurs
enterrés (BRANGEON)
N Gestion des déchèteries (SUEZ)
Approvisionnement des bacs individuels et sacs jaunes de tri aux seins des
services techniques communaux
Suivi du bon fonctionnement des points d’apport volontaire (déchets, verre,…)

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
I 188,32 tonnes : ordures ménagères en apport volontaire
I 6 460,96 tonnes : ordures ménagères en porte-à-porte
I 29,55 tonnes : collecte sélective en apport volontaire
I 1 077,76 tonnes : collecte sélective en porte-à-porte
I 1 043,04 tonnes : verre en apport volontaire
I 81,2 tonnes : textile en apport volontaire
Concernant le service de gestion et prévention des déchets, les rapports annuels sur le prix
et la qualité du service font l’objet d’une délibération dissociée de ce présent.

À RETENIR
g Départ du technicien déchets en septembre 2020.
g Pendant les confinements, les services de collecte et de traitement des déchets ont

perduré et ont été assurés quasi normalement. D’abord fermées durant les mois de mars
et avril, les déchèteries du territoire ont repris une activité progressive au mois de mai et
retrouvé un fonctionnement normal avant l’été.
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Eau et Assainissement
ACTIVITÉS / SERVICES PROPOSÉS

6 agents
• 1 Chef de service
• 1 Adjoint au Chef de service
• 1 Technicien Contrôleur de
Travaux

j Eau Potable : prélèvement, traitement et distribution ; exploitation des
réseaux et ouvrages confiée à 2 délégataires (SUEZ et VEOLIA)
j Assainissement Collectif : collecte, épuration et élimination des sous-produits ;
exploitation des réseaux et ouvrages confiée à 1 délégataire (SUEZ)
j Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles réglementaires des
installations neuves et existantes et conseil aux particuliers, gestion
en régie directe
j Incendie : gestion des hydrants alimentés par le réseau d’eau potable
(entretien et surveillance) ; gestion en régie

• 1 Technicien Contrôleur
SPANC

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

• 1 Assistante Administrative/
Accueil (temps partagé entre le
service Eau/Assainissement et le
service Déchets)

Eau Potable :
7 forages en production,
10 stations de traitement ou
désinfection,
6 réservoirs surélevés
5 bâches semi-enterrées,
près de 370 km de réseau
13 000 abonnés.

Assainissement Collectif :
7 stations d’épuration,
107 postes de relevage,
210 km de réseau
10 700 abonnés.
Assainissement Non Collectif
1 600 installations concernées.
Incendie :
410 poteaux, bouches, bâches ou
réserves incendie.

Concernant les services publics de l’Eau Potable, l’Assainissement Collectif et l’Assainissement
Non Collectif, les rapports annuels sur le prix et la qualité du service font l’objet d’une
délibération dissociée de ce présent rapport d’activité.

À RETENIR
g Arrivée début janvier 2020 d’un nouveau contrôleur SPANC et le départ fin octobre 2020
du Contrôleur de Travaux (arrivée du nouveau contrôleur le 1er février 2021).

g Nouveaux contrats de délégation pour les services de l’Eau Potable (pour 7 communes)
et de l’assainissement Collectif (intégralité du territoire) au 1er janvier 2020 avec la société
SUEZ pour une durée de 12 ans. Poursuite du contrat d’Eau Potable avec VEOLIA pour les
communes d’Arcins, Lamarque et Cussac jusqu’à fin 2025.

g Les chantiers majeurs de 2020 :
b Achèvement des travaux de desserte en assainissement du lotissement Garil Sénéjac au
Pian Médoc (montant de l’opération : environ 1 470 000 € HT)

b Réhabilitation en tranchée ouverte de 50 m de réseau assainissement Rue des Anciens
Combattants à Macau (montant environ 45 000 € HT)

b Déviation de 20 m de canalisation d’eau potable au Pont de la Chapelle à Ludon dans le
cadre de l’élargissement de la RD209 (montant environ 27 000 € HT)

b Réparation de 10 poteaux incendie et 1 réserve incendie (montant 43 000 € HT environ).
g Perspectives : En préparation de la programmation 2021, lancement de diverses études
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et consultations préalables aux travaux (consultation et passation d’un accord cadre à
commandes pour la Maîtrise d’œuvre, consultation pour un accord cadre à commandes
pour les travaux et consultation pour la réhabilitation du château d’eau du Pian…).

Ingénierie, infrastructures et réseaux

Participer à l’aménagement du territoire
Patrimoine et Voirie
ACTIVITÉS / SERVICES PROPOSÉS

4 agents
• 1 Directeur
• 1 Agent maitrise
• 1 Agent technique
• 1 Assistante-gestionnaire
technico administrative
maintenance

J Suivi et entretien du patrimoine communautaire bâti et non bâti
J Programmations de travaux
J Suivi des prestataires de service
J Missions en régie liées aux :
Espaces verts (entretien) :
b Zones d’activités Aygue Nègre, Lombardon, Chagneau, Le Luget
b Crèches entre les clôtures
(A petits pas, Petits bouchons, Les Milous, Picoti)
Bâtiments (entretien) :
b RAM Cussac
b Crèches (A petits pas, Petits bouchons, Les Milous, Picoti)
b ALSH L’Escale
b Poste de Police
b CSR
b Hôtel communautaire
b Travaux neufs …
Voirie :
b Gestion, entretien et programmation de travaux structurants du Domaine
Public routier
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

Voirie :
x 60 km
x 9 zones d’activités : patrimoine routier
x 50 000€ : Dépenses pour réparations sur l’allée de Saint Seurin au Pian,
l’avenue de Canteloup à Ludon, le chemin de Canteloup à
Macau, la voie d’accès à la déchèterie de Cussac et la voie Arcins
Lamarque.
Bâtiment :
21 733,80€ : Dépenses pour poses de systèmes de rafraîchissement sur la
crèche Petits Bouchons, poste de police, micro-crèches PICOTI et MILOUS et
le Point Info Tourisme

g Déploiement des outils informatiques de télétravail
La souplesse et réactivité du service informatique, ont
contribué à la mise en place efficace du télétravail lors du
1er confinement
Près de 50 postes informatiques, téléphones, et des accès
distants au serveur ont été organisés dans l’urgence
afin de permettre aux agents concernés d’exercer leurs
missions en distanciel.

N 2 constructions majeures :

AVANT

g Hôtel communautaire à Arsac :
Extension de 623m² de l’existant, portant
le tout à 982m²
Durée des travaux= 1 an
Emménagement en juillet 2020 des services
administratifs, hébergés dans des bâtiments
modulaires en attendant.
Coût = 1 307 469,29€ HT
g Espace enfance jeunesse de Macau (ALSH+RAM) :
Bâtiment de construction industrialisée à ossature
bois pour les besoins des Accueils périscolaires,
Accueils de Loisirs sans Hébergement, et Relais
d’Assistantes Maternelles.
Surface = 361m², en lieu et place des anciennes
installations communales, démolies préalablement
en 2019 par la mairie de Macau.
Accueil 170 enfants et 20 adultes
Durée des travaux= 6 mois (grâce au procédé
constructif en atelier).
Coût = 757 525€ HT
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Tourisme et développement économique

Tourisme
Un accueil amputé et un début de saison
en demi-teinte
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
4 agents
• 1 Directrice Tourisme

Saison touristique 2020 au Point Info Tourisme de Lamarque

• 1 Chargée de mission
tourisme

3,5 mois : accueil des visiteurs en mode « Pas de Porte »
(17 juin au 30 septembre 2020)

• 2 Conseillères en séjour
saisonnières

Fréquentation du Point Info Tourisme de Lamarque :
L 9 234 visiteurs/3,5 mois ouverture au lieu des 15 000/17 000 visiteurs
habituellement accueillis sur 5 mois d’ouverture en 2019.
L 91% : clientèle française dont 40% : clientèle de Nouvelle-Aquitaine.
L Départements français les plus représentés
(1 : la Gironde, 2 : la Charente-Maritime, 3 : Paris intra-muros)
L 9% : clientèle étrangère (au lieu des 14% en 2019).
L Pays étrangers les plus représentés
(1 : l’Allemagne, 2 : la Belgique, 3 : la Grande Bretagne)

Demandes de renseignements des touristes
Le Bac : 70% des demandes touristiques
A noter : l’emplacement du bâtiment du PIT (sur le port de Lamarque,
proche de l’embarcadère du bac Trangironde) joue incontestablement
sur la fréquentation du PIT dans le sens des arrivées comme dans celle
des départs.
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Forme de tourisme sur le territoire identifiée par la clientèle
nm Tourisme patrimonial et culturel (dôme de Lamarque, Fort-Médoc)
nm Tourisme de nature (estuaire, marais, forêts, ...)
nm Tourisme d’activités de pleine nature (VTT, rando pédestre)
nm Œnotourisme (visites, dégustations)
nm Hébergement.

À RETENIR
g Recrutement en septembre d’une Directrice Tourisme – future

Directrice Générale de l’Office de Tourisme Margaux-Cantenac
Sa première mission est d’accompagner les élus dans la finalisation
du projet de fonctionnement, opérationnel, technique et administratif
du futur établissement et d’ajuster la cible et la stratégie d’accueil.
Sa deuxième mission est la mise en œuvre du fonctionnement de l’EPIC au regard du code du
tourisme et permettre un classement de Margaux Médoc Tourisme en catégorie 1 et d’obtenir
la Marque Qualité Tourisme.

g Création de l’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) Margaux Médoc Tourisme
Suite à la délibération du 17 décembre sur la création de ce nouvel établissement, les élus
communautaires ont envoyé un signal fort sur l’ambition donnée au projet d’Office de
Tourisme de Margaux-Cantenac. En effet, bien qu’émanation directe de la Communauté de
Communes, l’EPIC constitue un établissement doté de la personne morale et de l’autonomie
financière. Il sera dirigé par un comité de direction composé d’un collège d’élus et d’un collège
de socioprofessionnels.
Une convention d’objectifs et de moyens sera signée entre la Collectivité et l’Office de
Tourisme. Cette dernière répond à une double exigence :
- obligatoire pour que l’Office de Tourisme soit classé,
- obligatoire au titre de la transparence des aides financières accordées.
Cette convention précisera l’ensemble des missions de l’Office de Tourisme, ainsi que la nature
des relations, notamment financières avec la Communauté de Communes.

g Poursuite du projet d’Office de Tourisme
Parallèlement à la structuration administrative du futur Office de Tourisme, les réflexions sur le
projet de bâtiment se sont poursuivies.
La crise sanitaire est l’occasion de questionner les choix antérieurs, formulés au lancement
du projet il y a une dizaine d’années notamment concernant les attentes des visiteurs et
l’adaptation des espaces et circulations à une visite tout à la fois libre et sécurisée
Par ailleurs, l’expression d’une volonté de faire de ce lieu un espace qui s’adresse également
aux habitants du territoire s’affirme. Donner une vocation culturelle à ce nouvel équipement
constitue une piste actuellement explorée.
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Développement économique
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
f Quelques dernières parcelles encore disponibles sur les zones d’activités
d’Aygue Nègre à Ludon Médoc et du Cartillon à Lamarque : démarches de
cession

1 agent
• 1 Chargé de mission
développement
économique

f 11 lots, sur les 12 disponibles, ont fait l’objet de la délibération nécessaire.
f 4 d’entre eux, signature sous-seing
f Typologie des activités qui doivent s’installer sur ces zones est variée :
- Bâtiment et travaux publics
-Agroalimentaire
- Métallerie
- Robotique

À RETENIR
g L’accès au foncier économique :

Cette avancée dans la gestion de ces opérations d’aménagement, qui traduit une attractivité
économique certaine du territoire communautaire, ne doit pas masquer la dure réalité à laquelle
la collectivité se trouve désormais confrontée : l’accès au foncier à vocation économique. Ces
parcelles cédées, l’intercommunalité n’est plus en capacité de proposer de nouvelles opportunités
pour les prospects désireux de s’installer. A ce jour, elle ne dispose plus que d’une réserve de
3,5 ha à aménager sur le site de Chagneau à Arsac.
La complexité administrative de ce type de dossiers d’aménagement, conjuguée à un contexte
local complexe, avec des enjeux environnementaux identifiés, laissent présager une issue
à moyen terme (2/3 ans). Cette difficulté est identifiée et la réalisation de cet aménagement
constitue une priorité.
Pour autant, au-delà de cette opération, les perspectives n’apparaissent pas favorables.
Conscients de l’enjeu, les élus de la commission économie fraîchement constituée ont proposé de
faire de ce sujet une priorité. Un premier travail d’identification de réserves foncières potentielles,
répertoriées sur les documents d’urbanisme a ainsi été réalisé.

g Vers de nouveaux partenariats
Lors de sa deuxième réunion, la commission économie a accueilli les représentants de la
Technopôle Bordeaux Technowest, acteur économique métropolitain majeur qui accompagne la
maturation, la création et le développement des entreprises innovantes grâce à ses 8 pépinières
et 4 incubateurs d’entreprises. Un échange riche et une volonté de s’engager dans une réflexion
commune sur un projet communautaire tourné vers l’innovation et les nouvelles technologies.
Par ailleurs, la Communauté de Communes a souhaité se repositionner au sein des réseaux
d’acteurs intervenant sur le développement économique :
- Rencontres techniques avec les chambres consulaires,
- Discussions avec les acteurs locaux : Club des Entrepreneurs du Médoc, Parc naturel
régional Médoc, intercommunalités voisines.
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OUVERTURE :
Lundi– Mercredi – Jeudi :
8h30-12h/13h-17h
Mardi :
10h-12h/13h-17h
Vendredi :
8h30- 12h/13h-16h

26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
05 57 88 08 08
contact@medoc-estuaire.fr
www.cc-medoc-estuaire.fr
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