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Editorial 
 

 
 

Je vous invite à découvrir le rapport d’activité de la Communauté de 
Communes Médoc Estuaire. Il retrace le travail accompli au cours de 
l’exercice 2019, dernière année du mandat de l’équipe menée par 
Gérard DUBO auquel je souhaite rendre hommage pour son 
implication sans faille durant toutes ces années, depuis la création de 
notre établissement en 2003. 

 

Je vous laisse découvrir dans le détail les actions menées au cours de 
l’année passée. Vous pourrez juger de leur importance. 

 

Notre nouvelle équipe, constituée dans le contexte si particulier de 
ce printemps 2020, entend poursuivre, dans une logique de 
continuité, les projets engagés et réaffirme sa détermination à 
conduire une politique ambitieuse au service de tous les habitants de 
notre territoire. 

 
Le Président, 

Didier MAU 

 

Le territoire 
 

»    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, les 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 Margaux-Cantenac. 

 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES OPTIONNELLES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES 

Aménagement de l'espace Environnement Petite enfance, enfance et jeunesse 

Développement économique dont la 

promotion du tourisme 
Politique du logement et du cadre 

de vie 
Aménagement numérique 

Aire d’accueil des gens du voyage Voirie communautaire Politique de sécurité 

Collecte et traitement des déchets des 

ménages et déchets assimilés 
Equipements Aménagement de la façade estuarienne 

GEMAPI Action sociale d’intérêt com. 
Participation aux politiques 

contractuelles 

 Eau/Assainissement  
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Le fonctionnement institutionnel 
 

 

 

 

 

Le Conseil communautaire 
 
Véritable parlement de la Communauté de Communes, il se réunit au 
moins 5 fois par an pour fixer les grandes orientations et voter le budget. 
 

 

 

Le Bureau communautaire 
 
Composé de 11 membres (le Président et 10 Vice-Présidents), il est 
l’organe de réflexion, de stratégie et d’arbitrage. Il examine les avis et 
projets argumentés que les Groupes de travail préparent. 
 

Les Groupes de travail 
 
Composés de représentants de chaque commune (2 titulaires et 
1 suppléant), les membres du Bureau  en  étant membres  de  droit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 LE PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

La durée du mandat des élus communautaires est de 6 ans comme celle des conseillers municipaux 
39 conseillers siègent à la CdC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              LES GROUPES DE TRAVAIL                                                           LE BUREAU COMMUNAUTAIRE (VP) 

                             Examinent les dossiers soumis au bureau et au conseil 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 réunions de Bureau, 21 réunions de Groupes de Travail, 5 Conseils Communautaires pour 146 délibérations 

 

 

 INSTITUE & ELIT 
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Les ressources financières 
     5 

Agents 

 
 
 

Les missions du Pôle Gestion : 
- Elaboration, exécution et suivi budgétaire comptable et financier 

des budgets de la CdC 
- Superviser le contrôle de gestion de la dépense 
- Participer à la définition des orientations financières et 

stratégiques et à leur mise en œuvre 
- Gérer les affaires juridiques (assurances, suivi des contrats…)  
- Suivi financier de la commande publique 
- La gestion de la dette, de la fiscalité et de la trésorerie 
- L’accueil physique et téléphonique de l’Hôtel communautaire 
- L’Elaboration et le suivi de la facturation tarifaire des services au 

public 
 
 

Les budgets  
 

Les flux financiers de la CdC sont retracés dans différents budgets en 
fonction des activités réalisées : 

- Le budget principal  
- Les budgets annexes liés au développement économique : 

• Zone d’activités Aygue Nègre à Ludon Médoc 

• Zone d’activités Terre de Pont à Arcins  

• Zone d’activités Le Cartillon à Lamarque 

• Zone d’activités Chagneau à Arsac (dissolution fin 2019) 

- Les budgets annexes liés aux services publics à caractère 
commercial gérés par la CdC : 

• Eau potable 

• Assainissement collectif 

• Assainissement non collectif (SPANC) 

- Le budget lié à la gestion du risque inondation : 
• GEMAPI 

 
 

Les dépenses  
 
Tous budgets confondus, la CdC a géré un budget consolidé de 
38 297 253 €. 
3 341 mandats de paiements ont été ordonnancés pour comptabiliser 
toutes les dépenses de la collectivité. 
 
Les dépenses de fonctionnement du budget principal s’élèvent à 
15 134 153.48 €  
Les dépenses d’investissement du budget principal s’élèvent à 
3 198 595.90 €  
 
En 2019, le taux de réalisation des dépenses de la section de 
fonctionnement a présenté des valeurs proches des inscriptions 
budgétaires. 
Cet indicateur a permis d’évaluer la justesse des prévisions 
budgétaires et la maitrise des dépenses opérées sur l’exercice. 

Les grands axes de dépenses du budget principal sont : 
 

 
 
Coût 2019 des principaux services communautaires financés sur 
budget principal (not. 011 et 012) : 

- La collecte et le traitement des ordures ménagères : 3,5 M€, 
- Petite enfance et jeunesse :  

• Crèches et RAM : 1,5 M€, 
• Centres de loisirs et actions jeunes : 1,4 M€, 
• Accueils périscolaires : 1,5 M€. 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de + 0.80 % 
par rapport à 2018. 
 

 

35.55 %

42.23 %

15.56 %

Dépenses de fonctionnement : 15 134 153.48 €

Charges à caractère général : 5 308 048,717 €

Charges du personnel : 6 390 887,09 €

Atténuation des produits : 2 354 598,00 €

Virt à la section d'invest autofinancement : 99 674,00 €

Opérations d'ordre entre sections Immobilisations : 347 968,93 €

Autres charges de gestion courante : 509 665,37 €

Charges financières intérêts de la dette : 150 460,04 €

Charges exceptionnelles : 525,34 €

34.37 %

12,04 %

43.62 %

Dépenses d'investissement: 3 198 595.90 €

Solde d'exécution reporté : 1 099 537,53 €

Opérations patrimoniales : 12 000 €

Emprunts et dettes : 385 273,41 €

Immobilisations incorporelles : 163 020,16 €

Subventions d'équipements versées : 115 048,00 €

Immobilisations corporelles : 1 395 180,80 €

Participations et créances rattchées  :28 536,00 €
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Les dépenses des budgets annexes 

 
Les recettes 
 
1 379 titres de recettes ont été émis tous budgets confondus. 
 

Les principales recettes de fonctionnement correspondent aux 
sommes encaissées au titre des prestations tarifaires facturées aux 
familles, à la fiscalité, aux dotations et participations versées et 
diverses subventions. 
 
Les recettes de fonctionnement en 2020 s’élèvent à 15 384 483.12 € 
Les recettes d’investissement du budget principal s’élèvent à 
2 404 261.40 €  
 

Les recettes tarifaires des services au public 
 Nombre de factures Montant 
ALSH - APS 13 890 797 393.97 
Crèches 1 048 223 558.60 
Actions Jeunes 222 13 854.61 
Portage de repas 745 144 078.25 

 
Les grandes lignes des recettes du budget principal sont : 
 

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de + 3.22 % par rapport 
à 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les recettes des budgets annexes 

 

 Eau potable

SPANC

ZA Aygue Nègre

ZA Chagneau 2

 Eau potable AssainissementSPANCGEMAPIZA Aygue NègreZA Terre de PontZA Chagneau 2ZA Le Cartillon

Fonctionnement 1 796 5192 743 22814 01630 080150 2117 965154 2143 978

Investissement 777 5221 917 5421 069025 9027 96503 978

11,31%

69.81 %

16.89 %

Recettes de fonctionnement 15 384 483.12 €

Atténuation des charges : 260 313,55 €

Produits de services : 1 740 907,82 €

Impôts et taxes : 10 740 716,00€

Dotations, et participations : 2 598 333,28 €

Autres produits de gestion courante : 14 024,39 €

Produits exceptionnels : 30 188,08 €

14.47%

47.7…8.14 %

29.11 %

Recettes d'investissement 2 404 261.40 €

Virement de la section de fonct. : 99 674,00 €

Opérations d'ordre entre sections : 347 968,93 €

Dotations, fonds divers et réserves : 1 148 585,25 €

Subventions d'investissement : 195 707,22 €

16 Emprunts et dettes : 700 000,00 €

 Eau potable

SPANC

ZA Aygue Nègre

ZA Chagneau 2

 Eau potable
Assainissement

collectif
SPANCGEMAPIZA Aygue NègreZA Terre de PontZA Chagneau 2ZA Le Cartillon

Fonctionnement 1 906 3152 980 12111 29496 21780 235263 881204 979147 978

Investissement 1 896 5323 054 9064 127000147 9760
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La dette intercommunale 
 
Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette du budget principal 
s’élève à 5 406 802.50 €, soit 190 € par habitant. 
En 2019, la collectivité a eu recours à un emprunt de 700 000 € pour 
le financement de ces investissements.  
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. 
La capacité de désendettement (ou ratio de solvabilité) demeure en 
deçà du niveau d’alerte normalisé (12 ans).  Celle-ci s’établit à 
8.92 ans à la fin 2019. 
L’encours de dette (tous budgets) est composé de 49 emprunts 
auprès de 10 établissements prêteurs. 
 
 

Les Marchés Publics 
 
Liste des marchés ayant fait l’objet d’une consultation formalisée 
(seuil : 25 000 € HT). 
 

 

 

Marchés de travaux 
 

Intitulé Titulaire Montant HT 

Extension de l’hôtel communautaire à Arsac (13 lots) 

01 VRD : FAYAT ENTREPRISE TP 
02 Gros Œuvre : SAS AMARBAT 
03 Charpente métallique : SARL DEGAS 
04 Etanchéité : ER 33 
05Menuiseries extérieures : T2B ALUMINIUM 
06 Serrurerie : SARL DEGAS 
07 Menuiseries intérieures : MCE PERCHALEC 
08 Plâtrerie, Faux plafond : JPBN PLATRERIE 
09 Revêtement de sol : MTX 
10 Peinture : MTX 
11 Electricité : SAS ENELEC 
12 Chaufferie, ventilation : EOLE ENERGY 
13 Ascenseur : OTIS 
 
TOTAL :  

72 867.82 € 
221 641.88 € 
180 347.69 € 
69 423.50 € 

217 570.00 € 
51 720.00 € 
36 682.00 € 
71 207.80 € 
46 893.29 € 
45 743.39 € 
84 743.78 € 

189 440.14 € 
19 570.00 € 

 
1 307 851.29 € 

Réhabilitation de réseaux d’assainissement sur Arsac, Ludon-
Médoc, Margaux-Cantenac et Soussan 

Groupement Réhacana / Chantiers d’Aquitaine 
/ Chantiers Modernes 

Rémunération par des prix unitaires définis 
dans le BPU sur l’ensemble des prestations 

Travaux d’assainissement sur le quartier Sénéjac, commune du 
Pian Médoc (2 lots) 

01 SOBEBO 
02 groupement POSEO/SOBEBO 

Rémunération par des prix unitaires définis 
dans le BPU sur l’ensemble des prestations 

 
 
 

Marchés de fournitures et de services 
 

Intitulé Titulaire Montant HT 

Accord cadre services de maintenance informatique  PSI Informatique 
Accord-cadre pour un montant maximum 

annuel de 15 000 € HT pour une durée 
maximale de 4 ans 

 
 

 

Marchés de prestations intellectuelles 
 

Intitulé Titulaire Montant HT 

Marché de Maîtrise d’œuvre relative à la construction de l’Office 
de Tourisme communautaire de Margaux-Cantenac 

Atelier d’Architectes Mazières / Forten / OTCE 
Aquitaine / LASA / GESCOR 

249 830 € 
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Les ressources humaines 
     4 

Agents 

 

 
 

La direction des Ressources Humaines a pour mission d’assurer la 

meilleure qualité de vie au travail des agents de la collectivité, dans un 

contexte budgétaire maîtrisé. Ses champs d’intervention sont 

l’organisation, le management et la gestion du personnel. 

 

Les missions de la DRH au quotidien : 

- Conseiller et participer à la définition de la politique RH de la 

collectivité 

- Pilotage de la masse salariale et gestion de son évolution 

- Gestion des effectifs, des emplois et des compétences 

- Gestion des recrutements et des mobilités internes 

- Construction et mise en œuvre du plan de formation  

- Construction et gestion du dispositif d’entretien annuel 

professionnel  

- Gestion administrative et statutaire (carrières, rémunération, 

retraite, discipline, contentieux…)  

- Organisation et gestion des temps de travail (cycles, horaires…) 

- Accompagnement des agents et des services (conseils, 

orientations…) 

- Mise en œuvre des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au 

travail 

- Prévention des risques professionnels et accompagnement des 

agents en reclassement 

- Animation du dialogue social et des instances représentatives (CT, 

CHSCT) 

 

Quelques chiffres pour 2019 : 

- 4 agents au sein de la DRH 

- 190 paies par mois 

- 487 arrêtés de gestion du personnel réalisés 

- 177 contrats de travail et avenants réalisés (accroissement 

d’activité, renouvellement ou saisonnier) 

- 86 créations de dossiers individuels d’agents (contractuels et 

titulaires) 

- 9 saisines du Comité Médical et 7 saisines de la Commission 

Départementale de Réforme 

- 7 expertises médicales organisées à la demande de la collectivité 

ou de l’assurance statutaire 

- 301 arrêts de travail en maladie ordinaire (initiaux, prolongation), 

9 congés maternité ou paternité, reçus et traités

 

- 18 dossiers instruits et transmis à la Commission Administrative 

Paritaire (CAP) dont 9 concernent les détachements, les demandes 

de disponibilité ou de réintégration. 
 

 

Répartition de l’effectif (au 31/12/2019) 

 

Statut 
Nombre 
d’agents 

Agents 
féminins 

Agents 
masculins 

Agents titulaires  119 94 25 

Agents stagiaires 13 9 4 

Agents contractuels de droit public 51 42 9 

Agents contractuels de droit privé (CUI, CEA) 4 4 - 

Chargés de mission (CDI) 2 2 - 

Apprentis 2 2 - 

TOTAL 191 153 38 
 

 
 

La collectivité compte 132 fonctionnaires au 31 décembre 2019, 

dont 94 à temps complet, 19 à temps non complet et 19 à temps 

partiel. 

Les agents contractuels sont au nombre de 59 tous types de 

contrats confondus. 33 sont à temps non complet, soit 56%. 
 

 
 

 

Évolution de l’effectif 
 

L’effectif global des agents est en légère augmentation par rapport à 
2018. Des agents en contrat ont été nommés fonctionnaires stagiaires 
en 2019, surtout dans le domaine de l’animation où l’accroissement 
des effectifs accueillis par les établissements nécessitent l’ouverture 
de postes permanents. 
Les mouvements de personnel ont lieu principalement au sein des 
statuts : on remarque en 2019 une évolution du nombre de 
fonctionnaires (+ 6 par rapport au 31/12/18), due à la réorganisation 
et aux besoins de certains services. 

0 20 40 60 80 100 120 140

Agents titulaires

Agents stagiaires

Agents contractuels de droit public

Agents contractuels de droit privé…

Chargés de mission (CDI)

Apprentis

Répartition des agents au 31/12/2019

69%

31%

Effectifs par statut au 31/12/2019

Fonctionnaires Contractuels
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La baisse des contrats aidés de droit privé continue au vu des décisions 
gouvernementales, avec généralement peu de possibilité de 
renouvellement. 
En complément des recrutements sur l’année et des mouvements de 
personnel, la collectivité a recours, sur des temps particuliers ou pour 
des besoins ponctuels, à une association locale de mise à disposition 
de personnel. Ainsi sur 2019, nous avons pu mettre 17 agents en 
moyenne par mois à disposition des accueils périscolaires, sur des 
temps non complets (61h par mois).   
 

 
 

C’est au sein du service enfance-jeunesse que nous trouvons une 

grande part des agents contractuels, avec principalement des 

contrats d’accroissement temporaire d’activité liés aux besoins en 

effectifs sur les temps périscolaires, surtout depuis la rentrée de 

septembre 2019 où les besoins ont été plus importants. Le service 

de la petite enfance, quant à lui, a recours essentiellement à des 

contrats plus ou moins longs de remplacement d’agents 

momentanément indisponibles, avec en outre un dispositif de 

2 « volantes » amenées à intervenir sur les 4 structures selon les 

absences des titulaires. 

 

 
 

 

Répartition des agents par catégorie 
 

 

 

En février 2019, le cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants 

(9 agents concernés à la CdC) a été intégré à la catégorie A, ce qui 

change notablement la répartition des effectifs au sein des catégories 

par rapport à 2018.

De ce fait, le taux d’encadrement (catégorie A) représente 22% de 

l’ensemble des agents, dont 81% sont des femmes. 

Le taux d’encadrement intermédiaire (catégorie B) est de 5% sur 

l’ensemble des agents. 2 agents sur 9 sont des femmes. 

 

Personnel porteur de handicap  
 

La loi fait obligation aux employeurs occupant au moins 20 agents 
d’employer des personnes handicapées pour au moins 6% de leur 
effectif. Le taux d’emploi des personnes handicapées au sein de la 
collectivité pour l’année 2019 est de 5,77% (9 personnes concernées 
au 01/01/2019), arrondi à 6%. 
 
 

Gestion des carrières et de la rémunération 
 

La gestion des carrières est maîtrisée et permet un suivi de l’évolution 
des agents en matière d’avancement de grade et d’échelon. Au cours 
de l’année 2019 : 

- 44 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon à durée 
unique, 

- 4 agents ont fait l’objet d’un avancement de grade, 
- 3 agent ont fait l’objet d’une titularisation (1 au service petite 

enfance, 2 au service police (ASVP et administratif)), 
- 13 agents ont été nommés stagiaires (1 au service petite enfance, 

1 au pôle technique, 10 au service enfance-jeunesse, 1 au pôle 
technique en détachement pour stage dans le cadre d’une 
nomination après examen professionnel). 

 

 
La masse salariale (rémunérations et charges) représente 5 694 523 €. 
Les dépenses totales en personnel (012) comprenant, outre les 
rémunérations et charges, l’assurance du personnel, le reversement 
aux communes et à SOS Emploi Médoc des mises à disposition de 
personnel, la cotisation au CNAS et la médecine du travail, s’élèvent à 
6 390 887 € soit 42,2% du budget total de fonctionnement réalisé. 
 

 

Gestion des absences 

 
Les absences pour l’ensemble des agents en 2019 se répartissent 
comme suit :  

- maladie ordinaire : 301 arrêts de travail représentant 2 833 jours 
(60 arrêts supérieurs à 15 jours) 

- congé de longue maladie, maladie de longue durée : 1 300 jours 
(4 agents) 

- accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle : 1 
261 jours (12 agents titulaires (dont 1 en maladie professionnelle), 
5 agents contractuels) 

- congé maternité, paternité : 565 jours (9 agents titulaires (dont 4 
pour congé paternité), 1 agent contractuel) 

- congé parental : 1 050 jours (5 agents titulaires) 
- disponibilité : 1 212 jours (6 agents titulaires) 
- garde d’enfant malade : 172 jours (56 agents titulaires, 13 agents 

contractuels) 
- congé pour événements familiaux : 44.5 jours (21 agents titulaires, 

9 agents contractuels)

0 20 40 60 80 100 120 140

Agents titulaires

Agents stagiaires

Agents contractuels de droit public

Agents contractuels de droit privé…

Chargés de mission (CDI)

Apprentis

Evolution des effectifs par statut entre 2018 et 2019

31/12/2019 31/12/2018

0 10 20 30 40 50
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Le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire en 2019 est de 4,08% 
pour un effectif moyen de 190 agents par mois, ce qui représente 
14,91 jours d’arrêts par agent en 2019 pour la maladie ordinaire. Ce 
taux est de 7,77% pour toutes absences médicales confondues 
(maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée, accident de 
service et maladie professionnelle). 
 
A titre de comparaison et selon les informations tirées du « Benchmark 
Absentéisme 2018 » édité par l’Association des DRH des grandes 
collectivités territoriales en novembre 2019, le taux d’absentéisme 
moyen pour maladie ordinaire pour l’ensemble des collectivités 
répondantes était de 4,22% en 2018. Il était de 8,37% pour toutes 
absences médicales confondues, et plus spécifiquement de 7,2% pour 
les EPCI. 
 

 

Formation et stages 

 
La politique en matière de formation consiste à favoriser les départs 
en formation en vue de permettre l’évolution des compétences des 
agents et leur adaptation aux changements qui peuvent affecter leur 
service ou leur poste. 
 
Le plan de formation mutualisé avec le CNFPT sur le Pays Médoc se 
structure et se poursuit. 
Les objectifs du plan de formation mutualisé sont d’assurer le suivi de 
la politique formation mise en place, d’anticiper les besoins de stages 
individuels et collectifs et de prioriser et d’organiser les stages en intra. 
Les enjeux sont d’assurer l’évolution des compétences la plus adaptée 
aux besoins de la collectivité et de l’agent. 
Le service RH de la Communauté de Communes participe activement 
au groupe de travail pour la constitution de ce plan de formation à 
destination des agents du territoire. 
 
2 apprentis sont recrutés chaque année pour les services de la petite-
enfance. 
 
Sur 325 stages demandés, 222 ont été suivis, ce qui représente 513,5 
jours de formation pour 161 agents. 10 agents contractuels ont 
bénéficié de 22 jours de formation sur l’année. Il est à noter que 78 
stages ont été annulés ou déclarés complets par le CNFPT. 
 
2 agents stagiaires ont suivi la formation d’intégration obligatoire suite 
à leur nomination catégorie C et catégorie B. 
2 agents contractuels ont obtenu le BAFA, 1 agent titulaire et 1 agent 
en période de stage.  
 
Le service Enfance-jeunesse a accueilli 28 stagiaires dans le cadre d’un 
stage d’observation et de formation et 8 stagiaires extérieurs dans le 
cadre du stage pratique BAFA. Le service Petite enfance a accueilli 
2 stagiaires CAP Petite enfance.  
Le service RH a accueilli 1 stagiaire dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle.   
 
Le coût global de la formation s’élève à 61 243 € dont 30 690 € au 
CNFPT pour la cotisation prélevée sur les salaires au titre du 0,9% et 
30 553 € regroupant les stages payants du CNFPT (essentiellement les 
formations obligatoires concernant la Police Municipale) et 
d’organismes extérieurs (BAFA/BAFD, BPJEPS, surveillant de Baignade, 
CACES, sécurité au travail, HOROQUARTZ, BERGER-LEVRAULT, 
ACROPOLIS/ACTES, licence professionnelle informatique...). 

 

Mouvements de personnel 
 
Concernant les emplois permanents l’année 2019 a vu les 
mouvements suivants :  

- 5 recrutements par voie de mutation concernant des titulaires, 
- 2 recrutements de contractuels sur emplois permanents, 
- 8 départs pour mutation (2 à l’administration générale, 1 à 

l’enfance-jeunesse, 3 à la police, 1 au service Eau-Assainissement, 
1 à la petite-enfance) 

- 3 radiations des cadres pour décès 
- 2 démissions de contractuels sur emploi permanent (1 au 

développement économique, 1 au service Eau-Assainissement) 
 

 
 
 

Évaluation professionnelle du personnel 
 

La mise en œuvre des évaluations professionnelles et leur analyse 
permet de recenser chaque année les souhaits d’évolution des agents 
et leurs besoins en formation. Elles mettent également en évidence les 
améliorations à apporter concernant les conditions de travail de 
certains services. Les problématiques recensées sont étudiées dans le 
cadre de la prise en charge de la santé et sécurité au travail (démarche 
SST et prévention des risques psychosociaux). 
 

 

Action sociale 
 

La protection sociale 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sociale, la CdC participe 
à la protection sociale des agents à hauteur de 20 €, 15 € ou 10 € 
mensuels. Cette participation financière de la collectivité est réservée 
aux agents disposant d’un contrat de complémentaire santé dit 
« labellisé » figurant sur une liste officielle établie chaque année par 
décret. 
La participation totale de Médoc Estuaire auprès des agents en 
2019 s’élève à 8 472 €. 
 
La collectivité propose également un contrat collectif de prévoyance 
auquel les agents peuvent librement adhérer, comprenant une 
formule de base (maintien de salaire en cas d’incapacité) et des 
garanties optionnelles (invalidité et/ou capital décès). 
67 agents sont adhérents au contrat collectif au 31/12/2019. 
 
  

Enfance / 
Jeunesse

1 Eau / 
Assainissement

1Police 
2

Pôle 
technique

1

Recrutement de titulaires en 2019
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Le CNAS 
 
Dans le cadre des prestations d’action sociale, la CdC est adhérente au 
CNAS (Comité National d’Action Sociale) depuis le 1er janvier 2004. Ce 
comité permet aux agents fonctionnaires et aux agents contractuels 
présents depuis au moins 6 mois dans la collectivité de bénéficier d’un 
grand nombre de prestations (avantages sur billetterie, chèque lire, 
aides financières pour accueils de loisirs, noël des enfants, mariage, 
permis, situations difficiles, naissance, rentrée scolaire, participation 
aux séjours vacances…). 
Le CNAS développe son réseau d'offres locales avec les entreprises 
implantées sur le territoire dans les domaines de la culture, du sport, 
des loisirs et du bien-être.  
 
La collectivité est représentée sur le plan régional et national par 
3 personnes référentes : un délégué élu, un délégué agent et un 
correspondant. 
Les délégués sont chargés de représenter le CNAS au sein de la 
collectivité et participent à la diffusion et à la transmission de 
l’information relative aux prestations du catalogue CNAS, en 
collaboration avec le correspondant. 
Le correspondant est un relais entre le CNAS et le personnel. 
Destinataire d’informations tout au long de l’année, il conseille ses 
collègues dans leurs démarches auprès du CNAS. 

 
 
 
 

 
 
En quelques chiffres : 
 
- Nombre d’agents bénéficiaires au 01/01/2019 : 168 actifs, 
7 retraités 
- Montant de l’adhésion de la collectivité en 2019 : 35 715,50 € 
- Total des prestations versées directement aux agents en 2019 : 
32 249 € dont 21 907 € d’aides directes (Noël des enfants, rentrée 
scolaire, séjours vacances enfants…) et total des avantages (assurance 
auto ou maison, locations de vacances, de véhicules, réductions 
diverses…) perçus par les agents : 6 702 €. 
 
Certaines prestations n’apparaissent pas dans ce bilan : écoute sociale, 
consultation juridique, achat de véhicule neuf ou d’occasion… 
 
 

 

 
 
 

Prévention 
 

La mise à jour du Document Unique est un dossier d’envergure mené 
par l’assistante de prévention. Cette mise à jour constitue un travail de 
fond et de relation permanente avec les différents services et 
établissements. Elle a concerné en premier lieu en 2019 l’ensemble 
des structures petite enfance (multi-accueils, micro-crèches, relais 
d’assistantes maternelles). 
Une participation active de l’assistante de prévention au sein du CHSCT 
a permis de mettre en place des fiches actions et des lettres de 
prévention sur des thèmes spécifiques, comme par exemple les 
différents acteurs de la prévention et leurs actions. 
La mise à disposition sous forme de prêt de matériel ergonomique 
dans le but de réduire les troubles musculo-squelettiques (souris 
verticale d’ordinateur, tapis de souris et de clavier…) a également été 
initiée. 
 

0 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 €

Aides (Noël, accueil de loisirs, naissance, mariage, stages bafa, déménagement…)

CESU

Plan Epargne Chèque Vacances

Coupons sport

Chèques Lire/Disques/Culture

Billetterie

Séjours

Avantages au quotidien

Prêts CNAS

CNAS : prestations et avantages versés en 2019
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La communication 
     1 

Agent 

 
 

 

Depuis sa restructuration en 2013, le service Communication, 
renforce son rôle de support aux différents pôles de la Communauté 
de Communes, tout en réalisant des actions de communication 
externe.  
 
Une stratégie de communication a été proposée et validée en Bureau 
du 15/10/2015 afin de mieux accompagner le projet communautaire 
2015/2020 autour des 5 enjeux pour le mandat. 
 
Il est garant de l’image de la CdC. Il traduit les politiques publiques 
portées par la collectivité et adapte les outils de communication aux 
cibles dans le but de rendre lisibles et compréhensibles les messages. 

 
Ses missions : 

- Concevoir et proposer des stratégies et plans de 

communication sur les projets et les chantiers communautaires 

- Coordonner la mise en œuvre des actions de communication 

- Donner de la cohérence à l’ensemble des messages émis par la 

collectivité 

- Produire les principaux outils de communication externe et 

interne (print, numérique, évènementiel…) 

- Gérer les relations avec la presse 
 
 

Actions de communication externe 
 
Numérique : animation numérique de 2 sites internet (ligne 
éditoriale, réactualisation ou élaboration de contenus, maintenance 
et suivi), interaction avec les habitants du territoire (formulaires en 
ligne, forum). 
 
Multimédia : réalisation de supports de communication (affiches, 
flyers, programmes, invitation, vidéo, photos…) et d’évènementiel 
interne ou externe. 
 
Presse : presse territoriale (journal communautaire annuel, lettres 
d’information trimestrielles, gestion des relations presse 
(communiqués de presse, dossiers de presse, développement des 
relations avec la presse et les médias). 
 
Partenaires/prestataires : brief/document créatif et gestion de la 
relation aux professionnels de la création (graphistes, agences, 
imprimeurs, distributeurs) : productions, délais, coûts, négociations. 

 

Presse territoriale : L’esprit Médoc Estuaire et Terres 
d’Estuaire 
 
Le numéro de la lettre d’information L’esprit Médoc Estuaire a été 
consacré au service de portage des repas à domicile. Le magazine 
Terres d’estuaire a complété l’actualité du territoire, les bilans et 
projets de la CdC.  
 

L’esprit Médoc Estuaire 
 
Ce support privilégie une mise en avant d’une compétence par 
numéro, qui constitue le dossier, et une 4ème page plus pratique et/ou 
d’actualité.  
Ce trimestriel se présente comme un livret A4 de 4 pages, diffusé à 
12 500 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres du territoire. En 
libre distribution dans les mairies, à la CdC, il est aussi téléchargeable 
avec les autres publications sur notre site internet. 
 

 

 

Terres d’estuaire 
 
Cette publication propose une vision politique, une photographie de 
la vie des communes, des bilans et des projets, pour mieux faire 
connaitre, comprendre et apprécier la collectivité et son 
fonctionnement tout en donnant une vision dynamique de la vie du 
territoire.  
Concernant sa présentation, le parti pris a été celui d’une modernité 
sobre, qui s’inscrit dans les tendances des magazines de collectivités 
territoriales, en seulement 16 pages d’actualité de la CdC.  
Publiée 1 fois par an après le vote du budget, elle est diffusée à 12 500 
exemplaires au domicile des habitants du territoire et peut 
également être consultée dans les mairies, à la CdC et en ligne.  
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Opérations de communication : organisation et 
création de supports de communication 
 
Une dizaine d’opérations de communication a été réalisée autour de 
services, d’évènementiel, d’actions de la collectivité, dont voici 
quelques exemples : 
 
Organisation de la cérémonie des vœux communautaires à Cussac 
Fort-Médoc pour les agents et élus communautaires, avec un 
évènement revisité et une nouvelle animation vidéo (11 janvier). 
 
Création d’une signalétique extérieure complète pour l’écosite 
Arsac. 
 

 

Information des changements d’horaires de 
collecte été 2019 

 

 

Campagne de communication pour la 
2ème édition de Festi’Familles, le festival de la 
petite enfance, enfance et jeunesse pour toutes 
les familles du territoire 

 
Promotion de la saison touristique : création ou actualisation des 
brochures touristiques et diffusion presse, professionnels, 
partenaires et grand public : 

 

 

Nouveau dépliant balades en Médoc Estuaire 
(8 000 exemplaires) 

 

Carte touristique itinéraires de découverte 
(5 000 exemplaires) 

 
 
 

Web 
 

Site touristique (margaux-tourisme.com) 
 

- Pilotage, maintenance et suivi du site et des réseaux sociaux 
Margaux tourisme (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Viméo) 

- Campagne de communication sur le territoire (professionnels, 
mairies, habitants) 

- Réactualisation des supports de communication de la collectivité 
en conséquence 

 
 

Bilan 
- 33 938 utilisateurs dont 14% d’anciens visiteurs 
- 43 697 sessions 
- 1,29 sessions par utilisateur 
- 83 076 pages vues 
- 1,90 pages/session 
- Durée moyenne des sessions 1,27 min. 
- Site alimenté par la base de données touristique régionale 

SIRTAQUI : 266 fiches 
 
Réseaux sociaux Margaux Tourisme  

- Facebook 1 626 fans (Châteaux, particuliers institutions, 
étranger)  

- Instagram 386 abonnés (Wine-tours, courtiers, châteaux, 
professionnels de la région)  

 
 

Site institutionnel (cc-medoc-estuaire.fr) 
 
Pour cette 10ème année du site institutionnel, 13 769 visiteurs 
(12 760 sur la période précédente) ont effectué 25 333 sessions 
(25 940 sur la période précédente). Ce qui correspond à 117 315 
pages vues (105 879 sur la période précédente), soit 3.89 pages vues 
pour chaque session (à peu près identique à la période précédente). 
 
22,46 % des visiteurs ne sont venus qu’une seule fois (57,2 % en 
2018/2019), 19,50 % des visiteurs 2 fois (20% en 2018/2019) et 
1,60 % plus de 8 fois (12% en 2018/2019) et 5,54% entre 9-14 fois. 
 
Les visites sur les supports tactiles (mobile et tablette) concernent 
1/3 des visites (30.6 %). Le site ne possède qu’une version mobile 
(technologie obsolète), au lieu d’une version responsive (détection 
automatique du type de support). 
 
Les recherches significatives dans les moteurs s’articulent autour du 
nom de la CdC et des communes. 
 
Le déréférencement du site sur Google a légèrement baissé 
paradoxalement le référencement sur Yahoo est en nette 
augmentation (+50%). Ce problème est très certainement lié à 
l’absence de version responsive (site adapté aux mobiles et tablettes) 
ou à l’arrêt de la version mobile. 
 
Les 5 rubriques les plus consultées sont l’agenda, l’accueil de loisirs, 
l’enfance/jeunesse, la CdC, la gestion des loisirs.  
 
Le site se positionne dans les premiers résultats de recherche des 
grands moteurs de recherche. Une recherche des termes « CC médoc 
estuaire » ou « communauté de communes médoc » dans Google 
renvoie le site dès les premières réponses.  
 
L’identité visuelle du site est devenue un peu confuse et peu adaptée 
aux visuels actuels. 
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La mutualisation 
     1 

Agent 

 
 

 

Contexte politique et enjeux 

 
Voulue par le législateur, la mutualisation de services entre la CdC et 
ses communes membres a fait l’objet d’un travail collectif impulsé par 
le Bureau et porté par le Vice-Président en charge de la mutualisation. 
Un schéma de mutualisation a ainsi été élaboré, approuvé lors du 
Conseil Communautaire du 4 décembre 2015. 
 
Ce schéma précise les enjeux de la mutualisation tels qu’ils sont 
perçus par les élus communautaires : 

- Conforter, créer, regrouper et revoir l’offre de services pour plus 
de qualité et de résultats en conservant la proximité ; 

- Conforter la solidarité intercommunale, en associant plus les 
communes ; 

- Pallier le désengagement de l’Etat ; 
- Professionnaliser les opérations complexes (gestion de projets, 

marchés publics, urbanisme, ingénierie, …) ; 
- Partager une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences (GPEC) pour anticiper les changements de 
demain afin d’accompagner les agents ; 

- Rationaliser la dépense publique quand cela est possible ; 
- Mettre en place une réelle évaluation de la politique 

intercommunale ; 
- Mettre en commun les meilleurs pratiques et expériences ; 
- Eviter les doublons Communes/CdC. 

 
Il se décline en propositions d’actions dont certaines sont aujourd’hui 
réalité. 

 

 

Etat d’avancement de la mutualisation 

 

Groupement de commandes voirie 
 
En 2015, la CdC et la plupart des communes ont convenu de passer 
un marché en commun, via un groupement de commandes, pour la 
réalisation de travaux de petit et gros entretiens des voiries 
communales et communautaires. 
Un groupement de commandes permet de négocier des prix plus 
avantageux, du fait des volumes en jeux, que ceux qui seraient 
obtenus si chaque collectivité agissait seule dans son coin. 
 
Le groupement de commandes voirie a été établi pour une durée de 
4 ans et une enveloppe maximale de 2.4 M€ 
 
Sur l’exercice 2019, la CdC et 4 de ses communes membres (Arsac, 
Cussac-Fort Médoc, Margaux-Cantenac et Macau) ont eu recours au 
groupement de commandes pour un montant de travaux global 
approchant les 500 000 €. 
 
Ce marché est arrivé à son terme à l’été 2019. 
 
 

Mutualisation du broyeur à végétaux 
 

 
 
La CdC a procédé à l’achat d’un broyeur de végétaux fin 2015. Les 
communes peuvent en disposer dans le cadre de la mutualisation par 
convention. 
 
Le prix de location a été fixé à 80 € par jour. 
 
En 2018, les communes suivantes ont fait usage de l’appareil : 

- Arsac sur 23 jours ; 
- Macau sur 1 jour ; 
- Margaux-Cantenac sur 5 jours. 
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Le développement économique 
     1 

Agent 

 
 

 

 
 

 

 

Un territoire attractif 
 
Située à la lisière de l’agglomération bordelaise, la CdC constitue un 
territoire de choix pour une entreprise cherchant à s’installer. Les 
contacts soutenus avec de nombreux prospects en attestent. 
Les élus l’ont bien compris et saisi l’enjeu d’une politique de 
développement économique adaptée. 
Cette dernière porte avant tout sur la mise à disposition de terrains 
sur des zones d’activités réparties sur le territoire. Elle a rencontré un 
succès certain puisque, à la fin de l’année 2019, il ne reste que de 
rares opportunités d’installations sur les sites de Ludon Médoc et de 
Lamarque. 
Dans le détail, l’engagement communautaire a concerné 4 sites. 
 
 

L’aménagement des zones 
 
 

ZA Terre de Pont à Arcins 
 
Cette zone située à l’entrée sud de la commune comprend 3 lots. 
2 lots avaient été cédés en 2017. Le dernier l’a été fin 2019 à une 
enseigne de la grande distribution. 
Le projet consiste en la réalisation d’un supermarché avec station-
service. Les aménagements finaux de la zone d’activités seront 
réalisés après la construction de celui-ci. 
 
 

ZA Aygue Nègre à Ludon Médoc 
 
Cette ZA est aménagée sous le régime de la ZAC (Zone 

d’Aménagement Concerté), ce qui octroie une souplesse à 

l’aménageur en termes de découpe des lots et donc de bonne 

adaptation aux besoins des prospects qui se manifestent. 

 

Les travaux d’aménagement de la deuxième partie de la ZAC ont enfin 

été engagés au cours de l’année. Le montant d’investissement est 

d’environ 300 000 euros. 7 lots d’une superficie comprise entre 1 000 

et 2 000 m² sont proposés. Se rajoute également un lot de 5 000 m². 

De nombreux prospects se sont manifestés. Les demandes ont été 
étudiées. Les cessions interviendront courant 2020. 
Les travaux de finition interviendront après la réalisation des 
bâtiments des nouvelles entreprises. 
 
 

Terrains à vocation économique du Cartillon à 
Lamarque 
 
Après la vente d’une parcelle pour la construction d’un pôle médical, 
une nouvelle cession a été opérée pour permettre l’implantation 
d’une pharmacie. 
Par ailleurs, les réflexions se sont poursuivies s’agissant de 
l’aménagement du reste de cet espace d’environ 2 ha, s’agissant en 
particulier du découpage des différents lots. Des prospects se sont 
manifestés, de nouvelles cessions sont prévues courant 2020. 
 
 

ZA Chagneau à Arsac 
 
Les dernières parcelles ont été cédées courant 2017. Il appartient 
désormais aux élus de se positionner sur une possible extension du 
site. 
 
 

L’animation économique 
 
Faute de personnel dédié à l’animation économique, les relations 
avec les partenaires se sont raréfiées et limitées à nos interlocuteurs 
de proximité : Communauté de Communes du Médoc, Parc naturel 
régional du Médoc. 
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Le territoire économique en bref…. 
 
Au 31 décembre 2019, sont recensés 2577 établissements se 
répartissant ainsi, selon le secteur d’activité (section NAF) :  

 
 
 

 

 
 

 

 

A-Agriculture, sylviculture et pêche 275 11%

C-Industrie manufacturière 127 5%

D-Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 29 1%

E-Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 6 0%

F-Construction 483 19%

G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 374 14%

H-Transports et entreposage 62 2%

I-Hébergement et restauration 126 5%

J-Information et communication 59 2%

K-Activités financières et d'assurance 79 3%

L-Activités immobilières 43 2%

M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques 221 9%

N-Activités de services administratifs et de soutien 139 5%

P-Enseignement 47 2%

Q-Santé humaine et action sociale 249 10%

R-Arts, spectacles et activités récréatives 79 3%

S-Autres activités de services 200 8%

Z-NA 1 0%

Ensemble 2599
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Le tourisme 
     1,8 

Agents (ETP) 

 
 

 

Aménagement 
 

Projet de création d’un Office de Tourisme 

Communautaire 
 

Le projet consiste en la réalisation d’un équipement touristique 
destiné à recevoir au moins 50 000 visiteurs par an, à Margaux-
Cantenac. A l’issue d’un concours de maîtrise d’œuvre sur « esquisse 
plus » lancé en 2018, quatre candidats ont été admis à concourir. La 
visite du site de l’opération avec les candidats a donné lieu à la 
publication des réponses à leurs questions, le 14 janvier, afin qu’ils 
puissent concevoir leurs offres et esquisses. Les prestations ont été 
reçues le 29 janvier et ont donné lieu à une analyse en vue de 
l’attribution du concours. Après s’être réuni le 18 octobre 2018 pour 
sélectionner les candidats, le jury s’est réuni une seconde fois le 
5 mars pour opérer le classement des quatre offres. Une fois le 
lauréat choisi, l’anonymat a été levé. C’est l’Atelier des Architectes 
Mazières qui s’est vu attribuer le concours et qui, après négociation 
du contrat, a travaillé sur les études d’avant-projet et le projet. 
Parallèlement, un cahier des charges pour une mission de conception 
et réalisation de l’espace scénographique du futur Office de Tourisme 
Communautaire a été élaboré et le marché publié le 4 novembre. 
 

 
 
 

Développement touristique 
 

Actualisation du site margaux-tourisme.com et de la 
base de données SIRTAQUI 
 

Le site regroupe l’offre touristique du 
territoire Médoc Estuaire : châteaux, 
hébergements, restaurants, activités, 
sites à visiter, à travers quatre rubriques 
thématiques : vignoble et gastronomie, 

nature et estuaire, patrimoine et culture, sports et loisirs. 
Les informations concernant les professionnels du tourisme 
(ouverture, horaires, tarifs, prestations, …) ainsi que l’agenda des 
événements ont été actualisés ainsi que l’ensemble de l’offre 
touristique du territoire intégrée à la base de données SIRTAQUI 
(Système d’Information Régional Touristique de l’AQUItaine).

 
 

Stratégie de commercialisation du futur Office de 
Tourisme Communautaire 
 
Une étudiante en Master 2 Aménagement et Gestion des 
Equipements Sites et Territoires touristiques a été accueillie au sein 
du service Tourisme pendant 5 mois pour mener une réflexion sur la 
commercialisation des produits et services touristiques du futur 
Office de Tourisme Communautaire. 
 
 
 

Promotion du tourisme 
 

Point Info Tourisme Médoc Estuaire 
 

 
 

Ouverture : du mercredi 1er mai au dimanche 30 septembre 2019, 
5 jours sur 7 en mai-juin-septembre, 7 jours sur 7 en juillet-août. 
 
Fréquentation : 16 844 entrées (+ 8 % par rapport à 2018) dont 14 % 
de visiteurs étrangers, 7 596 actes de renseignements (physiques, 
téléphone, e-mail) auprès d’une à plusieurs personnes. Près de 
173 000 visiteurs accueillis depuis son ouverture en juillet 2009. 
 
Soirée anniversaire : organisation d’une soirée pour célébrer les 
10 ans d’activité du Point Info Tourisme, le 2 juillet 2019. Projection 
d’un diaporama retraçant les actions mise en œuvre et les résultats 
obtenus, concert, cocktail dinatoire, et vernissage de l’exposition de 
la saison 2019. 
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Exposition photographique : « La vie de l’estuaire » réalisée par 

Vincent LHOMOND. Organisation d’un vernissage à l’occasion de la 

soirée anniversaire des 10 ans du Point Info Tourisme. 

Vente de produits et services : cartes postales des paysages du 

territoire, livre « Médoc Estuaire des vignes aux rivages », balades 

pédestres thématiques (changement du prix adulte : 7 € au lieu de 

6 €). 

 

Marque Accueil Vélo (proximité des itinéraires cyclables Canal des 

deux mers et Gironde à Vélo) : parc de stationnement vélo, kit de 

réparation, point électricité pour recharger les batteries des vélos à 

assistance électrique, eau potable et sanitaires, informations 

touristiques visibles de l’extérieur, documentation générale et 

spécifique, conseil aux touristes à vélo. 

 

Communication : rédaction et envoi d’e-mailings : clients balades 

pédestres, associations (randonnée, patrimoine, bien-être), Offices 

de Tourisme, professionnels du territoire, … ; envoi d’informations 

pour diffusion : Déclic, sortiesenmédoc.com, caruso33.net, … Guide 

du Routard : participation à l’actualisation du Guide du Routard 2020. 

France Bleu Gironde : interview sur les activités de loisirs sur la radio 

France Bleu Gironde le 2 août. 

 

 

Balades en Médoc Estuaire 
 
Balades pédestres, fluviales et en calèche, de mai à septembre. 
 

Balades en Médoc Estuaire  Nombre de participants 

Pédestres 174 

Fluviales 2 032 

Calèche 43 

TOTAL 2 249 

 

 
 

Documentation 
 
Carte touristique – Itinéraires de découverte : actualisation, édition 
à 5 000 exemplaires. 
Carte randonnées : actualisation, édition à 5 000 exemplaires. 
Topoguide Boucles des marais d’Arcins-Soussans : actualisation, 
édition à 2 000 exemplaires. 
Topoguide Boucle des châteaux de Margaux : actualisation, édition 
à 3 000 exemplaires. 
Topoguide Boucle des palombes : actualisation, édition à 3 000 
exemplaires. 
Topoguide Boucle des Pins : réédition à 4 000 exemplaires. 
Topoguide Ronde des Marais : réédition à 1 000 exemplaires. 
Brochure Balades en Médoc Estuaire 2019 : nouvelle conception 

graphique, édition à 8 000 exemplaires.

Participation à la bourse aux dépliants départementale : préparation 

des commandes de documentation des Offices de Tourisme de 

Gironde, tenue d’un stand et approvisionnement du Point Info 

Tourisme en documentation pour la saison.  

 

 
 

Relations extérieures 
 
Hébergeurs, châteaux, restaurateurs, sites touristiques : 
modifications et actualisations des données les concernant sur le site 
margaux-tourisme.com ; mise à disposition de la documentation 
touristique Médoc Estuaire (carte touristique, carte randonnée, 
topoguides randonnée, brochure Balades en Médoc Estuaire 2019), 
2 tournées de distribution de documentation. Mise à disposition de 
la vidéo « teaser » Margaux Tourisme pour la promotion du Relais de 
Margaux auprès d’agences de voyages nationales et internationales. 
 
Partenaires des Balades en Médoc Estuaire : conception et 
réalisation du programme estival, analyse et bilan de la saison. 
 
Mairies de Blaye et de Cussac Fort Médoc : participation à la 
commission locale UNESCO Verrou de l'Estuaire. 
 
Conseil des Vins du Médoc : actualisation des insertions (gratuites) 
pour le Point Info Tourisme et les Balades en Médoc Estuaire dans le 
guide touristique Médoc Destination vignobles 2020. 
 
Canal des 2 mers à vélo : renouvellement de l’insertion (gratuite) 
pour le Point Info Tourisme dans la carte touristique Royan – 
Bordeaux à Vélo. 
 
Union Touristique du Médoc – PNR Médoc/Tourisme (année de 
transition) : édition des topoguides de randonnée. 
 
Pays de la Haute Gironde : actualisation des informations relatives 
aux hébergements pèlerins sur le territoire Médoc Estuaire. 
 
Conseil Départemental de la Gironde : participation aux réunions de 
la sous-commission Itinérance terrestre non motorisée ; participation 
à l’élaboration du nouveau guide du tourisme fluvial en Gironde 2020. 
 
Gironde Tourisme : participation aux visites de classement des 
hébergements des châteaux Malescasse et Rosemont, participation à 
la visite de labellisation Vignobles & Découvertes de la Cave des 
2 Rives, participation à la commission de labellisation 
départementale Vignobles & Découvertes ; participation au comité 
technique Routes du vin de Bordeaux ; participation à l’élaboration 
de la brochure de randonnée Boucle du Fort Médoc ; signature de la 
convention d’adhésion au réseau SIRTAQUI (Système d’Information 
Régional Touristique de l’AQUItaine) ; participation à la journée du 
réseau des Offices de Tourisme de Gironde. 
 

Fédération de Randonnée Pédestre : réunion sur le projet de 

GR81 dit « de l’estuaire ».  

 

Fédération Départementale de Pêche : rencontre et information 

sur la pêche de loisir sur le territoire. 

 

Région Nouvelle-Aquitaine : participation au « MONA Tour » 
Gironde (Mission des Offices de tourisme Nouvelle-Aquitaine). 
 
 

Taxe de séjour 
 
Nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2019. Recouvrement de la 
taxe de séjour additionnelle pour le Département de la Gironde. 
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L’ingénierie 
     0.85 

Agent (ETP) 

 
 

 

 
 

 

 

L’équipe est composée de 1 agent administratif (0.15 ETP) et 
1 ingénieur (0.7 ETP). 
 
 

Pilotage des compétences Eau/Assainissement  
et Déchets/Environnement 
 
L’année 2019 a vu l’arrivée d’un nouveau collaborateur pour 
l’exercice de la compétence Assainissement Non Collectif et le départ 
du chef de service. Le recrutement d’un ingénieur s’est avéré 
nécessaire : 

- 1 Contrôleur Assainissement Non Collectif arrivé en mars 2019 
- 1 ingénieur Eau Assainissement arrivé en juillet 2019. 

Par ailleurs, les contrats de services et les DSP de l’eau et 
l’assainissement arrivant à leur terme, la CdC a lancé une procédure 
de Délégation de Service Public sur la totalité du territoire pour 
l’assainissement et les communes de Soussans, Margaux-Cantenac, 
Labarde, Macau, Arsac, Ludon Médoc et Le Pian Médoc pour l’eau. 
Avec l’accompagnement d’une assistance à maitrise d’ouvrage 
effectuée par le cabinet Gétudes, la définition des contrats, les mises 
en publicités, les auditions et les réunions de restitution ont mobilisé 
sensiblement l’ensemble du service sur l’ensemble de l’année.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dans le domaine des déchets, un point significatif : création et suivi 
de la Société Publique Locale TRIGIRONDE. 
En juin, six entités publiques ont créé TRIGIRONDE pour construire et 
exploiter un centre de tri qui pourra accueillir l’extension des 
consignes de tri dont l’échéance de mise en œuvre est fixée 
réglementairement à 2022 : le Smicotom (Nord-Médoc), la CdC 
Médoc Estuaire, la CdC Médullienne (Sud-Médoc), le Sictom (Sud-
Gironde), le Semoctom (Entre-deux-Mers) et le Smicval (Libournais et 
Haute-Gironde). Elles représentent 530 000 habitants, soit un tiers de 
la population girondine.  
 
 
 
 

 
 
 

En 2019, les services instructeurs ont reçu 273 avis sur des documents 
d’urbanisme selon la répartition suivante : 

 
 
 

Nombre de documents d’urbanisme ayant fait l’objet d’un avis 

 Certificat d'urbanisme 
(CU) 

Déclaration préalable 
(DP) 

Permis d'aménager 
(PA) 

Permis de construire 
(PC) 

Permis de démolir 
(PD) 

TOTAL 

ARCINS 0 0 0 0 0 0 
ARSAC 0 2 3 17 0 22 

CUSSAC FORT MEDOC 0 1 0 3 0 4 
LABARDE 0 1 1 9 0 11 

LAMARQUE 6 0 0 15 0 21 
LE PIAN MEDOC 6 3 2 45 0 56 

LUDON MEDOC 1 15 6 32 0 54 
MACAU 0 12 5 21 0 38 

MARGAUX-CANTENAC 0 1 2 20 0 23 
SOUSSANS 5 17 0 22 0 44 
TOTAL 18 52 19 184 0 273 
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L’accueil du site, sur les jours de présence de l’assistante, a 
comptabilisé les visites et appels téléphoniques suivants : 
 

 
 

 
 
Soit 1860 appels pour une moyenne de 10,3 appels par jour et 762 
visites soit 4,2 visites par jour, sans compter les appels sur les lignes 
directes (fixe et portable) des collaborateurs. 
 

 
 

 

 

Portage des projets 
 
ALSH de LUDON MEDOC 
Réalisation, réception des travaux, mise en service.  
Ce bâtiment a été construit de façon industrielle et assemblé sur 
place. La rapidité d’exécution a généré 18 réunions de chantier 
(préparation + mise en œuvre). D’une surface totale de 350m², il est 
composé d’une salle d’activités, d’un bureau, d’un cellier, d’une 
buanderie, d’une salle du personnel, stockage, préau, … réalisé aux 
normes de la RT2012, incluant les dispositifs de rafraichissement 
(climatisations). 
 
ALSH de MACAU 
Une quinzaine de réunions ont permis à la CdC de choisir un 
architecte, de définir un programme de travaux en vue d’une livraison 
d’équipement en 2020. 
 
Hôtel communautaire 
Suivi du chantier de l’agrandissement de l’Hôtel communautaire 
(24 réunions de travail). 
Ce chantier permettra de mettre à disposition des agents de la CdC 
des locaux en adéquation avec les besoins recensés. La surface 
supplémentaire créée avoisine les 530m². La livraison est prévue en 
juillet 2020. 
 

 
 
Office du tourisme 
En accompagnement du service Tourisme, 9 réunions ont eu lieu pour 
définir le projet de cet équipement. La désignation d’une équipe de 
maitrise d’œuvre pluri disciplinaire, en suivant une procédure 
adaptée au sens des marchés publics, a nécessité plusieurs 
rencontres de réflexion. La procédure retenue a conduit les candidats 
à produire des esquisses qui ont permis au jury d’apprécier la 
compréhension du programme par les candidats et retenir un Projet 
qui répond aux attentes de chacun. 
 
Aménagement ZA 
Les ZA AYGUE NEGRE, TERRE DE PONT et CARTILLON sont en cours de 
réalisation. Ces travaux ont nécessité 21 visites et 7 réunions pour 
accompagner les travaux et/ou perspectives d’aménagement. 
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Les travaux de voirie 
     0,2 

Agent (ETP) 

 
 

 

 

L’équipe allouée à la gestion et l’entretien de la voirie (par le biais de 
travaux d’investissement et de réparations) est composée de 
1 ingénieur (0.1 ETP) et 1 agent administratif (0.1 ETP). 
 
Les travaux réalisés par l’entreprise CMR, ont été commandés via un 
groupement de commandes composé de la CdC et de 8 communes : 
Arsac, Arcins, Cussac Fort Médoc, Labarde, Lamarque, Macau et 
Margaux-Cantenac. Le marché de maitrise d’œuvre, sur le même 
principe, est attribué au groupement Addexia Edanlo. Ces marchés 
ont démarré en 2015 et ont pris fin en 2019. 

 

 

Arsac 

Avenue Jean-Luc 
Vanderheyden  
(prolongement des 
travaux 2018) 

Reprise des déformations liées aux affaissements 

143 000 € 
Dérasements d’accotements 
Poutres de rive ponctuelles 
Reprises des entrées charretières 

Parking Pôle Technique 
Bordures à poser pour calibrer la voie à 5.5 m avec une finition en enrobés 
pour uniformiser la couche de roulement 

70 000 € 

Territoire Travaux ponctuels Reprise des affaissements de rive 10 000 € 

 

 

Parallèlement à ces travaux, il a été appliqué 10 Tonnes d’enrobé 

froid et 2 Tonnes de calcaire pour le bouchage des nids de poule 

en régie. 

 

Côté gestion, nette augmentation (+ 54.29 %) des permissions de 

voirie délivrées auprès des occupants du domaine public routier. 

ARCINS : 3 

ARSAC : 14 

CUSSAC FORT MEDOC : 4 

LABARDE : 1 

LAMARQUE : 2 

LE PIAN MEDOC : 19 

LUDON MEDOC : 2 

MACAU : 0 

MARGAUX-CANTENAC : 5 

SOUSSANS : 4 

 

 

Les travaux réalisés par les concessionnaires (Eau, Gaz, Electricité, 

Télécom) sont peu suivis par les donneurs d’ordre et il en résulte 

des affaissements de tranchées et des dégradations sur les voiries 

communautaires. De même, les démarches administratives 

préalables aux travaux sont mésestimées et conduisent à des 

réalisations non autorisées. 

 

Afin de clarifier les limites d’intervention entre les communes et 

la CdC sur les interventions des concessionnaires et notamment 

ceux de l’eau et l’assainissement, le Pôle Technique a produit une 

note explicative à l’attention des mairies. 
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Le système d’information 
     1 

Agent 

 
 

 
Moyens 
 
 
 
Le système d’information s’articule autour de trois axes : 
Informatique, Téléphonie, et Reprographie. 
 
Informatique et infrastructure :  
Le parc informatique évolue en fonction des besoins des agents. 
Son fonctionnement repose sur plusieurs structures hébergées dans 
les bâtiments communautaires.  
ARSAC bourg : 2 serveurs physiques qui hébergent 7 serveurs virtuels 
ARSAC monteils : 1 serveur de fichiers 
MARGAUX-CANTENAC : 1 serveur physique qui héberge 2 serveurs 
virtuels  
 
Téléphonie :  
Hôtel communautaire : 1 standard téléphonique (PABX) et 
25 terminaux. 
Parc Pôle Technique : 10 postes enregistrés sur 1 standard virtualisé 
Police : 1 standard téléphonique (PABX) qui dessert 2 postes 
téléphoniques 
 
Reprographie : 
Hôtel communautaire : 3 photocopieurs 
Pôle Technique : 1 photocopieur 
Police : 1 photocopieur 
 
Les activités du service sont destinées à assurer la maintenance et 

le renouvellement d’un parc conséquent : 

Site 
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Hôtel 

Communautaire 
9 25 1 27 3 

Police 3 7 1 2 1 

Pôle Technique 1 10 1 9 2 

Crèches  7  1 4 

Point Info  1  1 1 

ALSH/APS  22   5 

Total 13 72 3 40 16 

 

Actions 
 

Interventions réseaux : 

Les interventions réseaux consistent à maintenir la continuité de 

service de nos 3 parcs informatiques et d’assurer les liaisons entre 

les sites distants et les serveurs localisés. 

Les activités de la CdC sont présentes sur la totalité du territoire 

et les accès à distance sont nombreux. 

 

Logiciels : 

Les logiciels sont déployés et/ou mis à niveau en interne ou en 

collaboration avec les éditeurs. 

 

Incidents opérateurs : 

La garantie de la stabilité du fonctionnement passe par un bon 

suivi de déclaration des incidents soit au niveau : 

- Téléphonique : maintien du service des 3 parcs et de la 

totalité des sites distants 

- Lien téléphonique : si le lien physique est en panne 

- Matériels : rechange des équipements en cours de garantie.  

 

Prestataires : 

La relation avec les prestataires consiste à suivre le contrat de 

maintenance, étudier des propositions, s’assurer du respect de 

leur engagement. 

 

Matériels : 

Cette partie englobe tout ce qui concerne le déploiement des 

nouveaux équipements neufs ou le changement des équipements 

défectueux, assurer leur intégration dans notre réseau. 

- Déploiement de nouveaux liens téléphoniques 

- Dépôt et récupération des matériels auprès de nos 

fournisseurs. 

- Déploiement de nouveaux matériels 

- Déménagement de nos équipement et liens 
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Les bâtiments 
     3.2 

Agents (ETP) 

 
 

 
L’équipe du service Maintenance allouée à l’entretien des 
bâtiments est composée de 1 ingénieur (0.2 ETP), 2 agents 
techniques (2 ETP), 1 agent administratif (0.75 ETP). 
 
Entretien des équipements suivants :  

- Hôtel communautaire 
- Bureaux Pôle Technique 
- Quai de transfert / Local déchetterie d’Arsac 
- CSR 
- Micro-crèche Picoti 
- Micro-crèche les Milous 
- Crèche A Petits Pas 
- Crèche Petits Bouchons 
- RAM de Cussac Fort Médoc 
- RAM du Pian Médoc 
- RAM de Ludon Médoc 
- Point Info Tourisme 
- ALSH l’Escale 
- ALSH de Ludon Médoc 
- Local Archives 
- Poste de Police 

 
Entretien des espaces verts : 

- ZA CHAGNEAU 
- ZA AYGUE NEGRE 
- ZA LOMBARDON 
- ZA DU LUGET 
- Port de Lamarque (propreté urbaine) 

 
Entretien et nettoyage des 6 véhicules de flotte. 
 
Entretien voirie (bouchages nids de poule, gestion ponctuelle des 
écoulements des eaux) 
 
Ces activités s’ajoutent à celles décrites ci-après. 
 
 

Interventions d’entretien programmées  
 
Les installations communautaires sont vérifiées par périodicité en 
fonction de la criticité des équipements visés.  
 

 
Maintenance et entretien : 

Interventions déclenchées par le service Maintenance 

Désignation Fréquence 

Climatisations SEMESTRIELLE 

Entretien des systèmes de 
climatisations 

ANNUELLE 

Entretien des chaudières gaz ANNUELLE 

Entretien des centrales de traitement 
d’air et caissons d’extracteurs d’air 

ANNUELLE 

Entretien des réseaux d’extraction 
d’air et hottes 

ANNUELLE 

Entretien des appareils électroménagers ANNUELLE 

Entretien des bacs dégraisseurs ANNUELLE 

Entretien des DEIV + Dératisation + 
Désinsectisation 

ANNUELLE + TRIMESTREL + 
ANNUELLE 

Entretien des jeux extérieurs SEMESTRIELLE 

Entretien des toits terrasses SEMESTRIELLE 

Entretien des adoucisseurs d’eau SEMESTRIELLE 

Entretien des alarmes ANNUELLE 

Entretien des paratonnerres ANNUELLE 

 
Contrôles réglementaires : 

Interventions déclenchées par le service Maintenance 

Contrôle Site 

Electriques 

Petits Bouchons 

A Petits Pas 

Les Milous 

Picoti 

CSR Arsac 

Local vidéo Pian Médoc 

Hôtel communautaire 

Point Info 

Police 

Quai de transfert 

Bureaux  Pôle Technique 

Local Archives Ludon Médoc 

RAM Cussac 

Local Syndical 

Installations thermiques 
et de gaz combustible 

Petits Bouchons 

A Petits Pas 

Les Milous 

L’Escale 

Aires de jeux extérieurs 

Petits Bouchons 

A Petits Pas 

Les Milous 

Picoti 

Dispositifs de prévention 
des incendies 

Petits Bouchons 

A Petits Pas 

Les Milous 

Picoti 

CSR Arsac 

Hôtel communautaire 

L’Escale 

Point Info 

Police 

Quai de transfert 

Bureau Pôle Technique 

Local Archives Ludon Médoc 

RAM Cussac 
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Interventions de dépannage en régie 
 

Bilan des interventions 
(hors suivi des contrats des bâtiments, entretien des espaces verts (zones d'activités, port de Lamarque) 

Pôle Service Bâtiment ou site concerné  Nb d'interventions recensées* 

Aménagement 
développement 

Tourisme Point Info Tourisme  26 

Service au public 

Enfance 

Micro-crèche Les Milous 28 

Micro-crèche Picoti 34 

Crèche Petits Bouchons 54 

Crèche A Petits Pas 68 

RAM Le Pian 16 

RAM Arsac 8 

RAM Cussac 2 

Jeunesse 

ALSH Arcins 1 

ALSH Arsac 7 

ALSH L’ESCALE Le Pian Médoc 23 

ALSH Ludon Médoc 15 

ALSH Macau 6 

ALSH Soussans 1 

Police 
intercommuale 

 
Poste de Police 10 

CSR Arsac 3 

Pôle technique 

 Bureaux 20 

Environnement/Déchets 

Déchèterie Arsac 8 

Déchèterie CussacFort Médoc 3 

Quai de transfert 9 

Administration 
Générale 

 Hôtel 
communautaire/Bungalows 

68 

TOTAL 410 

* le nombre d'interventions effectuées ne recense pas le nombre de tâches effectuées par intervention 
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ENVIRONNEMENT/EAU/ASSAINISSEMENT 
Agir pour un développement durable du territoire 

Cette rubrique est traitée dans des documents spécifiques 
conformément à la réglementation en vigueur (art. L2224-5, 
D2224-1 du CGCT). 
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CADRE DE VIE 

Vivre le territoire au quotidien 
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Les services au public 
  168 

Agents 

 
 

 

En décembre 2019, ce Pôle se compose de 168 agents (dont 13 agents 

en position d’inactivité) : 103 animateurs, 36 agents de la petite 

enfance, 2 agents au portage des repas, 15 directeurs 

d’établissements et 7 adjoints, 1 coordinateur enfance-jeunesse, 

1 coordinatrice petite enfance, 1 assistante de direction/chef du 

service portage des repas, 1 référent administratif et financier et 

1 directrice de pôle. 

Les structures sont réparties sur l’ensemble du territoire selon la 

cartographie suivante : 
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Petite Enfance : Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 

Public : enfants de moins de 3 ans, familles, assistantes maternelles 
 
 

L’offre d’accueil individuel sur le territoire 
 

Les RAM sont itinérants et couvrent ainsi l’ensemble du territoire 
avec, soit des locaux dédiés, soit des locaux mutualisés suivant les 
communes pour organiser les temps d’animation. C’est le cas à Ludon 
Médoc où le local est partagé avec la halte-garderie et à Margaux 
avec l’APS.  
En 2019, ont eu lieu différents évènements : déménagement du 
Relais de Macau en juillet pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation (accueil des AM sur Arsac et organisation 1 fois par 
trimestre d’un atelier Motricité, uniquement pour les professionnels 
de cette commune et 1 vendredi sur 3 animation dans la salle annexe 
de la Mairie de Macau. Le local du Pian a également été réhabilité en 
partie et réaménagé avec du mobilier neuf et mieux adapté. Il est 
dorénavant mutualisé depuis la rentrée 2019 avec l’accueil de loisirs 
(en raison d’une hausse importante des effectifs en périscolaire). 
 

Les locaux dédiés Les locaux mutualisés 

Arsac Ludon Médoc avec la crèche 

Cussac Fort Médoc Margaux avec l’APS 

Macau (en travaux) Le Pian Médoc avec l’ALSH 

 

Personnel : 2 Educatrices de Jeunes Enfants ont été présentes sur 
toute l’année.  
 

Les RAM, au nombre de 2, interviennent sur les communes 
suivantes : 

- RAM du Pian : Le Pian Médoc, Margaux-Cantenac, Labarde, 
Ludon Médoc, Soussans 

- RAM de Cussac : Arcins, Cussac Fort Médoc, Lamarque, Macau, 
Arsac 

 

Au total : 240 assistants maternels, pour 784 agréments sur les 
10 communes de la CdC (Décembre 2019) 
 
10 MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles) sont recensées sur le 
territoire. Communes concernées : Arsac, Macau, Le Pian Médoc, 
Ludon Médoc, Lamarque et Margaux-Cantenac. Elles sont composées 
de 21 professionnelles et 86 agréments. Ces données sont non 
exhaustives car elles dépendent des informations que souhaitent 
nous communiquer certaines assistantes maternelles. 
 
 

Les activités et missions des RAM 
 

Différentes activités ont pu être proposées : 
 

- L’information aux familles et aux assistantes maternelles : les 
familles et assistantes maternelles sont reçus individuellement 
sur rendez-vous sur différents sites (des rendez-vous sont 
régulièrement proposés après 17h30 selon la demande).  

- Les animations : bibliothèque, motricité, centre équestre, 
jardinage, musique et ateliers d’éveil en matinée sur les différents 
sites (peinture, pâte à sel, collage, gommettes, jeux sensoriels) … 

- Les évènements festifs : 1 spectacle de début d’année, fête de la 
musique avec le multi-accueil du Pian, 1 sortie au Jardin 
Grenadine, 1 sortie pique-nique. 

- Le travail en réseau : de nombreux échanges, temps de 
rencontres et conférences ont lieu chaque année avec différents 
partenaires : la PMI, la CAF, la MSA, et des rencontres entre 
professionnels de la Gironde. 

 

 

Bilan de l’activité globale des RAM 
 

Synthèse globale de l’activité 
RAM de 
Cussac 

RAM du 
Pian 

Les animations 

Séances d’éveil 75 79 

AM* présentes sur les séances d’éveil  184  

Enfants présents sur les séances d’éveil  468  

Séances InterRam 28 

AM présentes sur les séances InterRam 122 

Enfants présents sur les séances InterRam 339 

AM* présentes à la fête de la nouvelle année 14 10 

Enfants présents à la fête de la nouvelle année 42 21 

AM* différentes fréquentant la structure 47 45 

Les contacts 

Contacts téléphoniques, SMS, courriels reçus 3073 
 

Contacts téléphoniques, SMS, courriels envoyés 4062 

Familles reçues par les RAM 32 20 

AM* reçus par les RAM 4 13 

* Assistantes maternelles  

 

 
 
 

Petite Enfance : Les multi-accueils et micro-crèches 
 
Public : enfants de moins de 3 ans 
 
 

L’accueil des enfants  
 
163 enfants ont été accueillis sur les micro-crèches et multi-accueils 
de la CdC en 2019. 
Les établissements ont été ouverts toute l’année à l’exception 
d’1 semaine aux vacances de février ou printemps selon les 
structures, 1 journée en juillet pour la journée pédagogique, 
3 semaines l’été et 1 semaine lors des vacances de Noël. 
 
 

 
 

7 réunions réseau CAF 
(information juridique 

avec un juriste)

1 réunion pré agrément 
(MDSI Castelnau) et 2 

réunions inter 
institutionnelles 

(PMI/CAF/GRETA, Ipéria)

11 rencontres réseau 
RAM (Petites Portes du 

Médoc)

2 séances de spectacle à 
Ludon Médoc (de Francis 

Passicos)

6 séances au poney club 
de Paloumey à Ludon 

Médoc

11 séances d'éveil 
musical avec Rémy 

Dumora

5 réunions de GT pour le 
Festi Familles

6 réunions de proximité 
avec la coordonnatrice 

Petite Enfance

8 réunions service Petite 
enfance (responsable de 
Pôle, coordonnatrice PE, 

EAJE, RAM)



CADRE DE VIE - Vivre le territoire au quotidien 

33 

 

 

 

 
 

 
 

 Places agréées 
Enfants 

accueillis 

Enfants 
accueillis 

sous le seuil 
de pauvreté 

Enfants 
accueillis 

bénéficiaires 
de l’AEEH 

Taux 
d’occupation* 

Montant total des 
recettes  

(PSU CAF-MSA- 
Participation familles) 

Prix de revient  
(dépenses 

totales/heures 
de présence) 

A Petits Pas 30  54 11 2 80,82 % 298 150,71 € 11 € 

Petits Bouchons 
20 accueil régulier / 

10 accueil occasionnel 
67 16 2 69,44 % 200 637,66 € 13,30 € 

Picoti 9  21 5 0 71,55 % 83 233,55€ 10,31 € 

Les Milous 10  21 1 0 69,68 % 88 713,64€ 12,37 € 

TOTAL 79  163 33 4 72,87 % 670 735,56 € 11,77 € 

* Taux d’occupation = nombre d’heures de présence / capacité d’accueil (plages horaires x nombre de place agréées x nombre de jours d’ouverture) 
 
 

 
 

 
 

 
 

Le personnel 
 
Direction : fin 2019, 3 directrices (1 éducatrice de jeunes enfants, 
1 infirmière puéricultrice et 1 infirmière) et 4 adjointes (4 éducatrices 
de jeunes enfants). 
 
Equipe éducative : fin 2019, 26 agents « actifs » petite enfance, 
diplômés d’un CAP Petite enfance ou auxiliaires de puériculture dont 
8 agents en CDD.  
 
Equipe technique : 3 cuisiniers dont 1 agent en CDD. 
 

 
 
Afin d’assurer les remplacements liés aux absences imprévues, 
2 agents parmi l’équipe éducative exercent des missions de 
« volants ». Des recrutements extérieurs ponctuels ont également 
été rendus nécessaires. 
 
2 apprenties ont été accueillies sur les multi-accueils (dans le cadre 
de la préparation de leur CAP Petite enfance). Des stagiaires se 
destinant aux métiers de la Petite enfance ont également été 
présentes tout au long de l’année. 
 

17%

31%

2%

50%

Répartition du coût d'une place en crèche 2019

Participations
familles

CAF

MSA

Reste à charge CDC
(D-R)

114477 114088

110545
113794 115008

125372
127955

125138
128007

132176
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125000
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2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nombre d’heures de présences et facturées
au sein des EAJE de 2015 à 2019

Heures de
présence

Heures facturées
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Les activités et animations des établissements 
 

Travaux de réflexion menés par les équipes 
 

En concertation avec les équipes et les directrices des Eaje, il a été 

décidé de travailler avec une nouvelle psychologue. Son approche et 

ses interventions correspondent davantage aux besoins de l’équipe 

(présence et se saisir de temps d’observation sur le groupe 

d’enfants). Elle intervient ponctuellement auprès des 4 équipes de la 

Petite enfance (3 à 4 séances par établissement). A partir des ateliers 

« bébés danseurs » proposés aux enfants, elle guide les équipes dans 

leurs pratiques et approches envers les enfants. Elle aiguille et 

soutient les équipes face à certaines difficultés rencontrées en 

étayant la réflexion des professionnelles notamment autour de la 

structuration des journées d'accueil... 
 

Différents temps de réunions ont eu lieu au sein des établissements : 

réunions de direction (directrice et adjointes), réunions de sections, 

réunions d’équipes mensuelles, une journée pédagogique. Ces 

moments permettent entre autre d’échanger autour du projet 

pédagogique et de l’accueil et prise en charge de l’enfant.  
 

Le travail autour de l’équilibre alimentaire initié par le multi-accueil 

des Petits Bouchons en 2017 s’est poursuivi sur l’ensemble des 

structures en 2018. Sur l’année 2019, les pratiques et connaissances 

ont été mis à jour et ont intégré le quotidien des 4 Eaje. 
 

Poursuite du partenariat et échange entre les différentes structures 

Petite Enfance : organisation de réunions mensuelles, mises en place 

de projets communs comme le jumelage.  
Poursuite du projet jumelage entre Petits Bouchons et Les Milous au 

dernier semestre. Cette correspondance a pour objectifs de partager, 

découvrir et échanger (envoi d’une enveloppe tous les mois une ou 

plusieurs surprises (photos, dessins, prêt d'un CD ou livre...). Ce projet 

a permis un rapprochement et des échanges entre professionnelles 

mais surtout des moments de plaisir et partage pour les enfants sous 

forme d’atelier, fêtes, spectacle… Enfin poursuite du jumelage entre 

Picoti et Petits Pas. Bien que l’idée de départ soit l’échange et la 

valorisation des pratiques entre professionnelles, les objectifs 

globaux concernent aussi les enfants et les parents. Des ateliers 

lecture ont été menés au sein de la structure partenaire par une 

professionnelle mais aussi des envois de boîtes ludiques surprise, des 

sorties communes, afin d’investir la participation des parents et de 

permettre aux enfants une ouverture supplémentaire sur l’extérieur 

et la prise de plaisir dans leur éveil à la curiosité. Pour l’année 2019-

2020, les équipes ont retravaillé le projet afin qu'il convienne à tous. 

Les séances commenceront seulement en 2020 le temps que tout se 

coordonne. 

Durant l'année, les équipes ont échangé du matériel moteur et 

pédagogique (jouets, livres, vélos, déguisements, …) entre les 4 

structures petite enfance et les RAM. 

 

Actions menées auprès des familles et des enfants 
 

Conseil de crèche : Les 26 juin 2019 (deuxième conseil de l’année 
2018/2019) et 3 décembre 2019 (pour l’année 2019/2020 avec les 
nouveaux parents représentants). Cette instance rassemble le Vice-
Président en charge de la Petite Enfance/Jeunesse, les parents 
représentants, la cheffe de pôle, la Coordonnatrice Petite Enfance et 
les Directrices des EAJE (2 micro-crèches et 2 multi-accueils) Ces deux 
conseils ont eu lieu à la CdC Médoc Estuaire à Arsac. Ce fut l’occasion 
de présenter le fonctionnement général des structures petite enfance 
de la CdC et leurs projets. Puis les parents représentants ont pu faire 
remonter leurs questions et remarques.  

Réunion de rentrée et entretiens individuels : les familles sont 
reçues individuellement avant chaque admission, puis à leur 
demande en cas de besoin. Une réunion de rentrée a également eu 
lieu dans chaque structure en présence du médecin référent. 
 
Passerelles : des passerelles avec certaines écoles maternelles ont 
été organisées par l’ensemble des 4 établissements. Les structures 
recensent ainsi les enfants en fonction de leur commune d’habitation 
et organisent avec les écoles maternelles concernées une 
« passerelle » permettant aux enfants de se retrouver dans leur futur 
environnement scolaire accompagnés de personnel de la Petite 
Enfance. Cette année ce sont 27 enfants qui ont découvert leur future 
école située soit à Arsac, Cantenac, Ludon Médoc et Le Pian Médoc. 
Des passerelles ont été mises en place avec les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergements (ALSH) : la CdC a souhaité harmoniser les pratiques sur 
les passerelles, et à les ouvrir à tous les ALSH. Tout au long du mois 
du juillet, des passerelles pour les enfants qui partent à l’école en 
septembre se sont déroulées sur les communes de Macau, Ludon 
Médoc et du Pian Médoc. Ce sont 20 enfants qui ont eu l’occasion de 
découvrir leur futur ALSH sur une matinée (visite des locaux, un 
temps d’activité et prise de repas) accompagnés par les 
professionnelles. Un bilan commun a été réalisé à la fin avec le retour 
de tous les professionnels concernés dans le but de s'améliorer 
l’année suivante. 
 
Temps forts et intervenants :  

- La micro-crèche « Les Milous » : Sur la période de janvier à juillet 
le thème abordé était « les animaux dans leur milieu naturel, où 
vis-tu ? » Les enfants ont pu à travers les activités découvrir les 
animaux de la ferme, les animaux de la banquise, les animaux 
d’Afrique, les animaux marins… La mascotte Moumousse 
(peluche et réelle) : la tortue a suivi les enfants dans chacune des 
découvertes. Sur la rentrée 2019/2020, l’équipe a choisi le thème 
suivant « Le voyage de Kirikou et Pucca aux pays des éléphants, à 
la découverte de l’Afrique et de l’Asie. ».  Deux nouvelles 
mascottes sont apparues : Kirikou et Pucca. L’équipe a également 
organisé des sorties en partenariat avec la bibliothèque 
implantée sur la commune. Sur 8 sorties prévues à la bibliothèque 
associative 6 ont pu se réaliser avec la participation de 6 parents. 
Un roulement est mis en place afin qu’un maximum d’enfants 
puissent y prendre part. Tout au long de l’année, différents 
intervenants extérieurs ont contribué au travail des équipes 
auprès des enfants : musicien, plasticienne et illustratrice…. En fin 
d’année scolaire, l’équipe de la micro crèche a proposé un temps 
festif afin de la terminer ensemble et dire au revoir aux enfants 
partant à l’école maternelle. Sur cette année 2019, l’équipe a 
convié les familles à participer à des ateliers avec intervenants 
extérieurs, à des ateliers sur site, participer à des sorties ou fêtes. 
L’objectif étant d’accès le travail autour de la parentalité, créer 
des temps de rencontre avec l’enfant et sa famille dans des lieux 
et des temps définis. Ainsi, les parents ont pu prendre 
connaissance des projets de l’équipe, rompre l’isolement en 
échangeant avec les professionnelles et les autres parents… 

 
- La micro-crèche de Cantenac « Picoti » : Pour cette année 2019, 

l’équipe a voyagé en faisant « le tour du monde des animaux avec 
Justin ». Sur la nouvelle rentrée scolaire de Septembre 2019 un 
nouveau thème a été choisi : « pop découvre les couleurs ». Le 
projet de partenariat avec la bibliothèque de Cantenac se 
poursuit : 5 sorties organisées avec 6 parents accompagnateurs 
en 2019. Quelques sorties ont été proposées aux familles : Une 
sortie à « la ferme pédagogique » des aubiers à Bordeaux Lac fin 
Avril, une sortie au parc « Majolan » en lien avec les couleurs de 
l’automne mi-novembre. Une fête de fin d’année était organisée 
mi-juillet avec la participation de 11 enfants. Sur la période des 
fêtes de Noël, l’équipe a confectionné un spectacle sons et 
lumières pour les enfants et leurs parents. Le spectacle s’intitule 
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« Un voyage haut en couleurs » Ce projet a nécessité un très 
grand investissement des agents et beaucoup de travail 
d’organisation autour de la mise en scène. Ce sont 9 enfants 
accompagnés d’un adulte qui ont pu le visualiser ainsi que la 
coordonnatrice Petite Enfance et Cheffe de Pôle. Tout au long de 
l’année, différents intervenants extérieurs ont contribué au 
travail des équipes auprès des enfants : musicien et illustratrice 
 

- Le multi-accueil « A Petits Pas » : Le fil conducteur pour l’année 
2018-2019 était « les habitats du monde » et pour l’année 2019-
2020, « à l’aventure ! ». En ce qui concerne les activités dans le 
quotidien, l’année a été rythmée par différentes activités 
spécifiques au quotidien mais aussi de façon plus ponctuelles : 
mise en place hebdomadaire d’un espace sensoriel, Filou 
(mascotte) a continué tout au long de l’année à voyager le week-
end chez les familles (cahier de souvenir), prêt de livres à la 
maison selon une feuille d’inscription pour les familles 
intéressées, poursuite du « troc livres », ateliers culinaires avec la 
cuisinière et réalisation d’un livret de recettes de cuisine, 
parution de la gazette n°1 « Que se passe-t-il à Petits pas ? ». Tout 
au long de l’année, les parents ont été mobilisés à plusieurs 
reprises : participation des familles avec les intervenants 
extérieurs (plasticienne, musicien et ateliers lecture), 
organisation d'une sortie de fin d’année au potager de la ferme 
de St Henry, à Gujan Mestras, (20 familles ont participé avec leur 
enfant), organisation d'une fête de fin d’année au sein de la 
structure (un des parents d’un enfant du multi-accueil est 
également venu faire un atelier musique avec sa guitare, une 
vingtaine de familles ont pu participer). Les enfants du multi-
accueil ont pu profiter des services municipaux de la commune 
du Pian Médoc avec l'accès à la bibliothèque, au DOJO et depuis 
novembre 2019, à la nouvelle médiathèque. Ces équipements 
sont situés proches de la structure. 

 
- Le multi-accueil « Les Petits Bouchons » : 2 thèmes ont été choisis 

pour la section des petits sur 2019 : les émotions puis à partir de 
septembre l’aventure du monde marin. Les référentes de cette 
section ont travaillé sur une adaptation sans séparation sur une 
période d’1 semaine permettant d’instaurer un réel climat de 
confiance pour tous. Cela a rencontré un succès pour tous 
permettant un accueil serein des plus petits et un lien de 
confiance s’est rapidement installé entre l’équipe et les familles.  
De janvier à juillet 2019, en collaboration avec l’accueil 
occasionnel, les référentes de la section des « moyens-grands » 
poursuivent le travail sur le thème des Arts déjà entamé depuis 
septembre 2018. Beaucoup d’activités ont été réalisées en lien 
avec les Arts en s’inspirant des tableaux de grands maitres. 
L’équipe a clos l’année en proposant une sortie sur inscription au 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Une partie de l’équipe a 
accompagné en tram enfants et parents pour un atelier sur 
inscription au musée des beaux-arts. Quelle aventure ! Les 
professionnelles de l’accueil occasionnel et de la section des 
moyens/grands poursuivent leur travail en commun sur le thème 
de l’Aventure (thème national de la semaine de la petite enfance) 
et la découverte des héros des tous petits à travers les livres : 
organisation de journées à thèmes chaque mois, ateliers 
sensoriels, transformation de la crèche en camping sur une 
journée. Et en décembre, L’Aventure du Père Noël est venue 
terminer l’année. L’équipe a également abordé les arts culinaires 
en réalisant régulièrement des ateliers en collaboration avec le 
cuisinier ainsi que les arts du spectacle par la danse, les parcours 
moteurs…Tout au long de l'année, l’équipe organise des fêtes 
dont carnaval, la chasse aux œufs… L’équipe a clos l’année 
scolaire par une fête de la structure en proposant des ateliers 
résumant cette année sur les Arts : parcours moteurs, les arts du 
cirque grâce à une association, fabrication de smoothies, peinture 
sur toile, comptines et histoires chantées. Nous avons partagé le 

pique-nique avec les parents avant de dire au revoir aux enfants 
qui partaient à l’école. 
En 2019, plusieurs projets ont vu le jour : chaque parent peut 
abonner son enfant à École des Loisirs, proposition régulière de 
temps « livres » à l’ensemble des enfants fréquentant la 
structure, mon livre de la maison (inviter les enfants, chacun leur 
tour, à emmener à la structure pour une semaine un livre (ou 
plus) de la maison), goûter littéraire... 
Tout au long de l’année, différents intervenants extérieurs ont 
contribué au travail des équipes auprès des enfants : musicienne, 
plasticienne et illustratrice. 
 

Dans le cadre du plan de formation du service petite enfance, 
l’intégralité des équipes des micro-crèches et de l’un des multi-
accueil ont suivi la formation PRAP 2S (Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique dans le secteur Sanitaire et Social) sur 2 jours au 
mois de Novembre et Décembre au sein des Eaje. Cette formation 
sera également proposée à l’équipe du multi-accueil du Pian et aux 
directrices du Relais en 2020 avec la participation de la 
coordonnatrice Petite Enfance et l’assistante de prévention de la 
collectivité. 
 
Des stagiaires, se destinant aux métiers de la Petite Enfance, sont 
accueillis au sein de nos structures. Nous recevons des stagiaires, 
élèves en CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, en seconde 
ASSP (Accompagnement Soins Service à la Personne), en 
reconversion professionnelle… Chaque stagiaire reçoit un « livret 
d'accueil du stagiaire ». Nous accueillons également des apprenti(e)s 
en alternance en CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance au sein 
de 2 Eaje. Dans le cadre du suivi, les maîtres d’apprentissage 
(directrices) ont des échanges réguliers avec le CFA. 

 
Le médecin référent des 4 Eaje de la collectivité est urgentiste au 
cabinet médical de Margaux-Cantenac. Elle a pour fonction un rôle 
préventif et un suivi médical des enfants dans le cadre de l’accueil en 
EAJE. Suite à la modification du règlement de fonctionnement des 
structures, elle effectue la visite d’admission uniquement pour les 
enfants de moins de 6 mois et les enfants porteurs de handicap ou 
ayant une maladie chronique. Elle est joignable par téléphone ou mail 
lors de situation d’urgence, oriente les professionnelles pour les 
conduites à tenir et met en place avec les directrices les protocoles 
en cas d’urgence. Courant Septembre, elle a participé aux réunions 
de rentrée organisées sur chaque Eaje. Ainsi elle a présenté son rôle 
au sein de la structure et rappelé certains points du règlement de 
fonctionnement concernant l’hyperthermie, les maladies 
contagieuses, les évictions. En 2019, 47 parents (sur l’ensemble des 4 
structure) ont participé à cette rencontre. 
 
 

Petite Enfance : Zoom sur la couverture des besoins 
 
Satisfaction des familles suite à leur demande d’inscription en EAJE 

 2019 2018 2017 2016 

Nb de demandes présentées 
en commission d’attribution 

110 100 87 71 

Nb de places accordées dans 
nos 4 EAJE 

36 40 37 44 

% satisfaction 33% 40% 42,5% 62% 

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

+11% +15% +22,5% / 
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Couverture des besoins en 2019 

Nom territoire 
Enfants -3 ans 
d'allocataires 

CAF 

Enfants -3 ans 
d'allocataires 

MSA 

Places 
d'accueil en 

collectif 

Places 
d'accueil en 
familial (SAF 

et MACF) 

Places chez 
les AM actifs 
employés par 

les parents 

Places AM de 
MAM 

(et double 
agrément 

dom) 

Places chez 
les AM actifs 
employés par 

les parents 
corrigé 

Taux de 
couverture 

Médoc Estuaire 1 022 73 79 0 776 56 698 71% 

Gironde 47 279 1 681 7 811 1 793 29 004 2 114 24 677 72% 

Hors métropole 22 279 1 364 2 691 294 16 664 1 171 14 144 72% 

Taux de couverture : rapport entre le nombre de places d’accueil en collectif/familial et en individuel et le nombre d’enfants de moins de 3 ans.  

 
 

Enfance/Jeunesse : Les Accueils Collectifs de Mineurs 
 
 

Une continuité de service et des projets innovants 
 

La CdC se dote d’un Projet Educatif Intercommunal (PEI) 
 
Le 25 juin 2019, le PEI est validé en Conseil Communautaire. Après 
plus de 2 ans de travail des différents acteurs éducatifs du territoire, 
l’EPCI entérine pour 4 années sa politique éducative complémentaire 
à l’école pour les 3-17 ans.  
 
Pour rappel, ce projet a comme objectifs principaux de : 

- Redéfinir les priorités et principes éducatifs intercommunaux afin 
de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain en faveur des 
publics 3/17 ans et leurs familles,  

- Inscrire le PEI dans le projet global de la CdC, 
- Fédérer les élus communautaires autour de ce projet, de même 

que les services, 
- Identifier la CdC comme « acteur majeur » de l’offre de loisirs 

éducative péri/extrascolaire sur le territoire, 
- Donner du sens aux actions éducatives mises en place en faveur 

des publics mineurs et leurs familles. 
 
Maintenant validé, le PEI doit rentrer dans sa phase de mise en œuvre 
afin de nourrir les projets pédagogiques des ALSH et les équipes 
d’animation. 
 
Ce document de 41 pages présente la synthèse des réflexions menées 
par les différents acteurs qui ont participé à la démarche. Il s’agit à la 
fois d’un outil au service du pilotage de la politique éducative 
intercommunale et d’un support à la mobilisation du plus grand 
nombre autour des questions éducatives 
Ce document s’organise autour de différentes parties : 

-  Un coup d’œil sur le territoire : le diagnostic territorial 
- Les grands principes pour la mise en œuvre du PEI 
- Les orientations éducatives 
- Les conditions de réussite 
- Les moyens mobilisés 
- Des actions concrètes 

 
 

Un projet transversal communautaire : le Festi’familles 
 
Le 22 juin s’est déroulée la 2ème édition du Festi’Familles regroupant 
tous les personnels de la Petite enfance jusqu’aux Actions Jeunes. 
Coordonné cette année par une directrice d’un EAJE à la tête d’un 
groupe de travail composé de professionnels du Pôle, cette édition 
s’est une nouvelle fois déroulée sur la commune d’Arsac, siège de la 
CdC. 
 

 
 
Le beau temps et le public étaient au rendez-vous. Des conférences à 
destination des familles, des spectacles ainsi que des ateliers divers 
et variés ont agrémenté cette demi-journée. Une belle action 
transversale permettant de rapprocher les secteurs professionnels 
qui œuvrent au quotidien sur notre territoire et qui ne se rencontre 
pas forcément. 
Cette action rencontrant un réel succès, elle dépasse maintenant les 
frontières du territoire et attire aussi les partenaires institutionnels. 
 
 

Des projets transversaux localisés : Les passerelles 
EAJE > ALSH 
 
Pour mieux appréhender le futur des tous petits accueillis au sein de 
nos EAJE, il a été organisé entre certains ALSH et les EAJE de temps 
de passerelles en faveur des enfants et leurs familles qui rentreront 
en septembre à l’école maternelle (voir ci-dessus dans la partie petite 
enfance). 
 
 

Un projet de territoire ambitieux : « Dehors » 
 
Le 24 mai, l’ensemble des équipes de direction des ACM, certains 
animateurs, le Vice-Président M. FEDIEU et la Direction du pôle ont 
été invités au festival « Echappées Belles » par l’Etablissement Public 
de Coopération Culturelle Carré-Colonnes conventionné scène 
Nationale 
Cette invitation avait pour objectif d’immerger nos équipes 
d’animation dans les arts et la culture, les mettre en lien avec les 
autres acteurs du projet du « dehors » à venir et ainsi lancer ce dit 
projet. 
 
Ce projet culturel médocain et pluri-institutionnel puisque l’on y 
retrouve des enseignants et des bibliothécaires a comme ambition 
d’amener la culture sur nos territoires ruraux.  
Les principales actions verront le jour en 2020 mais d’ores et déjà les 
enfants accueillis au sein de nos ALSH ont pu rencontrer en 
septembre, la compagnie artistique « la petite fabrique » en 
résidence aux Colonnes à Blanquefort. En novembre, les animateurs 
« référents » du projet ont pu commencer leur parcours de formation 
dispensé par l’association « les Araignées Philosophes ». 
 
 

Une itinérance chez les « Actions Jeunes » 
 
Nouveauté cette année dans le fonctionnement des Actions Jeunes, 
« l’ITINERANCE » est organisée sur le territoire afin de permettre à 
plus de jeunes d’avoir accès à ce service. Ramassage collectif, un seul 
site d’accueil, un turn-over des communes accueillant ces jeunes 
résument rapidement cette réflexion d’égalité d’accès. 
Il semblerait qu’au vu des premiers bilans le succès soit au rendez-
vous puisque les familles sont satisfaites et les effectifs des jeunes en 
augmentation. 
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Un projet de service en faveur d’une pérennisation des 
équipes enfance-jeunesse 
 
Cet été, les élus communautaires ont validé la stagiairisation d’une 
dizaine d’animateurs pour renforcer les équipes d’animation 
communautaires. Cette décision hautement symbolique a été 
accompagnée par le travail du service enfance-jeunesse sur le 
premier semestre 2019 soutenu par le service des Ressources 
Humaines et la Direction Générale. 
Ainsi, tous les animateurs contractuels demandant à être stagiairisés 
(34 agents) ont été évalués en amont d’un passage en jury par un 
binôme de directeurs ou du coordonnateur sur 3 thèmes : 

- Elaboration d’un écrit présentant un projet d’animation 

- Evaluation d’une séance d’animation 

- Evaluation de compétences concernant la vie quotidienne 

Ce travail a été très bénéfique tant pour les agents que pour le 
fonctionnement du service. En effet, cela a permis de valoriser des 
actions et projets, de mettre en avant la valeur professionnelle de 
chacun. Ce fut également un bon moyen pour identifier les points 
d’amélioration sur lesquels l’agent doit être accompagné et formé. 
Ces évaluations se sont révélées être un excellent outil pour 
accompagner professionnellement les agents et optimiser leurs 
compétences. C’est pour cela que ce dispositif sera élargi en 2020 aux 
animateurs titulaires.  
 
 

La création d’un deuxième ALSH périscolaire au 
Pian Médoc 
 
Pour répondre à l’augmentation des effectifs d’enfants sur le temps 
périscolaire sur certaines communes dont celle du Pian Médoc et 
respecter la réglementation des ACM, un directeur périscolaire a été 
recruté par la CdC en septembre 2019. 
Ainsi la commune du Pian peut compter sur 2 sites périscolaires 
totalement autonomes. 
 
 

Des projets immobiliers : Les ALSH de Ludon Médoc et 
de Macau 
 
Notre territoire, par son fort pouvoir d’attraction, doit faire face pour 
répondre à une augmentation de la population à un challenge aussi 
immobilier. Ainsi, durant l’année 2019, 2 projets d’ALSH 
« élémentaires » ont été menés sur 2 communes péri-urbaines. 
L’aménagement au sein des nouveaux locaux de Ludon Médoca pu 
avoir lieu dès juin. Les travaux de Macau débuteront en 2020.  
 
 

La poursuite des parcours de formation 
 
Le BAFA/BAFD mais aussi le BP JEPS sans oublier le PSC1 ou le 
Surveillant de baignade ont été poursuivis et finalisés cette année. Il 
s’agit d’un effort réel de l’EPCI de de poursuivre dans cette voie, 
comme le prouve la décision d’envoyer 3 agents en formation BP JEPS 
en 2020.  
 
 

Une dynamique volontaire et poursuivie des équipes 
d’animation à donner du sens à leurs actions et à 
travailler en mode projet. 
 

Une volonté de développer des actions innovantes 

 
Des camps, des stages ont ainsi pu voir le jour en faveur des enfants 
et jeunes accueillis au sein de nos établissements. 

Evolution des séjours organisés au sein des ALSH 3-11 ans depuis 2015 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Nb 
d’enfants 

16 24 108 96 83 

Nb de 
jours 

3 3 14 18 j 20 j 

Lieux CdC 
La 

Teste 

CdC 
Andernos 

Montalivet 
Bombannes 

CdC, 
Montalivet 

Commensacq 
Bombannes 
Andernos 

CdC, Landes, 
Bombannes, 

Bayas, 
Arcachon 

ACM 
concernés 

ALSH 
Ludon 

ALSH 
Ludon 

ALSH Macau 
ALSH Le Pian 
ALSH Arsac 
ALSH Ludon 

ALSH Macau 
ALSH Le Pian 
ALSH Arsac 

ALSH Soussans 
ALSH Ludon 

ALSH Macau 
ALSH Le Pian 

ALSH Soussans 
ALSH Cussac 

Actions jeunes 

 

Des rencontres régulières direction du pôle/équipes de 
direction des ACM 
 
Ces rencontres ont permis d’aborder des thèmes aussi variés que les 
réflexions éducatives/pédagogiques, l’organisation administrative, 
les affaires courantes, la gestion des ressources humaines… et 
permettant aussi d’accompagner les prises de fonction de nouveaux 
collaborateurs.  
Ateliers méthodo, réunions hebdomadaires, Groupe de travail, 
Accompagnement sur le terrain des équipes de direction par le 
coordonnateur enfance… ont été des exemples de rencontres entre 
la direction du Pôle et les équipes des ACM-jeunesse. 
 
 

Le maintien de la journée pédagogique  

 
Ce maintien a permis de préparer la nouvelle année scolaire 
2019/2020.  
 

 

Des projets d’établissement en faveur des familles et 
des enfants 
 

ACM Arsac 

Lancement du projet « du dehors » en lien avec la bibliothèque 

d’Arsac. Spectacle de danse en juin en partenariat avec l’association 

FOKESABOUGE. Projet d’animation autour des musiques et des 

danses du monde. Création d’une œuvre collective pour le château 

d’Arsac. Sensibilisation des maternels à l’équilibre alimentaire de 

manière ludique. Une semaine code de la route avec sortie vélo et 

parcours en trottinettes. Une semaine autour des jeux vidéo avec la 

Xbox/Wii grâce à Loc Sport. Cet été un gros projet autour de la faune 

et la flore marine nous a conduit à l’Aquarium de la Rochelle et au zoo 

de la Teste. Une dizaine de sortie plages. Un projet autour de la 

gestion des émotions avec initiation yoga, création d’un coussin de la 

colère. Nous avons fait venir plusieurs fois le Crazy fun parc pour le 

laser game, ou fun archery. Initiation golf grâce au Lacoste Ladies 

open. Projet choral avec Golpe Musique. Initiation roller avec 

l’association roller d’Arsac. Intervention de l’Atelier Victoria M pour 

Halloween avec la réalisation de pixel art en 3D. Création de stop 

motion. Sortie Cap Science et Youpi Parc. Chorégraphie step. Création 

des décors de Noël grandeur nature avec la venue du père noël. 

 

ACM Cussac Fort Médoc, Lamarque 

Pendant les petites et grandes vacances, nous avons mis en place des 
semaines à thèmes comme « Harry Potter », « voyage dans le 
temps », « les animaux célestes », « le Far West », « les arts » ….  
Mise en place de plusieurs sorties et intervenants issus du territoire 
local comme Lab’bio d’Amandine, Crazy fun parc, fort de Cussac, 
l’association Jeux me fait la malle… 



CADRE DE VIE - Vivre le territoire au quotidien 

38 

Un mini camp au fort de Cussac Fort Médoc (3jours/2nuits 15 enfants) 
(visite de l’Ile Nouvelle et l’Ile de Patiras) a été réalisé durant l’été.  
Des sorties vélo, bibliothèque, des veillées sans nuitée, des grands 
jeux ont ponctué nos vacances. 
Une mise en place de temps « famille » à chaque fin de vacances 
(auberge espagnole, rencontre autour de jeux., spectacle de magie) a 
permis de rencontrer régulièrement les familles.  
Sur les temps périscolaires, nous avons mis en place des temps de 
rencontre avec les familles (réunion de présentation de l’équipe). 
Des activités autour des périodes de saison ont été mises en place 
(déco de noël pour les arbres de la commune de Lamarque, 
décoration de la cantine de Cussac en fonction des fruits de saison) 
 

ACM Le Pian Médoc 

Projet sur l’expression corporelle, écriture avec l’association 

« comme un déclic ». Projet dehors avec les Carrés Colonnes, les 

bibliothèques et les ALSH de la CdC. Projet environnement, 

partenariat avec un agent CdC (prévention) sortie au musée 

d’histoire naturelle, et d’une réserve. Réalisation de papier, 

observation des oiseaux, jeu de tri…. 

Initiation golf Ladies open. Rencontre sportive avec les ALSH de 

Blanquefort. Mise en place de grand jeux tous les deux mois sur 

différentes thématiques. Projet passerelle avec les crèches et 

l’ALSH durant l’été. Projet jardin cet été avec la plantation de 

plante et légumes. Découverte des gouts en lien avec le projet 

jardin. Réalisation d’une fresque géante en pixel (la tour Eiffel). 

Projet art avec l’école élémentaire 

 

ACM Ludon Médoc 

Nouveauté avec préparation de pôles d’activités mis en place avec 

le concours des enfants. 

Les nouveaux espaces élémentaires ont permis une palette de 

proposition plus large que les éditions précédentes, la mise en 

place du « qui fait quoi » a également permis à l’équipe de mieux 

maitriser les demandes. 

L’accueil périscolaire est devenu un lieu où chaque enfant trouve 

sa place soit en groupe soit accompagné par un animateur, soit de 

manière individuel. 

Des pôles d’activités tels que l’aménagement des nouveaux locaux 

ont permis aux enfants d’adhérer à un projet sur le long terme.  

Cette organisation a permis la mise en place de projets : 

-customisation de l’espace 

-jardinage 

-jeux collectifs  

-ateliers du petit peintre… 

Les enfants ont également participé à l’embellissement de la 

commune de Ludon par le biais d’un atelier confection 

(aménagement du parc municipal par le biais de fleur crépon). 

D’autres partenariats se sont créés notamment avec le milieu 

associatif sur des manifestations tels que le carnaval ou l’école de 

Ludon avec qui la fête des enfants a été organisée en fin d’année.  

Accueil de Loisirs :  

Thème général pour cette année : « les arts ». Pour cette édition, 

l’équipe s’est attachée, en concertation constante avec les 

enfants, à développer la notion d’art sous toute ses formes : 

- art culinaire : des ateliers ont été proposés aux enfants avec des 

thèmes précis en fonction des saisons. Chez les maternelles l’idée 

était de faire connaitre les différentes saisons, l’environnement 

proche ainsi que le plaisir de confectionner ensemble et de 

partager. Ces ateliers rencontrent beaucoup de succès et sont 

souvent l’occasion de partager des moments d’échanges avec les 

parents. 

-art du petit peintre  

-art martiaux ludiques en partenariat avec l’association lette de 

Ludon et l’association capoeira de Bordeaux 

-art de « la main verte » atelier jardinage 

-art musical et danse (chorégraphie pour spectacle clôture 

vacances estivales). 

Au-delà de ces projets arts, les enfants de l’ALSH de Ludon ont 

participé au projet du dehors, Festi’familles et 

partenariat/échange avec d’autres ALSH de la collectivité. 

 

ACM Macau 

Travail sur différents projets tout au long de l’année tels que  : le 

cirque, les enfants du monde, les émotions, les animaux, les 

sciences, l’espace, la musique, le sport, rallye photo…  

Ces projets ont été valorisés par l’intervention de prestataires tels 

que : la ferme pédagogique itinérante « roule ma poule », la 

compagnie ABAC’ART, l’intervenante Lab’bio d’Amandine, 

l’intervenante trampo kids, l’intervenant tennis et l’intervenant 

judo. 

Lancement de 2 projets sur l’année 2019-2020 : le projet interco 

du grand livre du dehors en partenariat avec les araignées 

philosophes et Carré Colonne, ainsi qu’un projet théâtre qui aura 

pour finalité un spectacle devant les familles en juillet 2020. 

Un mini séjour organisé à « Mexico » dans les Landes pour 

16 enfants de 9-11 ans avec pour activités : défis mexicains, 

course d’orientation, kart à pédales, sarbacanes et piscine… 

Un élevage de coccinelles avec un suivi de l’évolution fait 

quotidiennement par les enfants. 

2 veillées avec nuitée proposées : 

- Une pour les élémentaires sur le thème de l’astronomie  

- Une pour les maternelles avec une auberge espagnole 

partagée avec les parents 

Plusieurs sorties dans l’année :  

Jump Arena, la Coccinelle, plusieurs sorties plages, randonnée en 

vélo et pédestre, Cable park, Crazy fun park (quad et laser game), 

zoo de Pessac, Cap sciences, poney club, animation à 

l’environnement à la gravière de Paloumey avec la fédération de 

pêche, minigolf, accrobranches, cinéma, parc floral de Bordeaux, 

jardin botanique… 

Plusieurs grands jeux tels que : des olympiades, Macau’s got 

talent, le grand jeu d’Olaf, the voice, le grand jeu des émotions, 

escape game : le savant fou. 

Plusieurs ateliers ludiques ont été proposés : activités manuelles, 

activités culinaires, activités sportives, activités scientifiques, 

activités théâtre… 

Un gros travail sur le thème de Harry Potter a énormément plu : 

Bienvenue à Poudlard avec ses différents cours : de sortilèges, 

d’astronomie, de soins aux créatures magiques, de 

métamorphose, de défense contre les forces du mal, de 

divination, d’arithmancie, de vol, de botanique, de potions et 

étude des moldus. Le tout sous forme d’activités théâtre, 

manuelles, scientifiques, culinaires, sportives, jeux d’impro… Pour 

terminer avec un grand jeu sur le Quidditch. 

Mise en place de passerelle avec les crèches début Juillet et une 

passerelle avec les futurs CP sur l’été. 
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ACM Soussans, Arcins 

Pendant les vacances de Toussaint et de Noël, nous avons mis en 

place des semaines à thème :  

- Les robots en folie qui s’est conclu par une visite à Cap 

Sciences : l’exposition des robots  

- Vivre ensemble : à travers des jeux, des activités, des règles de 

vie… 

- Nous avons visité le château de Vayres pour Halloween  

- Projet sur l’équilibre alimentaire et l’hygiène 

- Projet jardin : réalisation et création d’un potager de A à Z 

- Projet du dehors  

Sur les temps périscolaires, nous avons privilégié les thèmes en 

fonction des saisons mais aussi en fonction des projets d’enfants.  

Mise en place également d’ateliers sportifs où les enfants ont pu 

découvrir différents sports collectifs.  

Sensibilisation à l’environnement et l’écologie : projet en lien avec 

l’école de Soussans, plusieurs ateliers ont été créés autour de ce 

thème. 

 

MS Margaux-Cantenac, Labarde  

Projets d’animation autour de l’environnement, de 

l’apprentissage de la citoyenneté sur le multi site, sensibilisation 

des enfants au respect et à la protection de leurs lieux de vie ; 

plusieurs ateliers de découverte et de créations ludiques ont été 

mis en place : ateliers culinaires autour des fruits et légumes avec 

création d’un livret de recettes, création, décoration et entretien 

de jardinières avec du matériel recyclé (pneus, bottes en 

caoutchouc), créations diverses de land art, hôtel à insectes. 

Confection de panneaux et planches en bois sur la citoyenneté, 

respect de l’environnement, respect des autres, accrochés sur le 

site de Margaux. 

 

 

L’accueil des enfants 
 

Public : enfants de 3 à 12 ans 
 

 
 

 
Les variations sur 2016 et 2017 et 2018 et 2019 sont liées au changement de classification des 

mercredis (évolution de la règlementation des rythmes scolaires et de la CAF)

On constate en 2019 une hausse de la fréquentation des 

structures, particulièrement marquée sur l’accueil périscolaire du 

soir et les mercredis. Le nombre d’enfants accueillis sur les 

vacances scolaires est également en légère augmentation en 

2019. 

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’ensemble des communes 

est repassé à la semaine de 4 jours. Par conséquent, l’accueil des 

enfants est organisé le mercredi sur les 6 ALSH (à la journée ou à 

la demi-journée). Il était comptabilisé dans les heures 

extrascolaires en 2018 puis en heures périscolaires à partir de 

2019 (ce qui explique cette hausse significative sur 2019). 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Soit un reste à charge en fonctionnement de 1 467 392 € pour la 

CdC (hors recettes du Contrat Enfance Jeunesse), pour les activités 

ALSH et APS. 

671 694 702

665

846
950

1007 1021

611 629 655

686

370 367 379 397

0

200

400

600

800

1000

1200

2017 2016 2018 2019M
o

ye
n

n
e 

d
es

 e
n

fa
n

ts
 a

cc
u

ei
lli

s

Evolution de la fréquentation des ACM de 2016 à 2019

APS matin

APS soir

Mercredis

Vacances scolaires

266949

609213590105

303888

695523

318744

182176
230879

345420

189578
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nombre d’heures  de présence 
périscolaires et extrascolaires de 2015 à 2018

Heures
périscolaires

Heures
extrascolaires

39%

7%

1%

53%

Répartition du coût d'une place en ALSH 2019

Participations familles

CAF

MSA

Reste à charge CDC

20%

24%

2%

54%

Répartition du coût d'une place en APS en 2019

Participations familles

CAF

MSA

Reste à charge CDC

1 300 506 €

1 442 611 €

Total des dépenses en fonctionnement 2019
= 2 743 117 €

ALSH APS

€795 897 

€30 027 

€449 799 

Répartition des recettes ALSH-APS 2019
= 1 275 723 €

Participations familles MSA CAF PSO
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Enfance/Jeunesse : Les Actions jeunes 
 
Public : jeunes de 11 à 17 ans 
 

L’accueil et les activités 
 
Les Actions Jeunes ont fonctionné sous deux formes en 2019 : 
 
Les passerelles pour les 12/17 ans sont devenues itinérantes avec un 
ramassage en bus sur les ACM du territoire et un lieu d’ancrage 
différents chaque semaine. Ils ont pu découvrir toutes les communes 
et leurs infrastructures du territoire.  
Les passerelles ont fonctionné sur les périodes des vacances d’hiver, 
d’été et Toussaint. 
Tout au long de l’année, les jeunes ont pu découvrir des pratiques 
artistiques (tels que l’art de rue, visite des musées de mer et 
marine...), de bricolage (ateliers jardin, création de caisse à savon…). 
Ils ont été sensibilisés au vivre ensemble par le biais de grands jeux, 
activités sportives, veillées thématiques, ateliers culinaires. Ils ont 
abordé l’acceptation de soi, le bien-être (par des ateliers de yoga, de 
stretching…) 
 
Les séjours :  

- Un séjour vélo où les jeunes ont traversé le territoire en vélo 
(Départ : Ludon Médoc / Arrivée : Cussac Fort Médoc). Tout au 
long du séjour, ils ont pu découvrir les communes et leur 
patrimoine (lavoir, fort de Cussac…). Chaque soir, le groupe posait 
leurs tentes sur un ACM. Ils étaient autonomes sur la gestion de 
leur quotidien (achat du repas et conception...) 

- Un séjour à Arcachon avec comme objectifs la découverte de la 
faune et la flore ainsi qu’une sensibilisation à l’écologie. Activités 
proposées : visite de l’aquarium, catamaran, dune du Pyla, parc 
ornithologique du Teich… 

 

Pour conclure, l’équipe d’animation a eu pour objectif 

d’accompagner le jeune, notamment le pré-ado (public 

prédominant sur nos actions), dans l’acceptation et la découverte 

de son corps et son psychisme en pleine période de changement 

durant l’adolescence, tout cela en diversifiant les activités. 

 

 

 

 

 
Nb de jours 

en 2019 

Nb de 
jeunes 

accueillis 
en 2019 

Moyenne de 
jeunes 

accueillis par 
jour en 2019 

Tarif par jour et 
par jeune 

appliqué à la 
famille 

Passerelles 39 156 24 
Grille tarifaire ALSH 

(QF) 

Séjours 
8 

Vélo : 5 
Arcachon : 3 

32 
16 jeunes 
par séjour 

16 
Grille tarifaire 

séjours 
12-17 ans (QF) 

 

 

Dépenses de fonctionnement 
2019 

(consolidées, charges de 
personnel incluses) 

Recettes CAF-Département-Familles 
(hors reste à charge CdC et recettes 

CEJ) 

Actions 
jeunes 

65 378,87 € 19 209,75 € 

Soit un reste à charge CdC de 46 169,12 € (hors recettes CEJ) 
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Le portage des repas 
    2,5 

Agents (ETP) 

 
 

 

 

Le succès d’un service proche des habitants 
 
Le service Portage des repas, repris par la CdC depuis le 

5 septembre 2011, permet d’assurer un repas 7 jours sur 7 aux 

personnes inscrites au service et habitant sur le territoire de la CdC.  

Les livraisons ont lieu sur toutes les communes du territoire. 

 

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…). Pour la nouvelle année, un ballotin de chocolat est 

offert par la CdC à chaque bénéficiaire. 

 

 
 

2 livreurs avec 2 véhicules effectuent chaque matin, du lundi au 

vendredi, la livraison des repas du midi et livrent le vendredi après-

midi les repas commandés pour le samedi et le dimanche. 
 

2 tournées : 

- Livreur 1 : Le Pian Médoc, Ludon Médoc, Macau, Arsac 

- Livreur 2 : Labarde, Margaux-Cantenac, Soussans, Arcins, 

Lamarque, Cussac Fort Médoc 
 

 
 

19 486 repas ont été livrés en 2019, soit 131 606 repas livrés depuis 

2011. 
 

 
 

 

 
Soit une moyenne de 70 personnes inscrites en 2019, réparties sur 

toutes les communes du territoire. 

 

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. 

 

C’est un service de proximité, le livreur peut, selon la demande, aider 

à : 

- Rentrer la poubelle 

- Ranger les barquettes de repas dans le frigo 

- Aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres 
- Poster le courrier… 

 

Les assistantes sociales des différents hôpitaux, cliniques, maison de 

repos de la région (de Bordeaux à Lesparre) prennent directement 

contact avec le service pour demander des renseignements ou 

inscrire des patients sortants de leur établissement.  

 

Le prix du repas est fixé à 7,50 € depuis le 1er novembre 2017. 

Dépenses : 153 987, 34 €, principaux postes : charges de personnel 

(40%) et achat des repas auprès de la cuisine centrale Alium (50%). 

Recettes : 145 757,75 €. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1925

11467
14134

16359 15870 16974 16800 18591 19486

R e p a s  l i v r é s  /  a n n é e

10
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7

2 2
7

3
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La Sécurité  
 
La Police Intercommunale, composée de 12 agents, dont 2 Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et 1 assistante, est en charge 
d’assurer la sécurité de tous sur le territoire de la CdC. 
 
Elle opère à la fois une surveillance de terrain, qui se matérialise par 
de nombreuses patrouilles et une présence renforcée lors des 
manifestations, mais aussi l’exploitation et la gestion du système de 
vidéosurveillance. 
Elle effectue la formation en milieu scolaire des enfants sur le thème 
de la prévention routière. 
Elle intervient également en matière de contrôle urbanisme, gestion 
des conflits de voisinages, police verte, contrôle des dépôts 
sauvages… 
Autant de missions qu’elle remplit dans le souci permanent de 
travailler en partenariat avec les services de la Gendarmerie 
Nationale. 
 
Cette année, la Police Intercommunale, associée à la Gendarmerie 
Nationale, a opéré deux contrôles des éclairages de deux roues au 
collège Panchon à Arsac. Le premier contrôle portait sur le relevé des 
anomalies à ces éclairages et le second a permis de vérifier si les 
éclairages étaient réglementaires. Ces opérations ont démontré leur 
utilité car aucun dysfonctionnement n’a été relevé au second 
contrôle. 
 
Elle a organisé, en collaboration avec le responsable Sécurité de la 
société de transport en commun TransGironde, une opération de 
contrôle dans les bus à la sortie du collège Panchon. Cette opération 
avait pour but de sensibiliser les adolescents sur le port de la ceinture 
de sécurité dans les transports en commun. 
 
La Police verte trouve tout son sens sur notre territoire, en effet, trop 
de dépôts sauvages sont constatés (50 dépôts pour cette année). Afin 
d’apporter une réponse à ce fléau, ce service est en cours de 
restructuration. Il est prévu de la composer de 4 agents qui seront 
chargés d’assurer des missions ponctuelles de surveillance aux 
endroits concernés.  

 
 
 
 
 
La Police Intercommunale a assuré 76 missions dans le cadre de la 
police de l’urbanisme. Elle a assuré 214 missions de contrôle de la 
police route. Elle est intervenue sur 44 problèmes de nuisances ou 
bruits de voisinage. 14 mises en fourrière ont été assurées par ce 
service, en général pour des véhicules en stationnement abusif de 
plus de 7 jours. La Police Intercommunale est intervenue sur 
11 différents de voisinage. Lors de ces patrouilles, elle a permis 
d’assurer 96 assistances à personne pour des motifs divers et variés. 
Elle a constaté 64 dégradations de biens publics ou privés. 
 
Afin d’assurer la sécurité, 32 manifestations/festivités ont été 
encadrées par la Police Intercommunale. Au cours de ces 
surveillances générales (au nombre de 768), 45 618 km ont été 
effectués sur l’ensemble du territoire de la CdC 
 
Soucieux d’être professionnel, ce service participe à des formations 
qui portent aussi bien sur le maniement des armes (Pistolet à 
Impulsion Electrique) que sur les nouveaux textes réglementaires et 
législatifs. 
 
 

 
 
En quelques chiffres… 
 
 - 215 opérations « tranquillité vacances » 
 - 403 attestations de première éducation à la route décernées 
 - 116 contraventions dressées 
 - 485 mains courantes (faits marquants) 
 - 162 rapports d’intervention 
 - 540 demandes d’intervention enregistrées 
 - 16 réquisitions vidéo par la Gendarmerie 
 - 244 actions de surveillance des périmètres scolaires 
 - 82 vacations funéraires 
 - 156 captures d’animaux par la SACPA 
 - 46 personnes suivies dans le cadre du plan social contre l’isolement 
 
 
 
 

 
 
 

 


