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Introduction 

 

L’Assemblée Plénière lors de ses CINQ réunions a examiné cent sept rapports. 

Le Bureau de la Communauté de Communes quant à lui s’est réuni quinze fois. 
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I - Accessibilité 

 

Le cabinet ACF de Rouen, retenu comme prestataire pour réaliser le diagnostic pour l’accessibilité à la 
voirie et aux espaces publics ainsi que pour les établissements recevant du public, a effectué sa mission, 
avec un retard dû à des problèmes internes dans l’entreprise. 

Le diagnostic et les propositions d’aménagement ont été présentés dans toutes les Communes, fin 2011. 
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II - Développement économique/S.C.O.T 

Développement économique 

Zone Artisanale de l’Aygue Nègre Ludon Médoc  

Le dossier d’expropriation a franchi une nouvelle étape en 2011 puisque le tribunal de grande instance a 
rendu le 28 janvier 3 ordonnances d’expropriation  à l’encontre des trois propriétaires encore concernés 
par la procédure. 

Le dialogue n’ayant jamais été interrompu une solution amiable a finalement été trouvée avec 2 d’entre 
eux fin 2011. La transaction va prendre avec eux une forme juridique particulière compte tenu de 
l’avancement de procédure : il s’agira d’un traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation. 

Zone d’Activités de Chagneau à Arsac 

La Communauté de communes avait acquis la parcelle d’environ 12 000 m2 appartenant à M.Porcheron 
située dans le prolongement de l’allée de Chagneau afin de pouvoir installer de nouvelles entreprises et l’a 
divisé en 4 lots.  

Une première société, de Cantenac, Dugros Charpentes, s’est installée courant 2011. Les autres lots ont 
trouvé preneurs mais les ventes sont suspendues du fait des retards considérables pris par la conservation 
des hypothèques de Bordeaux. 

Par ailleurs une consultation a été lancée en fin d’année pour la maîtrise d’œuvre du lotissement dans la 
perspective de réaliser l’extension de la zone d’activités courant 2012.  

Zone d’Activités d’Arcins 

Ayant envisagé d’acquérir des terrains à l’entrée du village d’Arcins pour y réaliser une nouvelle zone 
d’activités, la Communauté de Communes a confié début 2010 une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet 
Ameau Ingénierie pour y étudier les possibilités d’aménagement. 

La mission s’est poursuivie tout au long de l’année puis en 2011, différents dossiers administratifs 
complémentaires ayant dû être réalisés. 

SCOT 

Les contraintes légales de calendrier avaient, une première fois, repoussé d’un an la sortie du document 
définitif qui était donc attendu pour décembre 2011.  

Des négociations complexes, notamment au niveau des zones humides et des terroirs viticoles ont une 
nouvelle fois retardé le processus et il est envisagé aujourd’hui d’arrêter le projet fin 2012. 
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III - Finances/Ressources humaines 

Présentation du service 

Le service des finances et des ressources humaines s’organise autour de 2 secteurs d’activités :  

- Le secteur des finances avec les dépenses et les recettes 

- Le secteur des Ressources humaines 

Le travail entre ces différents secteurs s’effectue de façon spécialisée. 

Missions du service 

- Mettre en œuvre la politique financière décidée par les élus  (préparation et exécution) ; 

- Apporter l’expertise nécessaire aux différentes directions ; 

- Gérer le patrimoine communal ; 

- Assurer le suivi des contrats d’assurance ; 

- Etablissement des bulletins de salaire 

- Gestion administrative du personnel (arrêtés, contrats, congés…) 

- Gestion CNAS 

Organigramme en 2011 

Responsable du service : Sébastien BODIN 
Agents chargés des finances : Marina BOURGEADE et Marie Christine LASSOUREILLE (mi-temps, départ à 
compter du 1er septembre 2011) 
Agent chargé des RH : Huguette PANOZZO (mi-temps) 

L’activité financière, budgétaire et comptable 

Le service des Finances prépare et exécute l’ensemble des documents budgétaires de la Communauté de 
Communes, des budgets annexes des zones d’activités de « Chagneau », de « Terre de pont » et de 
« l’Aygue Nègre», à savoir : 

- Le budget primitif ; 

- Les décisions modificatives ; 

- Le compte administratif. 

La préparation des documents budgétaires, qui se déroule entre décembre et  fin mars avec comme point 
final le vote du budget, consiste en la confection et la mise à disposition des chefs de service des 
documents de demande de crédits. Ensuite à l’issue des arbitrages budgétaires effectués par le groupe de 
travail Finances et le Bureau des Maires, le service des finances notifie le budget alloué pour chaque service 
aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.  
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En recettes, le service des finances procède à une estimation des principales ressources susceptibles d’être 
perçues au vue des évolutions réglementaires en matière de fiscalité, de dotations, produits des services et 
la TEOM. 

La présentation consolidée des comptes administratifs de la Communauté de Communes pour 2011 est la 
suivante : 

Dépenses 

Budget Fonctionnement Investissement Total 

Principal 9 715 312,98 2 282 520,15 11 997 833,13 

Budget Annexe ZA Aygue Nègre 0 0 0 

Budget Annexe ZA Terre de Pont 225 080,00 0 225 080,00 

Total 9 940 392,98 2 282 520,15 12 222 913,13 

 

Recettes 

Budget Fonctionnement Investissement Total 

Principal 10 650 837,94 1 257 694,81 11 908 532,75 

Budget Annexe ZA Aygue Nègre 0 0 0 

Budget Annexe ZA Terre de Pont 0 0 0 

Total 10 650 837,94 1 257 694,81 11 908 532,75 

 

Pour 2011 le nombre de titres émis s’élève à 847 alors qu’en 2010, 1 367 titres avaient été traités. Un des 
objectifs de 2011 était la réduction du nombre de titres impayés avec la mise en place du prélèvement 
automatique à partir de mai. Pour 2012, cette démarche continuera sur la même dynamique. 

La collectivité a émis 8 137 factures dont 846 de prélèvement automatique pour un montant total facturé 
de 497 548.87 €. Cette facturation se décompose en 6 527 factures pour les ALSH, 1 458 pour les crèches et 
152 pour les séjours ados.  

La mise en place du prélèvement automatique a généré de nouvelles tâches et engendré une 
réorganisation du fonctionnement du service, car il a fallu saisir tous les RIB. 

La gestion du patrimoine de la collectivité : l’ensemble des immobilisations non amortissables 
(essentiellement les bâtiments et les terrains) est mis à jour annuellement afin d’appréhender de façon plus 
fidèle et conformément à la réglementation, le patrimoine de la Communauté de communes. 

Une délibération du 6 octobre 2011) a été votée pour à la fois, intégrer de nouvelles natures de biens à 
amortir, et aussi en adapter la durée. 

La gestion de la dette : Il n’a pas été souscrit d’emprunt pour l’exercice 2011. 

La gestion des ressources humaines 

En matière de ressources humaines, le service a en charge la gestion administrative du personnel, ainsi que 
la gestion des payes, le comité technique et la correspondance avec le Comité National d’action sociale 
(CNAS). 

La gestion administrative du personnel 

La gestion administrative du personnel se décompose en différentes activités : 

- La rédaction des arrêtés pour les agents titulaires, il en a été émis pour l’année 2011 : 70. 
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- La gestion des contrats unique d’insertion (CUI) et les vacataires : Afin de répondre aux demandes des 
accueils de loisirs, il est fait appel aux contrats aidés, ainsi qu’à des vacataires, pour cette année, il a 

été réalisé 65 contrats. 

- La gestion des arrêts maladie : pour les agents titulaires, une déclaration est faite à notre assurance 
pour se faire rembourser. Pour les non titulaires, déclaration à la CPAM pour indemnités journalières. 
Le remboursement est directement fait à l’agent car la collectivité ne fait pas subrogation. Le taux 

d’absentéisme en 2011 est de 1,9 % (congés maternité inclus). 

- La gestion de la formation correspond à l’inscription des agents auprès des organismes compétents et 
plus particulièrement le CNFPT, ainsi que le suivi du droit individuel à la formation. Un plan de 

formation mutualisé est en cours pour le Médoc en collaboration avec le CNFPT. 

La gestion de la Paye 

Le service des ressources humaines est chargé d’établir les bulletins de salaire ainsi que l’établissement des 
états de charges sociales. Pour l’année 2011, il a été fait 1461 bulletins de salaire. 

La gestion de l’instance paritaire 

L’année 2011, a vu la création du comité technique, le service a donc organisé les élections, ainsi que le 
secrétariat du 1er comité technique qui a eu lieu le 24 novembre 2011. Il est prévu que le comité technique 
se réunisse 2 fois par an. 

Le Comité national d’action sociale 

Le Comité national d’action sociale (CNAS) est un organisme qui offre tout un panel de prestations sociales, 
culturelles, familiales et de confort. L’agent Communautaire est chargé d’envoyer toute demande de 
prestations et d’en assurer le suivi car il est le seul habilité à le faire (30 demandes de prestations). 
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IV - Jeunesse 

Les accueils de loisirs sans hébergement 

Depuis 2004, la Communauté de Communes Médoc Estuaire a la compétence des accueils de loisirs sans 
hébergement. 

Heures d’ouverture pour les six ALSH : 7h30-18h30, les parents peuvent emmener leurs enfants jusqu’à 
9h30 le matin sauf jours de sorties.  

Le soir les parents peuvent récupérer les enfants à partir de 17h, après le goûter sauf jours de sortie. 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial soit : 

- de 0€ à 600€  7.23€ 

- de 601€ à 1000€  8.45€ 

- de 1001€ à 1500€  9.67€ 

- plus de 1500€   9.90€ 

- Hors CdC    32.00€ (coût du prix de revient d’un enfant à la CdC) 

Les accueils de loisirs sans hébergement fonctionnent toute l’année. 

Pendant les vacances d’août et de noël, les ALSH sont ouverts en  binôme pour permettre une continuité 
du service.  

Les familles demeurant sur le territoire peuvent inscrire leur enfant sur l’ALSH de leur choix, soit en 
fonction de leur lieu de travail, soit par affinité : 

- ARSAC-CUSSAC-MACAU-LUDON-LE PIAN et SOUSSANS. 

Les enfants sont encadrés par une équipe de 6 directeurs diplômés et expérimentés, (personnel titulaire de 
la CdC) eux –mêmes entourés de personnels d’animation détenteurs du diplôme du BAFA (brevet aptitude 
à la fonction animateur), à ce jour une soixantaine d’animateurs travaillent les mercredis, petits et grandes 
vacances. 

Les services PMI et DDJS imposent cette réglementation  à savoir : 

- pour les moins de 6 ans, 1 animateur pour 8 et  

- pour les plus de 6 ans, 1 animateur pour 12 

Un programme d’activité est préparé avec l’équipe d’animation et la direction et est remis aux parents avec 
une fiche de préinscription, pour prévoir en temps utile : le personnel – les repas – les transports. 

Chaque mois, le site internet de la CdC reprend les programmes des ALSH pour permettre aux parents qui 
ne peuvent se déplacer, de faire leurs inscriptions sur le site. 

Fréquentation sur deux années : 

Année 2010 (98 jrs ouverture) Année 2011 (97 jrs ouverture) 

Maternels 13690 jours actés  Maternels 15154 jours actés + 1464 jours actés  

Primaires 17845 jours actés     Primaires 19046 jours actés + 1201 jours actés  

Personnel : 

Six directeurs titulaires de la Communauté de Communes, tous diplômés : 

BAFA – BAFD - BEPEJEPS - ETAPS, avec dans chaque ALSH un personnel adjoint avec le diplôme BAFD, 

pour seconder le directeur en cas d’absence. 
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L’équipe d’animateurs, une soixantaine environ, la majorité diplômé ou en cours de formation BAFA ou 

BAFD. 

La Communauté de Communes emploie des contrats aidés ou des contrats vacataires,  tout ce 
personnel est obligatoirement formé (environ 20 animateurs par an), pour l’obtention du diplôme BAFA 
et BAFD, d’autres formations sont proposées comme : surveillant de baignade, formation premiers 

secours, etc. 

Bilan ALSH Arsac 

● Le bilan quantitatif 

Fréquentation : 

Nombre de familles différentes : 502  

Nombre d’enfants différents : 680   

 

Inscription enfants par commune : 

COMMUNES Nombre d’inscrits % par commune 

ARSAC 454 66.76% 

CANTENAC 53 7.79% 

LABARDE 5 0.73% 

LUDON 6 0.88% 

MACAU 26 3.83% 

MARGAUX 38 5.58% 

PIAN 71 10.45% 

SOUSSANS 27 3.98% 

TOTAL 680  

 

Nombre de jours actés : 

- de 6 ans 3393 44.54% 

+ de 6 ans 4225 55.46% 

TOTAL 7618  

Nombre de jours de fonctionnement : 98 jours 

Moyenne sur la période : 78 enfants par jour 

 
Comparatif avec 2009 et 2010 : 
 

2010 

- de 6 ans 2976 45% 

+ de 6 ans 3636 55% 

TOTAL 6612  

 
2009 

- de 6 ans 2450 38.83% 

+ de 6 ans 3860 61.17% 

TOTAL 6310  
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● Le bilan qualitatif 

De par sa situation géographique, l’ALSH d’ARSAC est enclin à recevoir un grand nombre d’enfants de notre 
territoire.  

L’augmentation massive du nombre d’inscrit a amené l’équipe d’animation à s’étoffer d’une part mais aussi 
et surtout à se former et à être sans cesse dans l’innovation. 

Des temps de réflexion avec les animateurs ont été mis en place, afin de permettre aux enfants d’être 
acteurs de l’organisation de leur temps de loisirs. Les activités les plus souvent retenues par les enfants 
sont les sorties ou les activités dites de consommations, les animateurs ont travaillé avec les enfants sur les 
notions de faisabilité ou non de certaines actions. 

Il est ressorti de ce travail un intérêt certain des enfants à se retrouver à l’ALSH dans un autre cadre que 
celui habituel, d’où l’initiative de la mise en place de l’activité phare de notre ALSH à savoir les veillées.  

Les temps de veillées permettent aux enfants mais aussi aux parents de se retrouver à l’ALSH le soir afin de 
partager repas et éclats de rires… 

En conclusion, cette année 2011 marque le changement de statut et d’organisation de l’ALSH d’ARSAC. Le 
nombre très important d’inscrits en fait une grosse structure, il convient donc de maintenir les efforts 
d’innovation et de recrutement mais aussi de conforter les actions qui fonctionnent. 
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ALSH ARSAC  
 Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 2-Enfants Arsac 49 43 6 55 27 28 1 016 553 463 1 016 553 463 
 

 3-Enfants Cantenac 11 8 3 14 11 3 219 175 44 219 175 44 
 

 4-Enfants  Cussac 1 1 1 1 22 22 22 22 
 

 7-Enfants Ludon 3 3 3 1 2 85 74 11 85 74 11 
 

 8-Enfants Macau 7 5 2 9 7 2 89 68 21 89 68 21 
 

 9-Enfants Margaux 13 8 5 18 15 3 212 194 18 212 194 18 
 

 A-Enfants Le Pian 17 13 4 21 12 9 207 137 70 207 137 70 
 

 B-Enfants Soussans 8 6 2 10 6 4 70 49 21 70 49 21 

 
 Synthèse Globale 109 87 22 131 80 51 1 920 1 272 648 1 920 1 272 648 
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ALSH ARSAC 
 Moins de 6 ans : Nés après le 31/12/2005 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 2-Enfants Arsac 69 68 1 70 40 30 1 649 869 780 1 649 869 780 
 

 3-Enfants Cantenac 9 9 9 5 4 186 75 111 186 75 111 
 

 5-Enfants Labarde 3 3 3 1 2 38 20 18 38 20 18 
 

 7-Enfants Ludon 1 1 1 1 6 6 6 6 
 

 8-Enfants Macau 6 5 1 7 6 1 69 64 5 69 64 5 
 

 9-Enfants Margaux 9 9 9 7 2 50 45 5 50 45 5 
 

 A-Enfants Le Pian 21 20 1 22 11 11 137 67 70 137 67 70 
 

 B-Enfants Soussans 5 4 1 6 5 1 43 39 4 43 39 4 

 
 Synthèse Globale 123 119 4 127 75 52 2 178 1 179 999 2 178 1 179 999 
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Bilan ALSH Cussac Fort Medoc 

Agrément : 

Moins de 6 ans : 32 enfants  /  Plus de 6 ans : 36 enfants 

96 jours de fonctionnement ALSH 

5 279 journées actées 

Journées actées moins de 6 ans : 2395  /  Journées actées plus de 6 ans : 2884 

Moyennes : 

Moins de 6 ans : 25  /  Plus de 6 ans : 30  /  Moyenne générale : 55 

Communes, familles et enfants :  

IL y a environ 239 familles et 268 enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs de Cussac fort médoc et qui 

habitent sur les communes de Cussac fort médoc, Lamarque et Arcins.  

Communes Cussac Fort Médoc Lamarque Arcins Autres 

Nbre de familles 171 46 14 8 

Nbre d’enfants 200 49 13 6 

 

Activités : 

Différentes activités ont été proposées aux enfants sur l’année 2011 ; telles que des activités manuelles, 
sportives et culturelles selon le souhait des enfants. La diversité  de l’équipe d’animation a permis une 
augmentation des effectifs ainsi que des inscriptions de nouvelles familles installées depuis peu sur la 

commune. 

Animations sur site : 

Les animations sur site sont l’occasion de proposer aux enfants des activités qui émanent d’eux durant 

les bilans faits à la fin de chaque période. 

L’équipe d’animation a présenté des programmes à thèmes variés par mois ou par semaine durant les 
périodes de vacances : allant de l’activité manuelle telle que des ateliers peinture, argile, pâte à 
modeler, poterie… en passant par une approche sportive (tir à l’arc, basket, sarbacane, hand ball, 
danse..) sans oublier l’expression corporelle (théâtre, jeux de mimes). L’équipe d’animation propose 
aussi des grands jeux comme koh lanta, incroyable talent, jeu de loto, pékin express, jeu de piste, rallye 
photos. Ce qui permet à chaque enfant de découvrir de s’exprimer mais aussi de s’épanouir au travers 

des différentes activités proposées. 

Sorties : 

Nous proposons différentes sorties variées comme des sorties cinéma, zoo, vélo, plage, parc animalier, 
bowling, parc d’attraction mais aussi des sorties intercommunautaires (marais d’Arcins, halloween, 

caisse à savon, golf et sorties communes..) 

Encadrement :  

L’équipe d’animation est composée de : 

- une directrice titulaire de BAFA 

- Une adjointe de direction stagiaire BAFD 

- quatre animatrices titulaires du BAFA 

- trois animatrices en formation BAFA 

De plus, nous avons la chance d’être une équipe mixte qui présente de nombreux avantages notamment 

pour les enfants qui peuvent se confier à eux selon leurs affinités. 
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ALSH Cussac  
 Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 1-Enfants Arcins 5 4 1 6 3 3 96 84 12 96 84 12 
 

 3-Enfants Cantenac 1 1 1 1 4 4 4 4 
 

 4-Enfants  Cussac 82 67 13 2 99 56 43 1 995 1 085 910 1 995 1 085 910 
 

 6-Enfants Lamarque 18 14 4 22 10 12 349 183 166 349 183 166 
 

 7-Enfants Ludon 1 1 1 1 48 48 48 48 
 

 9-Enfants Margaux 1 1 1 1 12 12 12 12 
 

 B-Enfants Soussans 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 HORS CDC 4 3 1 5 3 2 31 26 5 31 26 5 

 
 Synthèse Globale 112 90 20 2 136 73 63 2 536 1 379 1 157 2 536 1 379 1 157 
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ALSH  Cussac  
 Moins de 6 ans : Nés après le 31/12/2004 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 1-Enfants Arcins 7 7 7 5 2 107 77 30 107 77 30 
 

 3-Enfants Cantenac 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 4-Enfants  Cussac 89 77 12 101 51 50 1 921 943 978 1 921 943 978 
 

 6-Enfants Lamarque 24 21 3 27 7 20 399 75 324 399 75 324 
 

 7-Enfants Ludon 2 2 2 2 50 50 50 50 
 

 8-Enfants Macau 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

 9-Enfants Margaux 1 1 1 1 12 12 12 12 
 

 B-Enfants Soussans 1 1 2 2 47 47 47 47 
 

 HORS CDC 2 1 1 3 1 2 66 17 49 66 17 49 

 
 Synthèse Globale 127 109 18 145 67 78 2 604 1 126 1 478 2 604 1 126 1 478 
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Bilan ALSH Le Pian Médoc 

100 Jours de fonctionnement 

Journées actées : 6369 Journées actées (ALSH 3-6 ans : 2863  /  ALSH 6-11 ans : 3506) 

Moyenne enfants : 63,69 (3-6ans : 28,63  /  6-11 ans : 35,06) 

Répartition des familles et enfants :  

Accueil de 313 familles, soit 431 enfants différents venant des communes du Pian Médoc, Arsac, 

Cantenac, Cussac, Labarde, Lamarque, Ludon, Macau, Margaux et Soussans, et hors CdC. 

 

 
Le 

Pian 
Arsac Cantenac Cussac Lamarque Ludon Macau Margaux Soussans 

Hors 
CdC 

Familles 248 18 2 1 1 20 20 1 5 3 

Enfants 339 22 3 1 1 26 29 1 6 3 

j/a 5821 166 16 3 1 158 150 16 13 25 

 

Fonctionnement : 

Les plannings sont déterminés en fonction des saisons , et des thèmes choisis par les animateurs en 

fonctions de leurs compétences et du souhait des enfants. 

Les locaux mis à disposition par la commune du Pian permettent une grande diversité d’activités : Dojo, 

Gymnase, Salle Serge Lama, City Stade, Bibliothèque. 

Activités manuelles :  

Confection d’objets divers en fonction des thèmes en faisant varier les matériaux. 

Les familles sont sollicitées pour le matériel de récupération. 

Ateliers Cuisine :  

Tartes, gâteaux divers, boissons diverses, salades de fruit… 

Activités d’expression :  

Jeux théâtraux, jeux d’expressions diverses (ECOUPROVILECTIF : ateliers d’écoute improvisation 

collective) 

Activités sportives : 

Le projet pédagogique étant axé sur la découverte d’activités  nous avons pratiqué de nombreuses 
activités sportives. 

Sarbacane, tchoukball, tennis, pétéca , polo en salle, step, football, golf, parcours gymniques 

Jeux : 

Jeux de coopération, kaplas, jeux de société divers, jeux musicaux, jeux dans les bois 

Grands jeux :  

Casino, Kermesse, tir à l’oie, la mascotte, koh lanta, des jeux d’aquitaine, rallye sportif, karaoké… 

Sorties : 

Château de Vayres, Cinéma, golf de Margaux, vélos, marais de Soussans, pin galant, parcs de loisirs ou 

animaliers, Majolan, sorties plage avec jeux aquatiques. 

Zoo de La Palmyre 

Divers : 

Soirées avec les familles. 
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Rencontres intercommunautaires :  

Challenge golf, spectacle, caisses à savon, halloween. 

Encadrement : 

L’équipe se compose d’un directeur ETAPS et titulaire de la FPT et de 10 à 12  animatrices et animateurs 
en moyenne en fonction des effectifs, sous contrats CAE, ou en vacation que nous devons former tout 
au long de l’année( BAFA, BAFD, PSC1, SB) 
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ALSH LE PIAN  Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 
 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 
 2-Enfants Arsac 3 2 1 4 2 2 81 14 67 81 14 67 
 
 3-Enfants Cantenac 2 2 2 2 13 13 13 13 
 
 7-Enfants Ludon 7 6 1 8 5 3 92 26 66 92 26 66 
 
 8-Enfants Macau 12 10 2 14 5 9 84 22 62 84 22 62 
 
 A-Enfants Le Pian 128 106 18 4 154 85 69 2 309 1 301 1 008 2 309 1 301 1 008 
 
 B-Enfants Soussans 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
 HORS CDC 2 2 2 1 1 19 17 2 19 17 2 
 
 Synthèse Globale 157 131 22 4 187 101 86 2 602 1 384 1 218 2 602 1 384 1 218 
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ALSH  Le Pian Journée 
 Moins de 6 ans : Nés après le 31/12/2004 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 2-Enfants Arsac 10 10 10 8 2 54 37 17 54 37 17 
 

 3-Enfants Cantenac 1 1 1 1 3 3 3 3 
 

 4-Enfants  Cussac 1 1 1 1 3 3 3 3 
 

 7-Enfants Ludon 14 12 2 16 9 7 59 35 24 59 35 24 
 

 8-Enfants Macau 12 11 1 13 10 3 64 54 10 64 54 10 
 

 9-Enfants Margaux 1 1 1 1 16 16 16 16 
 

 A-Enfants Le Pian 144 123 21 165 95 70 3 301 1 991 1 310 3 301 1 991 1 310 
 

 B-Enfants Soussans 3 3 3 3 9 9 9 9 
 

 HORS CDC 1 1 1 1 6 6 6 6 

 
 Synthèse Globale 186 161 25 211 128 83 3 515 2 151 1 364 3 515 2 151 1 364 
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Bilan ALSH Ludon Médoc 

L’ALSH de Ludon Médoc a ouvert 98 jours et a accueilli 7 262 enfants. 

La moyenne de l’année 2011 a été de 74,10 réparti : 32 – de 6 ans et 42,10 + de 6 ans 

L’équipe d’animation :  

L’équipe d’animation se compose d’une directrice diplômée BAFD, d’une adjointe de direction, de 10 

animateurs et animatrices. Deux vacataires années et 8 cae. 

Répartition des enfants par communes :  

Arcins Arsac Cantenac Cussac Labarde Lamarque Ludon Macau Margaux Le pian Soussans 

26 46 87 4 40 46 6346 440 13 155 7 

1 1 9 1 1 2 222 49 3 17 1 

 
Les activités de l’ALSH s’articulent autour de thèmes variés que nous proposons tous les mois tels que la 

nature, l’environnement, des sorties et des activités sportives. 

Activités sportives :  

Des animateurs sportifs présents sur  l’ALSH permettent la mise en place d’activités sportives. Il s’agit 
d’initiations diverses telles que le basket, le tennis, la sarbacane, le football, le tir à l’arc, la gymnastique, 
le tennis de table. Les structures sportives sur la commune de Ludon Médoc sont mises à disposition de 
l’accueil de Loisirs et permettent la pratique de ces sports. Des sorties sportives sont aussi organisées 
telles que le golf de Margaux. Les enfants peuvent ainsi pratiquer des sports qu’ils n’ont pas l’habitude 

de pratiquer et permet de développer leur esprit d’équipe. 

Activités manuelles :  

Elles sont proposées en fonction des thèmes du mois. Il s’agit là pour l’enfant de s’exprimer à travers 
différentes activités manuelles. L’enfant crée, fait travailler son imagination, fabrique divers objets qu’il 
peut amener chez lui le soir ou décore son espace de vie en créant des décors géants ou des fresques de 

peinture qui permettent de faire vivre l’accueil. 

Il s’agit de créations telles que de la poterie, des objets en rapport avec le thème du mois. 

Jeux : 

Des grands jeux sont mis en place par l’équipe d’animation. Elles se font soit sur l’Accueil de Loisirs soit 
en sortie à Majolan ou sur un autre accueil en journée intercommunautaire. Il peut s’agir de chasse au 

trésor, d’olympiades… 

Des jeux de sociétés sont aussi organisés et des tournois sont mis en place (tennis de table, tournoi de 
baby foot, de air hockey, de flipper. Les grands jeux permettent aux enfants une socialisation et un 

apprentissage de la vie en collectivité.  

Activités culturelles : 

Des sorties culturelles sont faites en fonction du thème du mois. Cela va se traduire par des sorties au 
musée, à cap sciences, au cinéma, et des actions sont menées sur l’accueil de Loisirs de Ludon Médoc. 
Une association de capoeira est venue pour nous faire travailler sur un spectacle de fin d’année organisé 
sur l’accueil. Des spectacles sont organisés deux fois par an et demandent aux enfants un gros travail 
tant au niveau de la création des décors que du spectacle par lui-même. Ces spectacles permettent aussi 
une grande implication de la part des enfants et une régularité dans leurs actions. 

Sorties intercommunautaires : 

Des actions communes sont organisées dans différents Accueils de Loisirs. Ce sont des actions sportives 
comme la course de caisse à savon, le golf. Ce sont aussi des actions culturelles comme l’agility 
(dressage de chiens) à l’Accueil de Loisirs de Soussans, le spectacle de fin d’année (en Décembre) au Pin 
Galant, et encore la sortie à Soussans pour notre grand concours de déguisements sur le thème 
d’Halloween. C’est enfin une grande Kermesse organisée par l’Accueil de Loisirs d’Arsac pour tous les 
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accueils. Un flash mob a été organisé et pour clôturer la soirée un film (Alice au Pays des merveilles) sur 
écran géant a été projeté pour le plus grand bonheur des grands et des moins grands (Parents et 
Enfants). Cela permet aux enfants de découvrir leur territoire et de connaître d’autres enfants des 

autres communes et de milieux sociaux différents.   
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ALSH Ludon Journée 
 Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 
 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 
 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 
 1-Enfants Arcins 1 1 1 1 26 26 26 26 
 
 3-Enfants Cantenac 4 3 1 5 4 1 30 25 5 30 25 5 
 
 5-Enfants Labarde 1 1 1 1 40 40 40 40 
 
 7-Enfants Ludon 124 98 25 1 151 91 60 3 067 1 889 1 178 3 067 1 889 1 178 
 
 8-Enfants Macau 29 25 4 33 18 15 220 133 87 220 133 87 
 
 A-Enfants Le Pian 4 2 1 1 7 7 26 26 26 26 
 
 Synthèse Globale 163 130 31 2 198 115 83 3 409 2 113 1 296 3 409 2 113 1 296 
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ALSH  Ludon Journée 
 Moins de 6 ans : Nés après le 31/12/2004 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 1-Enfants Arcins 1 1 1 1 5 5 5 5 
 

 2-Enfants Arsac 1 1 1 1 46 46 46 46 
 

 3-Enfants Cantenac 7 6 1 8 2 6 57 18 39 57 18 39 
 

 4-Enfants  Cussac 1 1 2 2 4 4 4 4 
 

 6-Enfants Lamarque 2 1 1 3 1 2 93 44 49 93 44 49 
 

 7-Enfants Ludon 125 107 16 2 145 72 73 3 148 1 414 1 734 3 148 1 414 1 734 
 

 8-Enfants Macau 30 25 5 35 27 8 220 170 50 220 170 50 
 

 9-Enfants Margaux 3 3 3 1 2 13 3 10 13 3 10 
 

 A-Enfants Le Pian 16 15 1 17 15 2 129 105 24 129 105 24 

 
 Synthèse Globale 185 157 26 2 215 119 96 3 715 1 759 1 956 3 715 1 759 1 956 
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Bilan ALSH Macau 

Nombre d’enfants : 

- maternelle :  122 enfants différents  soit   54,7 enf/j facturés  109 familles 

- primaire :  151 enfants différents  soit   20,7 enf/j facturés  129 familles 

Provenance : 

Nbre enf. Cantenac Cussac Labarde Macau Margaux Soussans Hors CdC 

Maternelle 5 2 2 110 1 1 1 

Primaire 8 1 2 116 1 0 1 

 

L’équipe d’animation entame sa deuxième année de présence avec la possibilité de constituer des groupes 
de travail en binôme et de présenter un projet chacun autour de thèmes fédérateurs (cf projets 
pédagogiques ci-joint) : 

- les albums jeunesse, 

- le jeu, 

- la musique, 

- le sport. 

Projet jeu : 

En partenariat avec une ludothèque, de nombreuses sorties ont été faites tout au long de l’année pour 

découvrir de nouveaux jeux et en louer. Les jeux les plus appréciés par les enfants ont été achetés. 

La création d’une petite maison ainsi que de jeux de société en bois a été l’occasion de rencontrer un 

sculpteur, d’acquérir des connaissances en matière de menuiserie. 

En juin, une fête autour de jeux surdimensionnés avec les parents et les enfants a eu un grand succès 

avec une participation importante des familles. 

Projet album jeunesse : 

De nombreuses activités autour de l’écriture (calligraphie, etc.), sorties à la bibliothèque ont été 
réalisées ; ce projet a été l’occasion de renouveler le panel de livres pédagogiques, de faire connaître de 

nombreuses histoires et inciter les enfants à lire. 

Un projet autour de l’art a permis de travailler avec une artiste peintre du Médoc. 

- découverte de l’atelier à Naujac/Médoc (tableaux, création de peinture…) 

- plage d’Hourtin, prise d’empreintes des arbres 

- récupération de matériaux 

- atelier sur site à Macau et création de tableau à partir de peinture à l’œuf, 

- exposition des créations, 

- création d’une structure en papier mâché représentant un cep de vigne avec projet de le placer sur 

un rond-point à Ludon. Projet inter-centres qui n’a pas abouti. 

Projet vidéo : 

Atelier vidéo avec : 

- présentation du début du cinéma avec différentes techniques optiques (fabrication d’un zootrope, 

création d’animaux à l’aide de fruits avec manipulation) 

- rencontre d’un réalisateur de film d’animation (Frédéric Cotençon : Marlou Film) 

- Réalisation d’un reportage sur la mémoire de Macau avec interview des anciens sur le mode de vie 
d’autrefois (scolarité, loisirs, commerces…) et comparaison avec aujourd’hui, avec la collaboration 

de TV ZOE 
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Très bon contact avec le prestataire qui s’est énormément investi, les enfants ont pu voir le film diffusé 
sur grand écran lors de la fête intercommunale des ALSH en juillet. Chacun est reparti avec un 

exemplaire de la vidéo. 

Blog : 

Un blog a été régulièrement mis à jour pour informer les parents des événements et activités à l’accueil 

de loisirs. 

Photos et petits commentaires y figurent. Cela reste aussi la mémoire de l’ALSH. 

Participation au projet INTERGENERATION à Macau : 

Valeur ajoutée pour l’ALSH : 

- rencontrer les parents dans un autre contexte que l’ALSH, 

- faire émerger les besoins des parents, 

- revoir les anciennes familles qui fréquentaient l’ALSH, 

- informer les familles de l’organisation des passerelles pour les enfants partis au collège, 

- rencontrer les différents acteurs sociaux du terrain, 

- amener à travailler sur un site où convergent de nombreuses personnes (city stade) 
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ALSH MACAU Moins de 6 ans : Nés après le 31/12/2004 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 3-Enfants Cantenac 5 5 5 2 3 67 23 44 67 23 44 
 

 4-Enfants  Cussac 1 1 2 2 2 2 2 2 
 

 5-Enfants Labarde 2 2 2 2 48 48 48 48 
 

 8-Enfants Macau 98 86 12 110 80 30 1 764 1 279 485 1 764 1 279 485 
 

 9-Enfants Margaux 1 1 1 1 12 12 12 12 
 

 B-Enfants Soussans 1 1 1 1 4 4 4 4 
 

 HORS CDC 1 1 1 1 5 5 5 5 

 
 Synthèse Globale 109 96 13 122 86 36 1 902 1 366 536 1 902 1 366

 536 
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ALSH MACAU 
 Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 3-Enfants Cantenac 8 8 8 4 4 214 141 73 214 141 73 
 

 4-Enfants  Cussac 1 1 1 1 37 37 37 37 
 

 5-Enfants Labarde 2 2 2 2 47 47 47 47 
 

 8-Enfants Macau 116 96 18 2 138 76 62 2 155 1 236 919 2 155 1 236 919 
 

 9-Enfants Margaux 1 1 1 1 12 12 12 12 
 

 HORS CDC 1 1 1 1 5 5 5 5 

 
 Synthèse Globale 129 109 18 2 151 83 68 2 470 1 431 1 039 2 470 1 431 1 039 
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Bilan ALSH Soussans 

89 Jours de fonctionnement 

Journées actées : 3303 Journées actées (ALSH 3-6 ans : 1465  /  ALSH 6-11 ans : 1838) 

Moyenne enfants : 37 (3-6ans : 17  /  6-11 ans : 20) 

Répartition des familles et enfants : 

Accueil de 151 familles, soit 225 enfants différents venant des communes d’Arcins, Arsac, Cantenac, 

Cussac, Labarde, Lamarque, Ludon, Macau, Margaux et Soussans, et hors CdC. 

 

 Arcins Arsac Cantenac Cussac Labarde Lamarque Ludon Macau Margaux Soussans 
Hors 
CdC 

Familles 10 2 19 9 2 9 3 4 34 60 2 

Enfants 14 2 23 15 2 11 5 6 45 99 3 

 

Fonctionnement :  

Mise en place de projets d’activités à partir de thèmes définis au sein de l’équipe d’animation, projets 
autour de la nature, l’environnement, les jeux sous toutes leurs formes (grands jeux, jeux de société, 

jeux d’hier et d’aujourd’hui, jeux télévisés….), les saisons, les pays, les 5 sens. 

Activités manuelles :  

Confection d’objets divers (bougies, cadres, animaux) en fonction des thèmes en utilisant des matériaux 
différents (pâte à sel, terre, modelage, moulage, papier mâché…) et de récupération (implication des 

familles) 

Activités d’expression :  

Jeux de mîmes, jeux musicaux, parcours de motricité, jeux d’opposition 

Activités sportives : 

Sarbacane, tchoukball, tennis, pétéca, funten, polo en salle, steps… 

Jeux :  

Petits jeux d’intérieur avec parachute, pyramides, kaplas, jeux de société divers 

Grands jeux : Casino, jeu de l’oie, tir à l’oie, la mascotte, koh lanta, des jeux d’aquitaine, rallye sportif, 

karaoké… 

Sorties : 

Cinéma, golf de margaux, vélos, marais de soussans, pin galant, parcs de loisirs ou animaliers, majolan, 

sorties plage avec jeux aquatiques en canoë kayak 

Action intercommunautaire :  

Challenge golf, spectacle, caisses à savon, invitation des ALSH pour « le chien visiteur » (agility), 

halloween, et montage « jeux d’aquitaine » 

Continuité du journal trimestriel « Les potins des z’enfants » :  

4 numéros dans l’année 

Encadrement :  

L’équipe se compose d’une directrice diplômée et titulaire de la FPT et de 5 à 6 animatrices en 

moyenne, sous contrats CAE, que nous devons former tout au long de l’année. 

L’équipe est entièrement féminine. 
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ALSH SOUSSANS Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 1-Enfants Arcins 3 1 2 5 2 3 19 10 9 19 10 9 
 

 3-Enfants Cantenac 6 6 6 1 5 52 1 51 52 1 51 
 

 4-Enfants  Cussac 4 3 1 5 3 2 28 19 9 28 19 9 
 

 6-Enfants Lamarque 4 4 4 2 2 64 58 6 64 58 6 
 

 7-Enfants Ludon 1 1 2 2 8 8 8 8 
 

 8-Enfants Macau 2 1 1 3 2 1 14 13 1 14 13 1 
 

 9-Enfants Margaux 19 16 3 22 12 10 409 185 224 409 185 224 
 

 B-Enfants Soussans 41 31 9 1 52 32 20 1 035 652 383 1 035 652 383 

 
 Synthèse Globale 80 62 17 1 99 56 43 1 629 946 683 1 629 946 683 
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ALSH SOUSSANS  
 Moins de 6 ans : Nés après le 31/12/2004 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 1-Enfants Arcins 8 8 8 5 3 80 28 52 80 28 52 
 

 2-Enfants Arsac 2 2 2 2 7 7 7 7 
 

 3-Enfants Cantenac 15 13 2 17 10 7 326 154 172 326 154 172 
 

 4-Enfants  Cussac 7 5 2 9 5 4 44 25 19 44 25 19 
 

 5-Enfants Labarde 2 2 2 1 1 13 4 9 13 4 9 
 

 6-Enfants Lamarque 5 3 2 7 3 4 64 16 48 64 16 48 
 

 7-Enfants Ludon 2 1 1 3 2 1 5 4 1 5 4 1 
 

 8-Enfants Macau 3 3 3 3 12 12 12 12 
 

 9-Enfants Margaux 21 20 1 22 14 8 453 302 151 453 302 151 
 

 B-Enfants Soussans 35 31 4 39 24 15 545 363 182 545 363 182 
 

 HORS CDC 2 1 1 3 2 1 21 11 10 21 11 10 

 
 Synthèse Globale 102 89 13 115 69 46 1 570 919 651 1 570 919

 651 
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Actions adolescents – Mini séjours – Mini-stages pour les jeunes de 11 à 14 ans 

A l’entrée en 6ème, les enfants qui arrivent de CM2 ne peuvent plus fréquenter les ALSH. Les passerelles ont 
été instaurées pour faire le lien entre les ALSH et les collégiens. 

Un ramassage en mini bus est prévu tous les jours de vacances : Fonctionnement : vacances de février-
pâques-été et toussaint. 

D’actions ponctuelles et dites de consommation au départ, nous sommes passés à la mise en place 
d’activités conçues, élaborées et réfléchies avec les jeunes. Le fait de les rendre acteurs de leur temps de 
loisirs nous permet d’enregistrer un engouement certain. Ces actions ont été regroupées sur :  

- Cussac-Soussans 

- Ludon-Macau 

Ces actions sont encadrées par quatre animateurs référents. 

Passerelles Cussac Fort Médoc /Soussans  

Agrément :  

12 adolescents par période et par binôme 

15 jours de fonctionnement passerelles 

165 journées actées 

Moyenne : 11 ados 

Encadrement :  

Les passerelles sont encadrées par deux animateurs diplômés BAFA et BAFD 

Activités :  

Durant l’année 2011, les passerelles ont fonctionné en binôme entre Cussac Fort Médoc et Soussans. 
Nous avons mis en place des activités proposées par les adolescents lors des bilans de fin de période et 

dans la limite de la faisabilité (financière et matérielle). 

Des activités culturelles et sportives telles que la Capoeira, le hip-hop, le slam, la danse africaine, le 
game boots étaient initiées par des intervenants extérieurs. Nous leur proposons aussi des initiations 
sportives, des grand jeux (rallye, jeux de piste), des ateliers cuisine (master chef, un repas presque 
parfait, crêpes et gaufres party) et des sorties en binôme (lazer quest, vélodrome, canoë, plage, escrime, 

vélo.) 

Passerelle Ludon/Macau 

Un projet avec IEM d’Eysines (Sportif avant tout) a été mis en place tout au long des petites et grandes 
vacances.  

Ce projet consistait à sensibiliser les jeunes valides de la CdC au handicap et à la différence, par la 
découverte des moyens humains et matériels mise en place pour une meilleure insertion dans la société. 

Il s’agissait de découvrir les sports adaptés tels que le Basket Ball et le football en fauteuil. Et d’apprendre 
aux jeunes le plaisir de bouger avec ce qu’ils sont, l’envie de faire par eux-mêmes. Des sorties culturelles 
ont été aussi proposées tel qu’un spectacle par une troupe d’invalides. 

Le projet a été une telle réussite qu’il sera renouvelé pour l’année 2012-2013. 
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Equitation : 

Durant cette année 2011, nous avons organisé trois stages d’équitation de deux jours chacun. Cette action 
s’inscrit dans notre volonté de proposer à tous l’accessibilité à des pratiques nouvelles. 

Quarante-huit enfants ont participé à cette opération.  

Séjour jeunes : 

Hiver 

Mini Séjour ski  au Mourtis: 16 jeunes 

Hébergement en pension complète au chalet l’isard, au pied des pistes 

Activités : ski, snowboard, luge 

Transport : minibus 

Encadrement : 1 directrice, 1 animateur 

Eté 

Mini séjour Commensacq : 16 jeunes 

Hébergement : demi-pension sous tipis 

Activités : canoë, paintball, échasses urbaines, tir à l’arc, courses de rosalie, kart à pédales, défi mexicain 

avec lancers de pignes, courses, tir à la corde… 

Transport : minibus 

Encadrement : 1 directrice, 1 animateur 

Sport vacances : 

Hiver Printemps Eté et Toussaint 

Nombre de Jeunes : 16 jeunes par période 

Activités : Cable Park ( Ski Nautique), Surf, Char à Voile, Tennis, Tir à l’Arc, Sarbacane, Foot en salle, 

Hand Ball, Basket, BMX, Cyclisme sur Piste, Equitation, Foot Américain, Boxe, Canoë, Voile, Escalade… 

Transport : Minibus avec ramassage. 

Encadrement :1 directeur ETAPS, 1 animateur licence STAPS 
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Ados  
 Plus de 6 ans : Nés avant le 01/01/2005 
 

 Nombre de Familles Nombre d'enfants Nb de Présences Quantités facturées 
 

 Catégorie Total 1 Enf. 2 Enf. 3 Enf > 3 Enf. Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
 

 1-Enfants Arcins 2 1 1 4 2 2 15 6 9 15 6 9 
 

 2-Enfants Arsac 8 6 2 10 3 7 24 11 13 24 11 13 
 

 3-Enfants Cantenac 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 
 

 4-Enfants  Cussac 13 12 1 14 7 7 24 16 8 24 16 8 
 

 6-Enfants Lamarque 2 1 1 3 3 3 3 3 3 
 

 7-Enfants Ludon 13 12 1 15 10 5 20 15 5 20 15 5 
 

 8-Enfants Macau 12 12 12 5 7 15 7 8 15 7 8 
 

 9-Enfants Margaux 7 7 7 3 4 11 5 6 11 5 6 
 

 A-Enfants Le Pian 13 12 1 14 9 5 32 23 9 32 23 9 
 

 B-Enfants Soussans 17 16 1 18 9 9 23 11 12 23 11 12 

 
 Synthèse Globale 91 83 6 2 101 53 48 171 99 72 171 99 72 
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Actions diverses compétence jeunesse  

Sortie jeunes au stade 

Cette action a lieu une fois par mois. Elle permet aux jeunes, pour la somme modique de 3€ de pouvoir 
assister à des rencontres professionnelles et sportives. 

40 places sont offertes dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Général. 

Six sorties ont été organisées cette année. 

Opération «  JOB ETE » 2011 

En partenariat avec l’ANPE, LES MISSIONS LOCALES DE BLANQUEFORT et LESPARRE – l’ADEFA et INFO 
DROITS, la Communauté de Communes a organisé 3 jours de JOB ETE 2011, sur les Communes de Ludon 
Medoc, Cussac Fort Medoc et Arsac. Ces journées ont permis aux jeunes et aux moins jeunes de trouver un 
travail pour l’été 2011, ainsi que toutes informations concernant le droit du travail. 

Bus plage 

C’est une opération conduite en partenariat avec le Conseil Général, qui permet aux jeunes et aux familles 
d’aller à la plage de LACANAU, pour la somme de 2€ aller-retour. 

Nombre de places vendues en juillet : 40 

Nombre de places vendues en août : 104. 
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V – Sécurité/Police Communautaire 

Service prévention sécurité ; dossiers suivis en 2011 

Gestion Prévention de la délinquance 

Concerne Actions menées, niveau d’implication, observations 

Dossier Vidéo 
Protection. 

Portage projet général, coordination: 
 
-Rédaction de notes régulières pour accompagnement opérationnel. 
-Organisation des réunions de calage et de coordination. 
-Conception de documents de présentation. 
-Gestion et suivi du calendrier de réalisation. 
-Interlocuteur principal des représentants de l’état et du prestataire 
technique. 

Pilotage opérationnel 
CISPD 

-Référent technique auprès du Président délégué et du comité de pilotage 
-Participation active à l’élaboration de la synthèse du diagnostic. 
-Proposition de fiche de poste pour l’embauche de la Médiatrice 
Coordonnatrice. 
-Organisation du recrutement (constitution annonce et jury) 
-Rédaction de notes pour accompagnement à la gestion politique du CISPD. 
-Préparation de la «  fiche de route », pour la prise de fonction de la 
médiatrice. (encadrement de l’agent concerné) 

Dossier Vitesse 
Excessive. 

-Proposition d’une application concrète, dans le cadre d’une politique 
locale de prévention en  sécurité routière. 
-Travail d’analyse sur la problématique vitesse excessive sur le territoire. 
-Conception de la fiche action générale, pour mise en œuvre. (projet) 

Gestion du service Police Intercommunale 

Police des animaux 
dangereux. 

-Encadrement du  suivi de ce dossier ; obtention du permis de détention 
des propriétaires de chiens dangereux. Point régulier avec Adjointe et 
Agents référents. 
-Suivi des procédures engagées. 

Rapport avec les 
services de 
Gendarmerie 

-En relation directe avec le Vice-Président, participation à des réunions de 
travail pour amélioration du partenariat. 
-Avec Adjointe, mise en place de réunions régulières avec gradés 
Gendarmerie  pour information mutuelle entre service. 

Rapport avec les 
Services du SDIS 

-Réunions internes, dossier en cours (problème non réglé) 

Poste administratif. 
-Encadrement de l’agent en poste. 
-Recherche d’optimisation du poste et aide au positionnement dans le 
service. 

Alarme intrusion. 

-Pour aider le technicien CdC, rédaction d’une fiche opérationnelle pour 
rendre autonomes et responsables les personnes en charge de sites 
communautaires. 
(Crêches,Dechetteries,Maison du Tourisme,etc) 

Protection 
individuelle. 

-Rédaction de notes, de fiches de synthèse, au sujet des possibilités 
offertes pour doter les agents. 

Gestion dossier -Coordination des dossiers « outrages » des agents, en lien directe 
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Outrage des Agents. avec service RH. 

Gestion d’un dossier 
individuel d’agent. 

-En lien direct avec service RH,  

Adjointe au Chef de 
service. 

-Encadrement direct de l’agent concerné, chargée du suivi de l’activité 
opérationnelle du service. 
-Point régulier ; aide et assistance pour le management d’équipe. 
-Contribution pour aide au positionnement par rapport aux agents. 
-Formation interne (application d’une politique de sécurité) 

Procès-verbal 
électronique. 

-Mise en place du procès-verbal électronique pour la gestion de l’activité 
contraventionnelle (amendes forfaitaires) 

Mise en fourrière de 
véhicules. 

-L’adjointe au chef de service et le chef de service ont organisé l’application 
de la prérogative du Maire par rapport à la mise en fourrière de véhicule 
(application du code de la route). 
-Un projet de convention fourrière est à l’étude. 

Bilan des vacations funéraires - 2011 

TYPES DE SURVEILLANCE TOTAL 

VACATIONS FUNERAIRES 233 Interventions 

Bilan surveillance périmètre scolaire - 2011 

TYPES DE SURVEILLANCE TOTAL 

POINTS ECOLE – Surveillance du Périmètre Scolaire 330 Actions de Surveillance 

 
 

Synthèse APER 2011 
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Statistiques sur les Doléances par Ville 
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Statistiques sur les appels téléphoniques par ville 
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Opération Tranquillité Vacances 
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Statistiques procédures par ville 
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Procédures par type et par communes - année 2011 

 
 

ARSAC           25 
Rapport de constatation        06 
Rapport d’information         17 
Rapport d’intervention         06 
CANTENAC          07 
Rapport de constatation         02 
Rapport d’information         05 
CdC           10 
Rapport de constatation        03 
Rapport d’information         06 
Rapport d’intervention         01 
CUSSAC FORT MEDOC         10 
Rapport de Constatation        03 
Rapport d’Information         06 
Rapport d’Intervention         01 
LABARDE          02 
Rapport d’Information         02 
LAMARQUE           12 
Rapport de Constatation        03 
Rapport d’Information         06 
Rapport d’Intervention         03 
LE PIAN MEDOC         63 
Rapport de constatation        31 
Rapport d’Information         29 
Rapport d’Intervention         03 
LUDON MEDOC         19 
Rapport de constatation        05 
Rapport d’Information         13 
Rapport d’Intervention         01 
MACAU          07 
Rapport d’Information         07 
MARGAUX          11 
Rapport de Constatation        06 
Rapport d’information         05 
SOUSSANS          11 
Rapport de Constatation        06 
Rapport d’Information         04 
Rapport de délit         01 
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Bilan de l’activité contraventionnelle 

(Excepté les contraventions par PV électronique émises en fin d’année 2011) 

 

Amendes Forfaitaires autres que les Infractions routières 

34 verbalisations 

Dépôts sauvages : 140 € 

Animaux : 1 598 € 

 

Amendes Forfaitaires concernant le stationnement et infractions routières 

77 verbalisations (Infraction routière, Stationnement Trottoir, Stationnement Interdit (panneau ou par 
Arrêté Municipal), Stationnement Abusif), pour un total de 2 190 €. 
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Animaux 
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Police Intercommunale Bilan 2011

INTERVENTIONS CAPTURES ANIMAUX

Janv.Fév.Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.NovDéc. P B Restitution
ARCINS
Patte Blanche*
Restitution** 1 1 2
ARSAC
Patte Blanche 2 6 4 1 2 2 1 5 1 2 26
Restitution 4 1 1 2 1 2 7 2 2 2 2 26
CANTENAC
Patte Blanche 1 1 1 1 3 7
Restitution 3 1 1 1 1 7
CUSSAC
Patte Blanche 1 1 1 1 1 1 6
Restitution 1 3 1 1 1 7
LABARDE
Patte Blanche 3 1 1 5
Restitution 1 1 1 1 4
LAMARQUE
Patte Blanche 1 1 1 1 4
Restitution 1 1
LUDON
Patte Blanche 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 19
Restitution 2 1 1 1 1 1 1 1 2 11
MACAU
Patte Blanche 1 2 4 3 2 1 2 2 3 20
Restitution 2 2 3 1 8
MARGAUX
Patte Blanche 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14
Restitution 1 2 1 1 1 6
LE PIAN
Patte Blanche 5 1 3 3 2 2 2 1 1 4 2 26
Restitution 3 5 7 2 2 2 3 1 25
SOUSSANS
Patte Blanche 2 2 1 3 1 9
Restitution 5 1 1 1 2 2 2 13

136 110

LEGENDE:

Patte Blanches,pas de restitution direct
RESTITUTION, Animaux restitués directement à son propriétaire, pas de transport par le prestataire.

246

SOUS TOTAL

TOTAL GENERAL
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BILAN DES CHIENS TROUVES DE L’ANNEE 2011 

 

COMMUNES 
ANIMAUX 
ERRANTS 

REMIS AUX 
PROPRIETAIRES 

MORT (remis à 
Patte Blanche) 

PATTE BLANCHE 

ARCINS 2 2   

ARSAC 24 16 3 5 

CANTENAC 14 7 1 6 

CUSSAC FORT 
MEDOC 

12 6 1 5 

LABARDE 9 4  5 

LAMARQUE 5 1  4 

LUDON MEDOC 30 12  18 

MACAU 28 8 4 16 

MARGAUX 20 6  14 

LE PIAN MEDOC 51 29  22 

SOUSSANS 19 10  9 

TOTAUX 214 101 9 95 

 

Par conséquent les 32 interventions restantes correspondent à l’activité croissante concernant la gestion 
des chats, ovins, bovins et équins. 
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VI - Communication/Information/NTIC/Tourisme/Projets structurants 

Communication/Information/NTIC 

Journal Communautaire 

La Communauté de Communes en collaboration avec l’agence NEWTON a diffusé les n°5 et 6 de son journal 
communautaire. Les sommaires et contenus ont fait l’objet d’un travail important tant des Élus que des 
Services. 

Site Internet 

Près de 25 000 visiteurs, depuis son ouverture, avec une moyenne de 105 consultations par jour et des pics 
d'intérêt les veilles de weekend, fait de ce site un véritable outil d'aide aux activités touristiques.  

Les rubriques les plus populaires sont : 

- « Communiquons » (32 %) qui présente l'actualité des services de la Communauté de Communes, 
l'agenda territorial (sport, culture, association, enfance et jeunesse, tourisme…) et l'annuaire des 

associations.  

- « La Communauté de Communes » (19,6 %) : cette rubrique propose des renseignements sur notre 

collectivité, ses élus, ses communes… 

- Le moteur de recherche des rues dans la cartographie (10%) et des horaires de transports en commun 
est également très utilisé. 

Les points forts du site sont : 

- La visibilité 

- La facilité d’utilisation 

- La technicité 

… mais aussi, et surtout, la qualité du lien ainsi créé entre l’usager et l’administration. 

Gironde Numérique 

Le Syndicat Mixte a modifié ses statuts. Initialement les actions retenues étaient les suivantes : 

- la création d’une infrastructure départementale haut débit en fibre optique, financée à 100% par le 

Conseil Général de la Gironde ; 

- le développement de « boucles locales haut débit » dont le financement sera subventionné pour partie 
par le Conseil Général, en tenant compte de l’effort financier de chaque Communauté de Communes 

ou d’Agglomération et de l’ampleur des investissements à réaliser. 

Le 30 novembre 2010, le Comité Syndical a donné son accord afin de modifier ses statuts. Il a ainsi décidé 
de participer à la mutualisation des services numériques de ses membres. 

Le passage imposé à l’administration électronique et l’informatisation des services de la CdC se poursuivent 
sans discontinuer, depuis de nombreuses années, avec un nombre de plus en plus important de logiciels 
applicatifs, un parc important d’ordinateurs et des besoins de stockage et d’archivage numérique en 
augmentation. Il a donc été décidé d’instaurer un partenariat avec le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
permettant : 
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- de participer à un projet départemental mutualisé afin de maîtriser notre système d’information et les 

données publiques qu’il contient ; 

- de rendre accessible les services mutualisés à la CdC et aux Communes ; 

- de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance de notre système d’information ; 

- de respecter les normes en vigueur de dématérialisation des procédures, dans le respect du cadre 

juridique des données personnelles ; 

- de mettre en place les actions de formation, dans le cadre du Plan de formation, afin que les 
utilisateurs des applications logicielles et des matériels puissent s’adapter, voire évoluer plus 

facilement sur les outils informatiques ; 

- de bénéficier d’un support technique de proximité afin d’améliorer l’utilisation des outils 

informatiques, la productivité et de contenir les coûts ; 

- de trouver appui auprès du Syndicat Mixte Gironde Numérique sur l’ensemble des besoins liés à 

l’informatisation des services. 

Dans le cadre de la volonté de mutualiser l’accès aux services, la Communauté de Communes a décidé de 
prendre à sa charge la participation relevant des Communes intéressées. 

Tourisme 

Point Info Tourisme Médoc Estuaire 

Le Point Info Tourisme Médoc Estuaire, situé sur le port de Lamarque, a ouvert le samedi 14 mai et fermé le 
dimanche 25 septembre 2011. 2 personnes ont été recrutées en contrats saisonniers. 

Bilan 

16 040 personnes sont rentrées dans le Point Info Tourisme (au minimum, car ce chiffre est obtenu par 
décompte visuel), soit une moyenne de 143 personnes par jour d’ouverture (386 personnes le dimanche 14 
août). Malgré un niveau de fréquentation élevé, on constate une baisse de 13 % par rapport à 2010, qui 
peut s’expliquer par une météo défavorable, en particulier de mi-juillet à fin juillet, une bonne année 2010 
(étape Médoc du Tour de France, Scouts au Fort Médoc) et l’utilisation croissante d’Internet en mobilité. 

Il a été établi, par les conseillères en séjour, 3 922 contacts (demandes et propositions d’information) 
auprès de 1 à plusieurs personnes. Un effort particulier a donc été porté sur les contacts, ce qui a permis de 
maintenir le niveau de contacts de l’année précédente et a même généré une légère augmentation (+ 3 %), 
malgré une fréquentation inférieure à l’année précédente. 

Origine 

La Gironde arrive au premier rang de l’origine des visiteurs, suivie de loin par la Charente-Maritime et 
Paris. Côté régions, ce sont l’Aquitaine puis l’Ile-de-France et la Bretagne qui sont les plus représentées. 

17 % des visiteurs sont d’origine étrangère, ce qui est supérieur à la moyenne départementale. Les 
visiteurs viennent principalement d’Allemagne, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Belgique. En 
dehors de l’Europe, les États-Unis, le Québec et l’Australie sont les trois premiers pays d’origine des 
visiteurs venus s’informer au Point Info Tourisme. 
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Actions 

- Exposition de photos aériennes (Michel LE COLLEN) dans le cadre de l’année du fleuve (Garonne) et du 
400ème anniversaire du phare de Cordouan 

- Opération « Générosité de l’accueil » (UDOTSI 33) : jeu-concours à partir du 15 juin (770 bulletins 
recueillis) et journée « généreuse » à la rencontre des touristes sur le port de Lamarque 

Etudes 

Deux études structurantes et déterminantes pour l’avenir du territoire, qui avaient démarré en juin 2010, 
se sont poursuivies et terminées en 2011. 

Equipement touristique à Margaux 

La première portait sur la création d’un  équipement touristique innovant, ambitieux et emblématique à 
Margaux, devant remplir trois objectifs complémentaires : 

- Créer un Office de Tourisme Communautaire (OTC) 

- Développer le capital vitivinicole du territoire 

- Valoriser le patrimoine naturel et architectural, les productions et les activités locales 

Cette étude s’est terminée en mars 2011, avec des propositions intéressantes d’aménagement, au stade 
avant-projet, qui ont été validées par le comité de pilotage de l’étude. Différentes hypothèses ont été 
formulées courant 2011 concernant le choix du lieu d’implantation dans le village de Margaux. 

Aménagement de la façade estuarienne 

La seconde étude, qui se situe au carrefour de la compétence tourisme et de la compétence aménagement 
de l’espace, portait sur l’aménagement de la façade estuarienne et plus particulièrement sur les ports de 
Macau, Cantenac (Issan) et Soussans (Fumadelle) ; le port de Lamarque ayant déjà fait l’objet d’un 
important programme d’investissements en 2008/2009.  

L’étude a été également arrêtée définitivement à la phase avant-projet, en septembre 2011, avec la 
validation de principes d’aménagement des sites portuaires et d’un concept pour permettre la liaison, sous 
forme d’itinérance, des différents sites appelé « route des berges ». 

Site Internet du futur OTC 

Une étude préalable à la création du site Internet du futur OTC a été menée en interne : comparaison de 
sites web touristiques, analyse des comportements et attentes des internautes, audit des professionnels du 
tourisme de la CdC. Elle a donné lieu à 45 entretiens individuels avec les hébergeurs du territoire, des 
producteurs de vin des AOC Margaux, Haut Médoc et Bordeaux-Bordeaux Supérieur, et d’autres opérateurs 
touristiques. Elle a permis d’établir 4 scénarios, validés par les élus, orientant ainsi le cahier des charges du 
futur site Internet. 

Création de la structure juridique de l’OTC 

Le conseil communautaire a également validé, en juin 2011, le principe de création du futur Office de 
Tourisme Communautaire sous forme d’EPIC. 
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Taxe de séjour 

La taxe de séjour a été mise en place en juin 2010. 82 260,50 € ont été recueillis sur l’année 2011 et 
réinvestis dans les projets « tourisme ». 
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VII - Petite Enfance 

Un service de proximité au service des familles 

- Un multi accueil sur la commune du Pian Médoc «  A Petits Pas » avec une capacité d’accueil de 30 places 

- Un multi accueil sur la commune de Ludon Médoc « Petits Bouchons » dont la capacité d’accueil est de 30 
places également avec 20 places d’accueil régulier et 10 places d’accueil occasionnel. 

- Une micro crèche sur Cantenac « Picoti » de 9 places 

- Un projet sur la commune de Lamarque de 10 places, qui permettra d’augmenter notre capacité d’accueil 
soit 79 places. 

- Un RAM itinérant qui couvre l’ensemble du territoire avec un poste et demi d’animatrice. Les antennes se 
situent sur les communes de : Arsac, Le Pian Médoc, Ludon Médoc, Macau, Margaux et Cussac Fort Médoc.  

Le fonctionnement 

A Petits Pas 

Agrément : 30 

Jours d’ouverture : du lundi au vendredi 

Horaires d’ouverture : 8h-18h 

Période de fermeture : 

Une semaine à Noël, et en alternance avec Petits Bouchons une semaine au printemps et 3 semaines 

d’été soit en juillet soit en août. 

Une équipe de professionnelles composée de : 

- Une puéricultrice directrice 

- Deux éducatrices de jeunes enfants, adjointes de direction 

- Quatre auxiliaires de puéricultures 

- Quatre CAP petite enfance 

- Un agent de restauration  

-Une apprentie CAP petite enfance 

Les Petits Bouchons 

Agrément : 20 places en accueil régulier + 10 places en accueil occasionnel 

Jours d’ouverture :  

L’accueil régulier : du lundi au vendredi  

L’accueil occasionnel : les lundi mardi et jeudi pour les enfants de plus de 18 mois 
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Horaires d’ouverture :  

L’accueil régulier : 8h-18h  

L’accueil occasionnel : 9h-12h30/14h30-17h 

Période de fermeture : 

Une semaine à Noël, et en alternance avec A Petits Pas une semaine au printemps et 3 semaines d’été 

soit en juillet soit en août. 

L’accueil occasionnel ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. 

Une équipe de professionnelles composée de : 

- Une directrice éducatrice de jeunes enfants 

- Une infirmière                                                adjointes de direction 

- éducatrice de jeunes enfants 

- Trois auxiliaires de puéricultures 

- Quatre CAP petite enfance 

- Un agent de restauration  

- Une apprentie CAP petite enfance 

Picoti 

Agrément : 9 

Jours d’ouverture : du lundi au vendredi  

Horaires d’ouverture : 7h30-18h30  

Période de fermeture :  

Une semaine à Noël une semaine au printemps et 3 semaines d’été soit en juillet soit en août. Les 
périodes de fermeture coïncident avec celles de la structure A Petits Pas, pour une question 

organisationnelle. 

Une équipe de professionnelles composée de : 

- Une éducatrice de jeunes enfants référente technique  

- Trois CAP Petite Enfance 

Micro crèche sur Lamarque 

Le choix du maître d’œuvre pour la réalisation de la micro crèche a été effectué lors du Conseil 
Communautaire du 1er décembre 2011. 

Les Relais assistantes maternelles 

Un RAM itinérant qui couvre l’ensemble du territoire en complément des structures multi accueil, pour 220 
Assistantes Maternelles. 

Toutes les communes peuvent avoir accès aux services du RAM pour les familles et les assistantes 
maternelles suivant les lieux de permanences. 
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RAM Arsac RAM Cussac 
 Les temps d’animation : de 9h à 12h 
Lundi : Arsac Lundi  : Cussac 
Mardi : Le Pian Médoc Mardi : Macau 
 Mercredi : Ludon Macau  
Jeudi : Margaux 
Vendredi : Ludon 
 
 
RAM Arsac RAM Cussac 
 Les temps de permanences sur rendez-vous : de 14h à 18h  
Lundi : Arsac Lundi  : Cussac 
Mardi : Arsac Mardi : Macau 
Jeudi : Arsac 
Vendredi : Ludon 

 

Les locaux : 

Soit des locaux dédiés ou des locaux mutualisés suivant les communes pour organiser les temps 

d’animation. 

- Les locaux dédiés : 

Arsac 

Ludon Médoc 

Cussac Fort Médoc 

- Les locaux mutualisés : 

Le Pian avec l’ALSH 

Margaux avec l’accueil périscolaire 

Macau dans les locaux de l’accueil peri scolaire 

Un travail d’équipe : la mutualisation 

Le fonctionnement 

- Réunions d’équipe communes à l’ensemble du service en fonction des ordres du jour 

- Commissions d’attribution des places  

- Conseil de crèche commun aux 3 structures  

- Service de restauration : livraison des repas enfants en liaison froide sur les autres structures  

- Le matériel : échanges, commandes groupées…. 

- Relais en cas d’absences d’agents : pour le personnel paramédical afin d’assurer la continuité dans la 

prise en charge des enfants et sur la gestion d’urgence en cas d’absence imprévue 

- Maintien du fonctionnement du service pendant les périodes de fermeture d’une structure 

- Soutien des équipes dans l’accompagnement des agents en terme d’évolution professionnelle : VAE. 
Deux agents ont obtenu leur CAP d’auxiliaire de puériculture et une auxiliaire de puériculture est en 

cour de validation pour éducatrice de jeunes enfants 



57 

Des actions 

- Commission d’attribution des places  

- Accueil centralisé des familles 

- Fête de la Petite Enfance 

- Sortie de fin d’année en fonction des projets et du nombre 

- Le réseau langage : les réunions sont regroupées pour faciliter l’organisation 

- Les passerelles avec les écoles maternelles 

- Actions communes RAM et structure en fonction des projets 

- Travail en étroite collaboration avec les bibliothèques 

- Le conseil de crèche a lieu en présence des deux directrices de structure, de la référente technique de 
la micro crèche, de la coordinatrice Petite Enfance et des représentants parents.(2 pour les Petits 

Bouchons, 3 pour A Petits Pas et 1 pour Picoti). 

Cette rencontre s’est déroulée au multi accueil du Pian. Les objectifs étaient de rencontrer les parents 

dans un lieu et un temps défini, de leur faire connaître les projets des équipes professionnelles.  

L’ordre du jour était le suivant : le fonctionnement du service, point sur le projet de la micro crèche de 
Lamarque, présentation des activités et projets de chaque structure, la suite du projet sur la 

parentalité et questions diverses. 

C’est un moment d’échange, de convivialité entre les parents et les professionnelles, qui permet aux 

parents d’aborder des questions autres que celles directement liées à l’accueil de leurs enfants. 

Les intervenants 

- Le médecin référent 
- La psychologue 
- La psychomotricienne  
- L’animatrice arts plastiques 
- Les musiciens  

Ce fonctionnement permet de garder une vision globale, du service, des actions et de créer une dynamique 
d’équipe. 

Quelques données chiffrées 

TABLEAU DE SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES PETITE ENFANCE 

 

A PETITS PAS PETITS BOUCHONS PICOTI 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2010 2011 

Nb de jours d'ouverture 226 225 226 225 225 226 87 226 

Nb d'heures d'ouverture/an 2260 2196 2260 2250 2250 2260 957 2486 

Nb total d'h de présence 49936 50382 49596 39509 38087 38050 5883 17729 

Nb total d'h facturées 55150 55712 55001 44383 41595 40877 5883 18279 

Nb d'enfants inscrits 95 92 94 109 143 115 16 24 

Nb familles CAF   90  137 110 14 23 

Nb familles MSA   3  6 5 2 1 

Tarif moyen 1,49€ 1,77€ 1,56€ 1,39€ 1,49€ 1,67€ 1,33€ 1,20€ 

Prix de revient heure/enft 8,68€ 7,06€ 7,63€ 7,95€ 8,04€ 8,53€ 6,61€ 6,92€ 

Taux occupation annuel 73,6%  78,03% 74,37%  71,81%  74,77% 
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REPARTITION DES FAMILLES PAR COMMUNES D’ORIGINE 
PETITS BOUCHONS 2010 2011 

COMMUNES 
Accueil 
Régulier 

Accueil 
Occasionnel 

Accueil 
Régulier 

Accueil 
Occasionnel 

ARSAC   7 3 5 4 
ARCINS  1 0 0 
CANTENAC 1 3 0 2 

CUSSAC FORT MEDOC  2  0 1 
LABARDE  1 2 1 

LAMARQUE 2 4 2 1 
LE PIAN MEDOC 12 15 10 14 

LUDON MEDOC 21 16 16 17 
MACAU 7 9 9 13 

MARGAUX 1  1 3 
SOUSSANS  3 1 4 

TOTAL 53 55 46 60 

 

A PETITS PAS 
2010 2011 

Accueil 
Régulier 

Accueil 
Occasionnel 

Accueil 
Régulier 

Accueil 
Occasionnel COMMUNES 

ARSAC   9 2 12 2 
ARCINS 0 0 0 0 

CANTENAC 0 0 3 0 
CUSSAC FORT MEDOC  1 0 1 0 

LABARDE 1 0 0 0 
LAMARQUE 1 0 1 0 

LE PIAN MEDOC 28 28 35 25 
LUDON MEDOC 4 3 3 2 

MACAU 2 8 5 7 
MARGAUX 0 0 0 0 

SOUSSANS 0 1 0 0 
TOTAL 46 42 60 36 

 

PICOTI  SYNTHESE DES TROIS STRUCTURES 

COMMUNES 2010 2011  COMMUNES 2010 2011 

ARSAC   2 4  ARSAC   23 27 

ARCINS 1 1  ARCINS 2 1 

CANTENAC 4 3  CANTENAC 8 8 

CUSSAC FORT 
MEDOC  

2 3 
 CUSSAC FORT 

MEDOC  
5 5 

LABARDE 1 0  LABARDE 3 3 

LAMARQUE 1 0  LAMARQUE 8 4 

LE PIAN MEDOC 0 0  LE PIAN MEDOC 83 84 

LUDON MEDOC 1 2  LUDON MEDOC 45 40 

MACAU 2 2  MACAU 28 46 

MARGAUX 1 2  MARGAUX 2 6 

SOUSSANS 1 1  SOUSSANS 5 6 

TOTAL 16 18  TOTAL 212 230 

 

Un service de proximité utilisé par l’ensemble des communes est représenté 

Un service adapté aux besoins des familles compte tenu de la fréquentation 
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RAM / COMPARATIFS DU NOMBRE D'ASSISTANTES MATERNELLES 2004 2010 2011 

COMMUNES 
NOMBRE ASS MAT ACC REG PERI SCOL NB TOTAL DE PLACES 

2004 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2004 2010 2011 

ARCINS 0 4 4 11 11 0 0 0 11 15 

ARSAC 28 21 24 62 68 0 1 71 62 69 

CANTENAC 3 9 8 24 22 0 1 7 24 23 

CUSSAC FORT MEDOC 6 21 21 55 55 1 1 15 56 56 

LABARDE 4 2 2 5 6 0 0 9 5 6 

LAMARQUE 4 8 8 21 21 0 0 10 21 21 

LUDON MEDOC 36 43 42 113 115 4 4 90 117 119 

MACAU 35 36 37 109 112 2 2 84 111 114 

MARGAUX 7 9 11 27 33 0 0 17 27 33 

LE PIAN MEDOC 25 43 51 113 162 1 1 70 114 163 

SOUSSANS 7 12 12 30 30 1 1 19 31 31 

TOTAL 155 208 220 570 635 9 11 392 579 650 

 

Une augmentation du nombre de places due d’une part à l’évolution du nombre d’Assistantes Maternelles mais aussi à l’augmentation du nombre d’agrément 
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RAM/ ENFANTS FREQUETANT LES TEMPS D'ANIMATION 

  ARSAC CUSSAC LE PIAN MEDOC LUDON MEDOC MACAU MARGAUX TOTAL TOTAL 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2012 

JANVIER 49 86  51 68 119 64 68 34 68 74 76 289 468 

FEVRIER 56 26  18 86 51 48 64 42 62 54 53 286 274 

MARS 58 24  66 89 187 55 84 39 137 46 73 287 571 

AVRIL 90 10  12 36 23 46 32 31 78 54 28 257 183 

MAI 76 68  97 121 210 30 11 17 111 34 95 278 592 

JUIN 64 38   199 26 45 42 43  42 68 393 174 

JUILLET 33 18   15 35 41 46 15  50 20 154 119 

AOÛT 8    2        10  

SEPTEMBRE 76 86  48 67 70 51 31 12 51 86 68 292 354 

OCTOBRE 81 51 23 39 101 55 69 54 39 70 65 43 378 312 

NOVEMBRE 84 79 35 48 111 97 31 38 67 103 16 62 344 427 

DÉCEMBRE 52 75 33 39 52 61 63 66 48 75 30 74 278 390 

TOTAL 727 561 91 418 947 934 543 536 387 755 551 660 3246 3864 
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RAM / PERMANENCES INDIVIDUELLES 
           
           
           

RAM ARSAC ASSISTANTES MATERNELLES FAMILLES AUTRES RENSEIGNEMENTS 

MOYENS DE CONTACTS 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

TELEPHONE 209 329 443 207 418 568  176 142 

SANS RENDEZ VOUS  34 5  22 5  17 6 

AVEC RENDEZ VOUS 57 76 32 94 123 154  23 12 

TOTAL 266 439 480 301 563 727  216 160 

           
           

RAM CUSSAC ASSISTANTES MATERNELLES FAMILLES AUTRES RENSEIGNEMENTS 

MOYENS DE CONTACTS 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

TELEPHONE   384   145   117 

 SANS RENDEZ VOUS          

AVEC RENDEZ VOUS   16   46   16 

TOTAL RAM CUSSAC   400   191   133 

TOTAL GENERAL  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

ARSAC+CUSSAC 266 439 880 301 563 918  216 293 
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LE RAM : Un fonctionnement optimal qui répond au réel besoin des familles, des 
Assistantes Maternelles ainsi qu’aux enfants qu’elles accueillent 

Les chiffres relatifs à la fréquentation du RAM concernant les permanences administratives ainsi que celui 
des temps d’animation sont révélateur d’un fonctionnement optimal. 

Le mi-temps supplémentaire de l’animatrice intervenant sur le nord du territoire est pleinement utilisé. Ce 
fonctionnement a permis de mettre en place des actions sur l’ensemble de la CdC, répondant à un besoin 
non satisfait précédemment. 

De ce travail résulte : Une meilleure information juridique, administrative…, ainsi qu’une connaissance 
plus approfondie du territoire en terme de disponibilité d’accueil. 

Aujourd’hui ce travail d’équipe est fructueux les chiffres le prouvent, les familles expriment leur 
satisfaction, les Assistantes Maternelles sont de plus en plus nombreuses à participer aux animations et 
sollicitent de plus en plus les Animatrices pour des renseignements juridiques et administratifs. 

 La centralisation des demandes s’effectue auprès du service Petite Enfance, la réponse aux familles se fait 
soit en terme d’accueil familial ou collectif, et l’un au profit de l’autre en cas d’impossibilité. 

La participation des Animatrices de RAM aux commissions d’attribution de places est de ce fait très 
important, cela permet de maintenir un lien avec les familles et d’accompagner celle-ci au terme de la 
recherche. 

Le travail avec les différents partenaires est indispensable : 

- La CAF est un partenaire institutionnel actif en terme d’accompagnement par la mise en place de 
diverses réunions : formation juridique, information sur la parution des nouveaux décrets, de réflexion 

et analyse sur le métier d’animatrice… 

- Les services de PMI : un lien étroit avec les MDSI impulse une dynamique de travail en collaboration 

avec les puéricultrices de secteur, cela permet une meilleure connaissance du territoire.  

- Le réseau des RAM : les temps de regroupement facilitent la circulation des informations, le soutien les 
animatrices dans leur fonction, cela permet également de rompre le sentiment d’isolement auquel 

elles peuvent être confrontées à certains moments. 

Ce réseau de partenaires est un soutien important dans le quotidien des animatrices de Relais Assistantes 
Maternelles 

Le nombre de places d’accueil collectif n’est pas proportionnel à l’augmentation de la population, il est 
donc nécessaire de maintenir la qualité du service de l’accueil familial 

A ce jour l’accompagnement des familles en recherche d’un mode d’accueil est réalisé par le service Petite 
Enfance qui oriente la famille en fonction de sa demande et de ses besoins. Les demande de place en 
structures sont nombreuses et ne peuvent pas toutes être satisfaites cela nécessite en général un 
accompagnement des parents. Il arrive que les familles après avoir échangées avec les professionnelles 
modifient le regard porté sur l’accueil familial et de ce fait modifie leur choix. 

Ce choix peut être également fait par défaut, mais les parents favorisent de plus en plus le maintien de leur 
Assistantes Maternelles même si une place venait à leur être proposée, et la qualité de travail des 
Assistantes Maternelles est pleinement reconnue. 

Ce constat nous permet d’exprimer la qualité de l’accueil individuel et la reconnaissance du travail du RAM. 

Les parents sont satisfaits des animations du RAM qui permettent aux enfants de se confronter aux autres 
enfants, d’accéder à des animations adaptées, de profiter d’intervenants diverses. 
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Les Assistantes Maternelles peuvent également profiter de temps de formation mutualisé avec le 
personnel des structures : 1er secours pédiatriques, formation du dos,… 

Bilan du RAM 

Le Relais Assistantes Maternelles de la Communautés de Communes a été créé en intercommunalité en 
2004 dans le cadre du Contrat Enfance signé avec la Caisse d’Allocations Familiales. 

C’est un service qui a trouvé très rapidement son intérêt dans le paysage local, dont une fréquentation ne 
cesse de s’accroitre, c’est un lieu d’observation complémentaire aux structures petite enfance existantes. 

Afin de garantir une continuité dans ce travail une nouvelle antenne RAM sur la commune de Macau a vu le 
jour en septembre 2011 dans les locaux de l’ALSH. 

Objectifs généraux du RAM 

Améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant, au domicile des Assistantes Maternelles Agréées, au 
travers du service aux familles. 

Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel. 

Promouvoir et valoriser la profession d’Assistante Maternelle. 

Sensibiliser les parents à l’intérêt de s’informer sur son statut d’employeur particulier 

Les actions proposées aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent 

● Les bibliothèques 

- Margaux 

Nous avons poursuivi nos rencontres à un rythme d’un jeudi par mois de 10h00 à 11h00 à la 

bibliothèque de Margaux. 

Nous organisons ce moment sur trois temps, l’accueil et la découverte des livres, histoires et comptines 

animées par les bibliothécaires et l’animatrice du RAM et emprunt des livres par les enfants. 

Les responsables de la bibliothèque sont de plus en plus impliquées et cherchent des nouveautés à nous 

faire découvrir notamment par un système de prêt. 

- Le pian Médoc 

Les rencontres avec la bibliothèque du Pian Médoc ont été suspendues depuis septembre 2011, la 

responsable n’ayant plus suffisamment de temps disponible suite à sa demande de temps partiel. 

Toutefois nous restons en contact pour informer les Assistantes Maternelles des animations proposées 

le mercredi à la bibliothèque. 

- Cussac Fort Médoc 

Un travail en étroite collaboration de par la mitoyenneté de locaux, ou tous les acteurs y trouvent leur 

compte. 

● Les ateliers d’arts plasTques 

L’atelier d’arts plastiques pour tout petit est axé sur l’éveil des sens tactiles et visuels, sur le plaisir de faire, 
de s’exprimer, de manipuler, sur l’acquisition de notions artistiques simples. 
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Différents thèmes concernent l’enfant dans sa vie quotidienne : 

- son environnement : l’eau, la terre, les végétaux, les animaux, le jour et la nuit, la ville…. 

- La découverte de son propre corps et la reconnaissance de celui des autres. 

De janvier à juin 2011, nous avons poursuivi les ateliers d’arts plastiques (2h00 par mois) pour 12 enfants 
de plus de 18 mois inscrits, soit un total de 72 enfants sur deux groupes de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 
11h30 sur deux sites Arsac et Cussac Fort Médoc pour cibler davantage d’Assistantes Maternelles afin de 
permettre une meilleure répartition entre le nord et le sud du territoire. 

La proximité entre la salle de jeux et la salle d’activité facilite l’organisation de cette matinée et permet à 
l’enfant de choisir l’option qui l’intéresse. 

● Les ateliers de psychomotricité 

De janvier à juin 2011, nous avons positionné 6 séances de psychomotricité pour les enfants de moins de 
18 mois. 

Les Assistantes Maternelles ont pu ainsi découvrir l’évolution motrice du jeune enfant, adapter ou ajuster 
leurs activités grâce à leurs observations et ainsi être plus à l’écoute des besoins du tout petit.  

Les actions ponctuelles 

● Les rencontres avec le MulT Accueil 

- Animation « conte en tissu » avec l’atelier Passerel insertion  

- La fête à la citrouille 

- La fête de Noël 

● La rencontre intergénéraTonnelle 

Ce projet est né d’une volonté de la coordinatrice de la Maison de Retraite l’Ombrière de la Commune du 
Pian Médoc de rassembler plusieurs générations autour de rencontres basées sur le plaisir partagé. 

● Le spectacle de la fête Petite Enfance 

Cette manifestation a été organisée par le service Petite Enfance de la Communauté de Communes. Un 
spectacle «  Persil et Ciboulette  » était interprété par la Compagnie Pas Folle La Guêpe suivi d’un apéritif. 

● La fête du RAM 

Jojo le clown a animé notre matinée avec des tours de magie et des sculptures sur ballons, pour le plaisir 
des petits et des grands. 

Les Assistantes Maternelles ont tenu différents stands avec beaucoup de créativité de leur part. 

● Le Pique-nique 

Trois lieux ont été proposés pour une matinée jeux extérieurs et pique-nique. 

- Aire de jeux parc du Pian Médoc : 7 Assistantes Maternelles et 13 enfants 

- Jardin extérieur de l’accueil périscolaire de Margaux : 8 Assistantes Maternelles et 16 enfants 

- Parc de Majollan : 13 Assistantes Maternelles et 29 enfants 

● La réunion de rentrée 
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Cette rencontre permet de prendre contact  avec les Assistantes Maternelles, de présenter les projets, 
d’échanger sur le fonctionnement afin d’y apporter des améliorations. 

Nous avons également fait la présentation du Livret du Conseil Général sur les règles d’administration des 
médicaments. Ce sujet est toujours sensible et suscite de nombreuses questions. 

Une rencontre avec les professionnels de la MDSI est à prévoir pour apporter un complément 
d’information.  

● Les inters RAM 

Pour répondre à la demande des Assistantes Maternelles nous avons organisés des rencontres sur des sites 
différents, certaines communes mettant à notre disposition des dojos.  

Bilan qualitatif « A Petits Pas » 

En terme de projets, l’équipe a mis en place un travail sur les 4 éléments pour la section des plus grands et 
les cinq sens dans la section des bébés. 

A la rentrée de septembre 2011, la découverte des couleurs est proposée aux plus grands, quant aux bébés 
le projet sur les 5 sens se poursuit. 

De nombreux intervenants extérieurs contribuent au travail de l’équipe sur l’éveil des jeunes enfants. 

 

Un musicien, intervient 2 fois par mois ; de décembre à juin 2011.C’est de l’éveil musical adapté aux tout 
petits, par le biais d’instruments de musique et de chansons parfois mimées.  

L’objectif principal est la prise de plaisir de l’enfant que ce soit en participant ou en observant. 

Découverte de divers instruments de musique, l’enfant va pouvoir observer, s’approprier les nombreux 
sons, examiner et expérimenter les instruments qui  sont mis à disposition. 

C’est une initiation aux rythmes et à la danse. 

Cet atelier permet de mettre en place un échange entre les différents individus présents sur l’atelier 
musique. 

Ce partage s’effectue par le chant, les sons que les enfants et les adultes peuvent produire et reproduire 
par imitation. 

Il permet également de sensibiliser les enfants au  respect de l’autre et des instruments. 

 

Une psychomotricienne intervient sur la structure depuis septembre 2010 au rythme de 2h tous les 15 
jours. 

Elle commence par la section des bébés, avec l’aide des référentes.  

L’objectif principal est un travail sur l’éveil sensoriel en lien avec le projet d’éveil des 5 sens de l’équipe des 
bébés (délimitation de la zone d’activité par un tapis, rituel de début et de fin de la séance, travail sur 
l’appropriation du schéma corporel par le biais de massage…).  

Avec les moyens grands, 2 groupes de 8 à 10 enfants se succèdent, toujours accompagnés d’une référente. 

Elle propose des petits parcours psychomoteurs, ou des parcours sensoriels ; peut utiliser des  instruments 
de musique, et termine par une séance de relaxation. 

 

Une psychologue, est intervenue une fois par trimestre auprès des professionnelles pour nous présenter 
un thème, que l’équipe avait choisi au préalable.  
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Le développement de ce thème a permis ensuite d’échanger avec l’équipe et d’analyser nos pratiques. 

Elle a un regard neutre et oriente l’équipe en vue de trouver des solutions adaptées à chaque situation. 

 

Un médecin généraliste ; référent des structures multi accueil de la communauté des communes (CDC) a 
pour fonction un rôle préventif et un suivi médical des enfants dans le cadre de l’accueil. 

Il a consulté 22 enfants en accueil régulier sur l’année 2011. 

Il est joignable par téléphone lors de situation d’urgence et oriente les professionnelles pour les conduites à 
tenir, PAI… 

Il participe également à la réunion des parents afin de présenter son rôle au sein de la structure, et rappeler 
certaines règles du règlement intérieur concernant l’hyperthermie, les maladies contagieuses. 

 

L’accueil de l’enfant atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique 

Une petite fille âgée de 3 ans, handicapée moteur, fréquente la crèche un jour semaine depuis novembre 
2010. 

L’adaptation fut facile et son intégration rapide. 

Ne pouvant être scolarisée à la rentrée de septembre 2011, les parents et le CAMPS ont émis le souhait à 
ce que l’accueil de cette petite fille se fasse à temps complet à partir de septembre. 

Nous avons pu rencontrer l’équipe du CAMPS afin de faire et d’argumenter une demande d’AVS pour la 
rentrée septembre 2012. 

Un petit garçon n’a pas pu être scolarisé à la rentrée de septembre 2011 à cause d’une difficulté de 
« socialisation ». 

Il est accueilli 2 jours semaine, nous avons pu rencontrer l’équipe thérapeutique de l’hôpital de jour où il 
est pris en charge avec les parents, afin d’améliorer notre observation et la prise en charge de ce petit 
garçon. 

Une demande d’AVS a été également faite avec notre participation.  

L’équipe a travaillé en partenariat avec différents professionnels extérieurs (psychomotricienne, 
orthophoniste, conseil d’école maternelle…). 

Nous avons aussi 3 enfants qui bénéficient d’un PAI. 

Le RAM  

La journée de fête Petite Enfance a été organisée en commun avec le RAM et Paloumey. 

Des échanges de jeux sont réalisés régulièrement les mardi matins. 

Le travail en collaboration avec l’animatrice du RAM comprend également les abonnements de livres pour 
enfants à l’école des loisirs. 

L’arrivée d’une deuxième animatrice de Ram en septembre 2010, a permis d’intensifier les échanges de 
matériel entre les professionnelles. 

Les passerelles 

Dans la continuité de notre projet d’ouverture sur l’extérieur, l’équipe travaille sur des passerelles : 

Entre les sections des bébés et les moyens grands : les référentes ont pour fonction d’accompagner les 
enfants dans cette adaptation. 



70 

Le passage se fait de façon progressive, dans le respect du rythme et des besoins de chacun. 

Avec les écoles maternelles : un travail en collaboration s’effectue entre les familles, les multi accueils et 
l’école.  

Pour cette année 2011, il a été possible de mettre ce projet en place  avec les écoles de la commune du 
Pian Médoc (« Le bourg » et « les airials »), de Ludon, et d’Arsac et Macau : 31 enfants ont  en bénéficier. 
35 sont partis  à l’école. 

Les institutrices accueillent le petit groupe d’enfants et d’adultes (6 enfants maxi et 3 référentes) dans leur 
classe parmi leurs élèves. Ce temps permet aux futurs élèves de s’imprégner de l’ambiance de la classe, 
puis de la récréation  et de faire la connaissance avec leur maîtresse. 

Les fêtes 

La fête de Noël (janvier) a été cette année une fête petite enfance réunissant les structures multi accueil du 
Pian et de Paloumey ainsi que le RAM. 

Un spectacle organisé par la compagnie «  Pas folle la guêpe », a été proposé aux familles, intitulé «  Persil 
et ciboulette ». 

La matinée s’est clôturée par un apéritif sucré et salé avec des  boissons offertes aux familles. 

 

La fête de fin d’année (juin) : elle est propre à la structure. 

L’objectif de cette rencontre est de faire participer les parents au quotidien de leur enfant et de partager 
un dernier moment fort avec ceux qui nous quittent en septembre.  

L’intervenant  musique s’est joint à l’équipe afin d’apporter un côté festif. 

L’équipe a organisé des petits ateliers. Un diaporama a relaté les temps forts du multi accueil et un atelier 
maquillage a été proposé aux enfants. 

Un goûter a clôturé la journée. 

Les sorties et implications des parents 

● Le dojo : 

Des sorties au dojo du Pian, un à deux mercredis par mois, ont permis à des groupes de 6 enfants 
accompagnés par 3 professionnelles de pratiquer des parcours de psychomotricité dans d’excellentes 
conditions. 

● La bibliothèque : 

Chaque semaine un groupe d’enfants (4/6) accompagné d’un adulte pour 2 enfants se déplacent à la 
bibliothèque sur un temps de 30min. 

De cette façon les enfants s’ouvrent sur l’extérieur et découvrent un environnement qui les prédispose à 
respecter un certain nombre de règles.  

Ils s’approprient le lieu en manipulant les livres mis à leur disposition et en ramène 5/6 pour leurs 
camarades. 

Aussi, un projet livre en commun avec la structure de Paloumey a débuté en septembre 2008. 

Il est porté par 2 personnes de chaque structure, et a pour objectif de mutualiser les moyens (achats et 
prêts de livres), de mieux organiser notre espace bibliothèque, et de sensibiliser les parents au rôle  du livre 
dans le développement du tout petit… 
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● Les pompiers : 

Deux sorties pour 12 enfants accompagnés par un de leurs parents et de deux professionnelles, ont été 
accueillis par un pompier de la caserne de Macau. 

Pour le plus grand plaisir des petits et grands, les camions de pompier ont ouvert leurs portes, et la sortie 
s’est clôturée par un petit goûter offert par les pompiers. 

● La coccinelle : 

Une sortie en bus au parc de la coccinelle de Gujan Mestras fin mai 2011, a permis aux enfants de la section 
des moyens grands accompagnés de leur parent et de l’équipe, de partager un moment convivial. 

Nous sommes partis avec l’équipe et les familles de la micro crèche. 

● Les invitations de la bibliothèque : 

Dans le cadre de notre travail en partenariat avec la bibliothèque de la commune du Pian Médoc, nous 
avons été invités à des représentations pour les tous petits. 

En mars 2011, un groupe des 4 enfants et deux professionnelles ont assisté à la manipulation d’un  raconte 
tapis. 

En novembre 2011 : Laura Truand «  Croque carottes » 

Ces différentes sorties permettent d’impliquer les parents dans la vie de la crèche et de partager des 
moments avec les professionnelles et leur enfant. 

● La réunion des parents : 

Une réunion des parents est proposée début novembre en soirée. Cette soirée permet aux parents de 
rencontrer le médecin référent et la coordinatrice Petite Enfance mais aussi l’équipe au complet qui leur 
présente le projet éducatif de l’année et le quotidien de leur enfant à la crèche. 

Une trentaine de parents ont participé cette année à cette réunion. 

Accueil des stagiaires 

Durant l’année  2011, nous aurons accueilli 6 stagiaires avec des formations différentes ; mais pour la 
plupart en formation CAP Petite Enfance ou souhaitant réaliser cette formation. 

- 1 stagiaire en reconversion préparant un CAP petite enfance pour 3 mois de stage, 

- 2 stagiaires préparant le CAP aide à la personne  pour 15 jours de stage, 

- 1 stagiaire en BEP Sanitaire et Social pour 4 semaines de stage, 

- 1 stagiaire auxiliaire de puériculture pour 1 mois de stage  

- 1 stagiaire en 1 ère année de psychomotricité pour 15 j de stage 

Nous n’accueillons qu’une stagiaire à la fois pour ne pas trop perturber les enfants accueillis, mais aussi 
pour assurer un encadrement de qualité aux stagiaires.   

La stagiaire est encadrée par 2 référentes, et un bilan a lieu en fin de chaque semaine afin d’échanger sur le 
déroulement de la semaine passée. 
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Bilan micro crèche « Picoti » 

Bilan de fonctionnement 2011 

La structure accueille des enfants de 10 mois à 4 ans (rentrée scolaire).  

L’amplitude horaire de la micro crèche est de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.  

La structure a un agrément modulable de 6 places entre 7h30 et 8h30 ; 9 places entre 8h30 et 17h30 ; 6 
places entre 17h30 et18h30 

Nombre de familles accueillies entre 7h30 et 8h : cinq sur contrat dont trois réels. 

Nombre de familles accueillies entre 18h et 18h30 : deux sur contrat dont un réel. 

Nombre d’enfants accueillis par commune : 

 Année 2010/2011 Année 2011/2012 

Acins 1 1 

Arsac 2 3 + 1 vacances scolaires 

Cantenac 4 + 1accueil d’urgence 3 

Cussac Fort Médoc 2 3 

Labarde 1 0 

Lamarque 1 0 

Ludon Médoc 1 2 

Macau 3 2 

Margaux 1 2 

Pian Médoc 0 0 

Soussans 1 1 

TOTAL 18 18 

 

Nous avons accueilli  pour l’année 2010/2011 : 8 familles en accueil occasionnel (moins de 15h) et 10 
enfants en accueil régulier (plus de 15h).  

Pour l’année 2011/2012 nous accueillons : 7 familles en accueil occasionnel et 11 familles en accueil 
régulier. 

Le taux d’occupation mensuel pour l’année 2011 (occasionnel + adaptation + dépassement + temps réservé 
sur contrat) :  

Janvier : 79,79% 

Février : 80,63% 

Mars : 84,19% 

Avril : 85,52% 

Mai : 85,84% 

Juin : 81,38% 

Juillet : 80,75% 

Août : 68,47% 

Septembre : 83,64% 

Octobre : 82,49% 

Novembre : 87.15% 

Décembre (prévu sur contrat) : 82,35%  

Ce qui fait une moyenne de 82,35% de taux de fréquentation pour l’année 2011. 
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Le nombre de familles ressortissantes du régime général (CAF) est de 17 pour l’année 2010/2011 et de 16 
pour l’année 2011/2012. 

Et le nombre de familles ressortissantes du régime particulier (MSA…) est de 1 pour l’année 2010/2011 et 
de 2 pour l’année 2011/2012. 

Critère d’évaluation qualitative 

● Le personnel :  

L’équipe est composée d’agents CAP Petite Enfance : 3 agents à temps plein et un agent à mi-temps. 
L’équipe est encadrée et accompagnée par une éducatrice de jeunes enfants référente technique qui est 
positionnée sur un mi-temps. 

● Fonctionnement de la structure : 

Les ouvertures et les fermetures sont toujours assurées par deux agents. 

Les professionnelles assurent une fonction pédagogique auprès des enfants mais aussi l’entretien des 
locaux / cuisine. 

En effet chaque soir un agent se détache vers 17h30 du groupe afin de commencer le l’entretien des locaux 
et des jouets. 

Le linge est envoyé quotidiennement à la structure de Ludon qui se charge de le nettoyer.  

● Les repas :  

Les repas sont préparés par le cuisinier du Pian Médoc, ils sont par la suite livrés en liaison froide. 

Un agent réceptionne les repas vers 10h45 et se charge de les remettre en température pour le service à 
11h30. 

● Les réunions :  

Plusieurs réunions ont lieu tout au long de l’année, avec les parents, d’équipe, inters professionnels. 

A la rentrée est mis en place une réunion de présentation de fonctionnement de la micro crèche pour les 
parents. L’équipe aborde plusieurs points de manière à impliquer les familles dans le fonctionnement de la 
structure tels que les projets, les sorties, les intervenants extérieurs….  Le médecin référent de la structure 
s’est présenté lors de cette réunion de rentrée. Par la suite il intervient auprès de l’équipe pour la visite 
d’admission mais aussi à la demande de l’équipe professionnelle sur des questions ou des problématiques 
rencontrées. 

En 2010 nous avions comptabilisé 12 parents à la réunion, en 2011 : 9 parents. 

A chaque rentrée la référente technique rencontre individuellement les parents pour présenter la structure 
et reprendre ensemble le règlement intérieur. D’autres rendez-vous peuvent avoir lieu en cours d’année à 
la demande des familles dans le cadre de modification de contrat, situation familiale qui évolue, questions 
diverses. 

Cinq réunions ont eu lieu entre la référente technique et l’équipe accueillante. Pendant ces temps de 
réflexion différents sujets y sont abordés tel que des études de cas, les difficultés que l’équipe peut 
rencontrer, les divers projets en cours et à venir, commande de matériel, informations diverses, 
formations… 

Ces réunions sont programmées en début d’année et dure en moyenne 2h. Il arrive très fréquemment que 
l’équipe se donne des temps de réflexion en semaine afin de régler certaines situations dans des délais plus 
rapide. 
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Quatre réunions inter professionnelles ont eu lieu sur cette même période. Une entre les professionnelles 
des trois structures collectives et les ram afin de travailler sur la fête petite enfance qui a eu lieu en janvier 
et les trois autres animées par une psychologue concernant la micro crèche et le multi accueil de Ludon 
Médoc. Elle a traité trois thèmes : « l’alimentation du tout petit », « le jeu », et « la séparation ». 

● Formation professionnelle :  

Dans le cadre du DIF, les agents ont la possibilité d’effectuer diverses formations. 

Indépendamment, 3 agents de la micro crèche ont pu bénéficier d’une remise à niveau aux premiers 
secours d’une durée de 4h, un agent a pu suivre la formation complète d’une durée de 10h et le cinquième 
agent doit suivre la formation  de sauveteur secouriste du travail par le biais du CNFPT.  

Les agents ont également pu refaire une remise à niveau sur la manipulation des extincteurs en collectivité. 

● La communication :  

Différents outils sont mis en place afin de pouvoir maintenir une liaison entre les familles et les 
professionnelles mais également entre les professionnelles. 

Afin de faciliter les échanges, une feuille du jour est quotidiennement élaborée. Ce document permet de 
recueillir les informations à l’arrivée de l’enfant mais aussi de relater les différents temps de la journée le 
soir quand les parents viennent chercher l’enfant. Pour les plus petits c'est-à-dire les bébés de moins de un 
an, nous proposons aux parents un cahier de liaison. 

Un cahier de transmission est à disposition de chaque agent ou toutes les informations sont notifiées. 

Un site Internet est désormais disponible pour prendre connaissance des services et des actions mises en 
place sur le territoire.  

Il y apparaît le règlement intérieur de la micro crèche ainsi que les coordonnées. 

● Les intervenants extérieurs : 

Pour cette première année, l’équipe a souhaité travailler de façon plus soutenue avec une 
psychomotricienne. Celle-ci est venue du mois de janvier à juin avec une fréquence de deux fois par mois. 
Elle a de ce fait pu accompagner l’équipe dans l’observation du développement du tout petit. Elle est 
intervenue sur des lundis et des vendredis permettant ainsi à un maximum d’enfants inscrits sur la micro 
crèche d’en profiter. En effet ce sont 15 enfants sur 18 qui ont pu en bénéficier. 

Nous avons également travaillé avec un psychologue sous forme de réunion à thème. Elle est intervenue 
trois fois dans l’année. 

Pour cette rentrée de septembre 2011, l’équipe a choisi de diversifier les intervenants extérieurs au sein de 
la micro crèche. Un travail plus ponctuel est conservé avec la psychomotricienne. Elle intervient une fois 
par trimestre sur une durée d’une heure. 

C’est au mois de Novembre que six enfants l’ont retrouvée et trois nouveaux enfants ont fait sa 
connaissance. 

● Les sorties :  

Un projet sur le livre a été construit par l’équipe et présenté à la présidente bénévole de l’association qui 
s’occupe de la bibliothèque de Cantenac. 

A compter du mois d’Avril par groupe de quatre enfants et deux adultes, nous avons pu nous déplacer à la 
bibliothèque. 

Cette sortie avait lieu un jeudi matin par mois de 10h15 à 11h. Une professionnelle était accompagnée d’un 
parent pour encadrer le groupe d’enfants. 
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Neuf enfants ont pu profiter de cette sortie et 2 mamans ont accepté d’être accompagnantes sur la période 
d’avril à juillet. 

Dans le cadre du projet de l’année sur les saisons, l’équipe a organisé une sortie pour les enfants à la 
bergerie du Pian Médoc. Nous y sommes allés le jeudi 28 avril 2011 afin de pouvoir profiter des dernières 
naissances de Pâques. 

Cette sortie était proposée aux enfants présents ce jour accompagnés chacun d’un parent. En tout huit 
enfants sur neuf y ont participé. L’enfant ne pouvant pas s’y rendre, a été accueilli dans les conditions 
d’accueil normales de son contrat. 

Une sortie de fin d’année a été organisée en commun avec la structure de Pian . Nous avons choisi d’inviter 
toutes les familles et avons opté pour une fermeture exceptionnelle de la micro crèche ce jour (pas 
d’accueil prévu). Pour cette sortie à la coccinelle de Gujan Mestras, il a été nécessaire de louer un bus pour 
le transport de tous. 

Sur 17 familles,  12 ont participé à la sortie avec l’intégralité de l’équipe. 

La journée s’est clôturée par un goûter à la micro crèche. 

● Les fêtes  

En janvier, les familles sont conviées par les structures Petite Enfance et les Relais Assistantes Maternelles 
à partager un moment festif ensemble. 

Cette manifestation s’est déroulée un samedi matin sur une commune géographiquement centralisée du 
territoire communautaire. 

Un petit spectacle, une exposition photos et d’activités leurs ont été proposées puis nous avons clôturé ce 
temps par un apéritif. 

Neuf familles de la micro crèche ont été présentes. 

En juillet, l’équipe de la micro crèche propose un petit temps festif afin de terminer l’année ensemble et 
dire au revoir aux enfants partant à l’école maternelle. 

Cette petite fête a eu lieu sur un temps d’accueil micro crèche en fin de semaine.  

16 familles sur 18 ont participé à la kermesse. 

Bilan « Les Petits Bouchons » 

Pour l’année 2011, les objectifs socio-éducatifs du multi accueil « Les Petits Bouchons » étaient d’assurer la 
continuité d’ouvrir la structure vers l’extérieur et d’investir les familles dans la vie de la structure.  

L’équipe a donc mis en place différents projets. 

Concernant notre premier objectif, nous continuons à maintenir ou à créer un partenariat avec certains 
établissements situés sur le territoire de la Communauté de Communes Médoc Estuaire. 

- Fin Janvier, une fête Petite Enfance s’est déroulée avec les familles fréquentant les structures d’accueil 
(2 multi-accueils et une micro crèche) et le Relais d’Assistantes Maternelles. Un spectacle riche en 
« recettes musicales et bouchées théâtrales » a été organisé dans les locaux d’une salle des fêtes de la 

CdC.  

Les équipes ont proposé une exposition de divers œuvres  réalisées par les enfants et des photos 
illustrant des moments forts de la vie en structure. La fin de matinée s’est poursuivie autour d’un verre 

de l’amitié qui a permis un échange convivial entre les parents et les professionnelles. 
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- Mi Mars, les équipes des accueils régulier et occasionnel ont proposé aux enfants de fêter le carnaval 
sur une matinée. Plusieurs ateliers ont été mis en place : maquillage, décoration de masques et 
réalisation de Mr Carnaval (gommettes, peinture, collage…). La matinée s’est clôturée par un défilé 

musical pour les 25 enfants participants. 

 

- Fin Mars, quelques enfants de l’accueil régulier ont visité une boulangerie (située sur le territoire de la 
CdC), accompagnés de l’un de leurs parents. Ils ont découvert les différentes étapes de la confection 

du pain puis l’ont dégusté.  

 

- Début Mai, l’animatrice du RAM a présenté un raconte tapis aux enfants de l’accueil régulier et du 
RAM. Ils ont découvert une histoire à travers ce nouveau support et se sont laissés porter par l’histoire 

du « machin ». L’animatrice a prêté ce matériel à l’équipe du multi accueil pendant quelques jours. 

 

- Fin Mai, les enfants entrant à l’école en Septembre (12) ont visité une caserne des pompiers située sur 
l’une des communes du territoire. Accompagnés de leur parent, les enfants ont découvert différents 
camions de pompiers, la tenue de pompiers et ont pu manipuler la lance à l’aide d’un pompier. Pour 

clôturer cette visite, un goûter a été proposé par les pompiers. 

 

- Courant Juin, l’équipe a organisé une matinée « passerelle » avec cinq écoles du territoire. 13 enfants 
accompagnés des professionnelles ont pu découvrir leur future école maternelle. Ils ont participé à 

plusieurs activités sur une matinée. 

 

- A l’occasion de la fête de la musique, un membre du personnel a présenté à environ 30 enfants 
(accueil régulier et occasionnel) deux saxophones (alto et soprano). Elle a mis en musique quelques 

chansons du registre « petite enfance » que les enfants ont apprécié. 

 

- Mi Octobre, nous avons organisé avec le RAM la fête de la citrouille. Plusieurs ateliers ont été proposés 
aux enfants : culinaire (brochettes de bonbons et citrouilles), éveil corporel (parcours) et livres sur le 
thème d’Halloween. En fin de matinée, une dégustation de bonbons en musique a  permis aux enfants 

de clôturer cette fête.  

 

- Courant Octobre, le cuisinier de la structure du Pian a préparé la semaine du goût. Chaque jour, avec la 
cuisinière de notre structure, il a confectionné plusieurs mets sur un thème journalier: « bio », rouge 

et vert, automne, jaune et aquitain. Les enfants ont apprécié toutes les saveurs. 

 

- Courant Novembre, environ 15 enfants ont participé avec ceux du RAM à la découverte d’un parcours 
sensori-moteur. Durant cette matinée, les professionnelles et les assistantes maternelles ont 

accompagné les enfants par petits groupes. 

 

- Mi Décembre, les assistantes maternelles (10) et les professionnelles  ont organisé une fête de Noël. 
Plusieurs ateliers ont été proposés : découverte du labyrinthe du Père Noël, collage de cadeaux dans la 
hotte du Père Noël et atelier peinture du Père Noël. Pour clôturer la matinée, les enfants (30) ont 

regardé un dessin animé, ont chanté quelques chansons et ont savouré les chocolats. 

 

- Cette année, nous avons échangé du matériel moteur et pédagogique (jouets et supports) entre les 3 

structures petite enfance. 
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Pour permettre l’investissement des familles à la vie de la structure, nous avons proposé plusieurs 
animations et ateliers. 

- En Juillet, pour clôturer l’année, les référentes des sections ainsi que l’équipe de l’accueil occasionnel 
ont convié les parents à une sortie au parc « La ferme exotique». Trente et un enfants accompagnés de 

leurs parents ont découvert ce parc animalier et d’animations pendant une journée. 

 

- Fin Juin, l’équipe a invité les parents à fêter la fin de l’année scolaire au Multi accueil. Les 
professionnelles ont mis en place plusieurs pôles d’animations sous forme d’ateliers parents/enfants : 
cuisine (crêpes, gaufres), arts plastiques, maquillage et diaporama. Une exposition photos a été mise 
en place retraçant les moments forts vécus par les enfants au sein de la structure (sorties, ateliers avec 
les intervenants, …). Pour clôturer cet après-midi, un spectacle a été présenté par un clown. Vingt 

familles ont partagé à cet après-midi convivial avec l’équipe. 

 

- Début Octobre, l’équipe a invité toutes les familles fréquentant l’accueil régulier à un pot pour 
accueillir, notamment, les nouvelles familles : une quinzaine de familles ont participé, savouré un 

verre de « l’amitié » et dégusté les mets salés confectionnés par les enfants. 

 

- Une rencontre avec le médecin référent du Multi accueil a eu lieu mi Octobre avec les professionnelles 
et les parents. Ces derniers ont échangé avec le médecin, notamment sur les maladies infantiles. Le 
médecin référent des 3 structures petite enfance du territoire de la CdC a présenté son rôle au sein de 
l’établissement : s’assurer que les conditions d’accueil permettent le bon développement et 
l’adaptation des enfants dans l’établissement, définir avec les professionnelles les pathologies et les 
différentes situations devant faire l’objet de protocoles. Ces protocoles sont déclinés selon 4 

situations : la « bobologie », la maladie aiguë, la maladie chronique et l’urgence. 

L’équipe a présenté le déroulement d’une journée au multi accueil dans chaque section, les thèmes 
(abordés pendant l’année 2011-2012), les intervenants, le conseil de crèche, … . Une quinzaine de 

familles ont participé à cette rencontre. 

Depuis Septembre 2008, l’équipe a mis en place une action pour promouvoir la place du livre auprès : 

- des enfants en réfléchissant à la manière d’aborder cet outil pédagogique dès le plus jeune âge ; 

- des familles (mise en place de stands de livres, sortie organisées à la bibliothèque) ; 

- de la Communauté de Commune en travaillant avec le multi accueil du Pian Médoc (réunions, malle de 

livres à échanger entre les multi accueil…). 

 

Cette année, l’action s’est illustrée par la mise en place :  

- l’intervention de la bibliothécaire de la commune, une fois par semaine  

- chaque parent peut abonner son enfant à Ecole des Loisirs et recevoir ainsi 9 livres dans l’année. 

- proposition régulière de temps « livres » à l’ensemble des enfants fréquentant la structure.  

 

Dans la section des bébés, il y a une mise en place de moments spécifiques où l’on propose aux tout-
petits de se familiariser avec l’outil « livre » (livres à toucher, sonores, animés…). Dans la section des M-
G, nous avons délimité un espace réservé aux livres. Nous avons mis en place une bibliothèque dans 
laquelle les livres sont classés par thème (code couleur) ce qui permet aux professionnelles de choisir les 

livres d’une manière réfléchie dans le respect de cet outil. 

 

A partir de Septembre, la bibliothécaire n’intervient plus sur notre structure. Afin de bénéficier d’un 
plus large panel de livres, les référentes se rendent tous les quinze jours à la bibliothèque de Ludon et 

choisissent 10 livres. 
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Courant Novembre, une « semaine du livre » a été organisée dans la section des bébés. 

Les parents avaient la possibilité de s’inscrire à l’une des 3 séances proposées en fin de journée et 
d’une durée maximale de 45 mn. Quatre parents ont pu partager ce moment avec leur enfant sur le 
thème de Noël. Cet atelier a permis des échanges entre les parents et l’une des professionnelles 
(référente), de faire découvrir aux parents les livres proposés régulièrement à leurs enfants, 
d’apprendre à respecter l’objet « livre » et la découverte tactile et visuelle. Dans un premier temps, 
l’animatrice a raconté une histoire sur Noël puis chaque parent a proposé à son enfant un temps de 
lecture avec les livres adaptés mis à leur disposition. Enfin, la séance s’est terminée par un échange 

collectif sur le ressenti de tous. 

Nous parlions des livres et de leurs intérêts dont celui de développer le langage. Le Réseau Santé Langage 
se rapproche de notre structure pour proposer une rencontre avec les parents et expliquer leur mission, 
qui est de réduire la prévalence et la gravité des troubles du langage oral et de la communication de 
l’enfant de 0 à 6 ans en Gironde. 

Son objectif principal est de sensibiliser les parents au développement du langage.  

Il propose aux parents des enfants que nous accueillons dans les structures des sessions d’invitation au 
langage, animée par un pédiatre et un orthophoniste. C’est une réunion sous forme de groupe de parole 
sur le thème : le rôle des parents dans le développement du langage de leur enfant. Dans un premier 
temps, un film intitulé « Les clefs du langage » est  présenté puis un échange a lieu. La rencontre permet 
à une dizaine de parents d’échanger avec les professionnels de cette association. Pour l’année 2011, 6 

mamans ont participé à cette rencontre. 

Tout au long de cette année, nous avons travaillé avec des intervenants:  

- une plasticienne (Janvier à Mars 2011, 2 fois par mois). Les enfants ont  exploité le sable, les tissus, les 
épices, …. Elle apporte son matériel pour chaque atelier. Le nombre d’enfants participant à chaque 

séance est de 6. 

- une psychomotricienne (Octobre 2011 à Mars 2012, 2 fois par mois). Elle a proposé un éveil sensori-
moteur. Chaque séance a commencé et s’est clôturée par un rituel. Elle a apporté son matériel et 
exploite celui de la structure. Parfois nous avons fait appel aux parents pour nous apporter un peu de 

matériaux (matelas gonflables, tissus, tapis, …) simples pour enrichir les séances. 

- un musicien (Avril à Juin 2011, 2 fois par mois). Il s’est inspiré de la musique indienne et a proposé des 
instruments aux enfants. La découverte s’est faite dans le respect du rythme et envie des enfants. Des 
rituels de début et de fin ont permis aux enfants de se retrouver sur une séance d’environ 30 à 45 

minutes. 

En ce début d’année scolaire 2011-2012, le thème conducteur pour les enfants âgés de plus de dix-huit 
mois porte sur  « Les loisirs ».  

L’année s’organise sur 3 trimestres : 

- Octobre à Décembre : loisirs culinaires 

- Janvier à Mars : loisirs « évasion voyage » 

- Avril à Juin : loisirs sportifs et créatifs.    

Pour la section des plus jeunes, le thème était la découverte de nouvelles matières et la création par le 

jeu.  

Le mois de Septembre nous a permis de faire connaissance avec les nouvelles familles et enfants. 
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Nous poursuivons notre travail de réflexion sur le développement des enfants et des difficultés 
rencontrées en collaboration avec la psychologue. 

Un thème choisi par les membres de l’équipe est traité (le jeu, l’alimentation …) pendant 2 heures. En 

complément de l’apport théorique, l’équipe fait part de quelques observations et expériences. 

Mi-Juillet, la structure a fermé ses portes pour une journée pédagogique. 

L’équipe a retravaillé le projet d’établissement, les projets pour chaque section, les emplois du temps du 
personnel, le travail avec les intervenants, l’aménagement de l’espace de vie dans les sections 

d’enfants… 

Pour l’année 2011, nous avons accueilli 6 enfants fréquentant la structure du Pian et de la micro-crèche 
pendant la fermeture de celles-ci (Février et Juillet).   

Des stagiaires, se destinant aux métiers de la Petite Enfance, sont accueillies dans la structure. 

Nous recevons des stagiaires en CAP Petite Enfance, en formation d’Educateur de Jeunes Enfants et 
nous collaborons avec le Lycée St Michel à Blanquefort, qui nous adresse des élèves en BEP Sanitaire et 

Social.  

Nous accueillons également des personnes en réinsertion professionnelle et des collégiens (stage 3ème et 

4ème d’orientation). 

Sur l’année 2011, l’équipe a accueilli 13 personnes qui souhaitaient s’orienter vers une profession du 

domaine de la Petite Enfance. 

Notre apprentie poursuit sa deuxième année de CAP Petite Enfance en alternance dans un CFA. 

Dès Septembre, elle a débuté dans la section des Moyens-Grands. Elle continuera chez les bébés à partir 

de Janvier 2012 et clôturera son année à l’entretien des locaux et en cuisine. 

Elle créera une histoire sur le thème culinaire et la présentera à l’aide du kamishibaï. 

Un membre du personnel poursuit une VAE pour obtenir le diplôme d’état d’éducateur de jeunes 
enfants. 

Cette personne est suivie et encadrée notamment par la directrice et ses adjointes. Nous avons eu le 

bonheur de partager la réussite d’une professionnelle qui a validé sa VAE d’auxiliaire de puériculture. 

 

 

Pour l’année 2012, nous souhaitons poursuivre ces objectifs avec de nouveaux moyens et de nouvelles 
idées. 
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VIII – Aménagement des sites naturels/Valorisation des marais/Chemins de 
randonnée 

Valorisation des marais 

La Communauté de Communes Médoc Estuaire a implanté un parcours pédagogique sur les Marais d’Arcins 
qui est animé par des panneaux élaborés par les enfants de l’école d’Arsac.  

Ce parcours est à la disposition de tous (écoles et particuliers). Des fiches pédagogiques et ludiques à la fois 
ont été conçues en complément pour permettre aux professeurs comme aux centres de loisirs de préparer 
en amont la visite des marais et d’approfondir au retour certaines thématiques. 

Plan départemental de Randonnées 

Une nouvelle fois l’ensemble des communes accompagnées des services communautaires et du pays 
médoc, se sont mobilisés pour étudier et valider les tracées du PDIPR Ce travail cartographique et de 
terrain devrait permettre au Conseil Général de la Gironde de réaliser en 2012 les investissements 
nécessaires pour rendre praticables et ouverts à tous ces itinéraires. 
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IX – Voirie 

 

Compte tenu du montant élevé des travaux à réaliser, le programme de voirie communautaire a été scindé 
en deux phases 2011 et 2012. 

Les travaux de la phase 2011, réalisés par l’entreprise CMR EXEDRA, ont commencé le 29 août 2011 et se 
sont achevés le 1er juin  2012, pour un montant global de 1 585 812 € TTC. 

 

Les travaux se sont déroulés sur les voies suivantes : 

 
1. Aménagements urbains : 

 

• Chemin du camp (173 180 € TTC) 

• Rue des résiniers (121 797 € TTC) 

• Route de Lagunegrand/Péséou (698 600 € TTC) 
 

2. Restructuration des voies : 
 

• Route des Doumens (9 730€ TTC) 

• Avenue de Lesclause Allée de Balzac (184 058 € TTC) 

• Chemin de la lande (78 450 € TTC) 

• Chemin de la Die (281 558 € TTC) 

• Rue des écureuils (couche de roulement 38 439 € TTC) 
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X – Habitat/P.L.H./Gens du voyage 

Habitat/Programme Local de l’Habitat  

Le Groupe de Travail et le Bureau ont travaillé sur les actions à mettre en place. 

Gens du voyage  

Le Schéma Directeur d’accueil des gens du voyage a été révisé et sa signature date du 24 octobre 2011. 
L’aire de petit passage n’apparaît plus. 

Aire d’accueil 

Cf. rapport d’activités du Syndicat Mixte. 
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XI – Environnement 

Lutte contre le frelon asiatique 

La CdC a investi dans du matériel de lutte contre le frelon asiatique (combinaisons de protection, canne 
télescopique et bouteille d’anhydride sulfureux). 

Ce matériel est mis à disposition sur demande des employés municipaux pour la destruction des nids. 

La technique de destruction consiste à percer la partie inférieure du nid au moyen de la canne télescopique 
et injecter du souffre liquide sous pression. Une fois la destruction chimique du nid effectuée, il est 
nécessaire de procéder à sa destruction physique, à savoir le faire tomber et le brûler. En effet, le SO2 
endommage l’appareil respiratoire des frelons, cependant les larves qui n’ont pas d’appareil respiratoire, 
ne sont tuées qu’après destruction du nid par crémation. 

Ainsi en 2011, une 40aine d’interventions a été effectuée par les services municipaux : 

 

ARSAC 8 

CUSSAC 3 

LE PIAN 20 

LUDON 11 

MACAU 3 

MARGAUX* 1 

SOUSSANS 6 

TOTAL** 52 

 

* Margaux et Cantenac : 15 nids supplémentaires ont été détruits dans ce cadre des interventions du 
GDSA (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles) 

** une 10aine d’interventions a été réalisée entre octobre et décembre 2010 

 

Ce matériel permet des interventions jusqu’à 10m. Au delà les intervenants sont confrontés à la limite de la 
perche et l’utilisation d’échelles ou de nacelles est nécessaire. 
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XII – Élimination des déchets 

 

Cf. rapport annexe sur la qualité et le prix du service d’élimination des déchets. 
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XIII – Portage des repas à domicile 

 

Cette compétence a été mise en œuvre pour les Communes qui le souhaitaient à compter de début 
septembre. 

 

Un véhicule frigorifique permet de respecter les normes en vigueur pour assurer cette livraison. 

 

Le nombre de repas livrés entre septembre et décembre se répartit ainsi : 

- Septembre 292 

- Octobre 488 

- Novembre 566 

- Décembre 574 

 

1 repas pour le réveillon de Noël et 2 repas pour celui du Nouvel An ont été livrés aux personnes qui en ont 
fait la demande. 

 

Les Communes suivantes étaient desservies au 31 décembre : 

- Arsac 

- Cantenac 

- Labarde 

- Le Pian Médoc 

- Macau 

- Margaux 

- Soussans 

 

Il y avait 25 inscrits au 31 décembre 

 

Des réunions régulières sont programmées avec la Société SCOLAREST. Afin de répondre au mieux aux 
attentes des personnes des enquêtes de satisfaction seront régulièrement réalisées. 
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XIV – Administration Générale 

Direction Générale/Communication  

Séverine LAGRABETTE, Chargée de Mission, a été recrutée pour mettre en place le site Internet de la 
Communauté de Communes et aider à la réalisation de certains sites communaux.  

Finances/Ressources Humaines  

Huguette PANOZZO a été détachée, à temps partiel, de la Mairie d’ARSAC afin de mettre en place les outils 
nécessaires à la gestion des Ressources Humaines. 

Prévention/Sécurité 

Gaël BONNET a remplacé Cyril MASSIAS qui a souhaité rejoindre une autre collectivité. 

Petite Enfance  

Gaëlle POUSSIN, Aurélie CAILLAUD et Darinka KRNEZIC sont venues renforcer les équipes. 


