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Rédigé conformément à l'article L-5211-39 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport
d’activité, validé le 14 avril 2022 par le Conseil communautaire, a pour objet de présenter les actions
et projets menés au cours de l'année écoulée.
Ce présent rapport reflète la production de l’ensemble des services de la CDC en dévoilant leurs
réalisations et les temps forts de l’année 2021, ainsi que les principales actions programmées pour
2022. Il présente également entre autres, un trombinoscope de l’exécutif, un bilan des ressources
humaines, un extrait du compte administratif, et les grands projets d’investissement de l’année
suivante.
Ce rapport d’activité a été transmis à l'ensemble des Maires des communes membres de l’EPCI, qui
doivent le communiquer à leurs conseillers lors d'un Conseil municipal.

Le contenu de ce rapport est tenu à la disposition du public sur le site internet de la Communauté
de communes du Réolais en Sud-Gironde :
www.reolaisensudgironde.fr

Contact et informations : 05 56 71 71 55 ou contact@reolaisensudgironde.fr
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«

LE MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,

L’année 2021 aura été, comme l’année 2020, une nouvelle année
fortement marquée par la pandémie de COVID 19.
Nos services liés à des modes de garde pour les mineurs (0 à 17
ans) auront été une nouvelle fois fortement sollicités et ils ont su
faire face aux besoins de la population dans ces temps troublés.
Je veux saluer ici leur engagement et le soutien également
apporté par tous les services supports (services administratifs) à
cette continuité du service public.
L’année 2021 aura aussi été marquée par le quasi-achèvement
de notre projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et par
le lancement, en phase opérationnelle, de notre grand projet de
future Maison des Services Publics, située au cœur de la villecentre de La Réole. Le chantier devrait s’ouvrir en septembre
prochain et durer un an.
L’activité interne de notre collectivité aura finalement été
intense tout au long de l’année. Souvent travail de l’ombre, toute
cette activité institutionnelle et administrative retracée dans le
présent document est indispensable à la bonne marche de nos
services publics.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce document et tiens à
vous rappeler que la Communauté de Communes est avant tout et
surtout au service de ses habitants et de ses communes membres,
et qu’elle s’efforce chaque jour de proposer des services publics
de la meilleure qualité possible.
Bien cordialement,

»
Francis ZAGHET

Président de la Communauté de Communes
du Réolais en Sud Gironde
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PRÉSENTATION

LE TERRITOIRE DE LA

NOMBRE D'HABITANTS PAR COMMUNE
(INSEE 2019)

Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde

324 km²

41
COMMUNES

24 368
HABITANTS

L'HISTOIRE
À la frontière de la Gironde et du Lot-et-Garonne, la
Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde est
née de la fusion entre deux Communautés de communes
constituées en 2004, puis de l’intégration de nouvelles
communes entre 2014 et 2017. Sur un territoire rural
traversé par la Garonne, elle fédère aujourd’hui 41
communes qui ont mis leur volonté et des moyens en
commun pour répondre efficacement aux enjeux de
développement durable et d’aménagement du territoire,
mais aussi pour apporter des services de qualité aux
habitants.

La Réole

4 437

Monségur

1 675

Gironde-sur-Dropt

1 340

St-Pierre-d'Aurillac

1 331

Lamothe-Landerron

1 189

Caudrot

1 132

Auros

1 063

Aillas

848

Fontet

805

Savignac

639

Mongauzy

606

St-Martin-de-Sescas

586

Morizès

557

Hure

549

Loupiac-de-La-Réole

518

Noaillac

507

Pondaurat

477

Puybarban

429

Camiran

419

St-Vivien-de-Monségur

388

Casseuil

387

St-Hilaire-de-la-Noaille

382

Loubens

321

Bagas

310

Barie

298

Blaignac

291

Roquebrune

287

Berthez

273

Saint-Sève

253

Les Esseintes

248

Brannens

245

Fossès-et-Baleyssac

234

St-Michel-de-Lapujade

226

Brouqueyran

210

Montagoudin

181

St-Exupéry

170

Bassanne

136

Ste-Foy-la-Longue

133

Floudès

113

Bourdelles

91

St-Laurent-du-Plan

84
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COMPÉTENCES

NOS COMPÉTENCES
FACULTATIVES

NOS COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES
aménagement de l'espace pour la conduite d'actions

Aménagement numérique
du territoire
(création d’un réseau
haut débit et
très haut débit)

d'intérêt communautaire
actions de développement économique
gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI)

Politique de prévention
de la délinquance
(prévention de la

création, aménagement, entretien et gestion des

délinquance à

aires d'accueil des gens du voyage et des terrains

une échelle

familiaux
collecte et traitement des déchets ménagers

intercommunale
avec le CISPD
(Conseil Intercommunal
de Prévention de la
Délinquance) et
coordination des moyens

NOS COMPÉTENCES
OPTIONNELLES
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Création, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire
Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
Action sociale d’intérêt communautaire et accueil
de la petite enfance (0-3 ans) et de l'enfance-

d’actions sur
le territoire par le biais
de médiation familiale,
accompagnement et
prévention en direction de
la jeunesse)

Etudes et
aménagement de
pistes cyclables
d’intérêt
communautaire

jeunesse (3-18 ans)
Création et gestion de maisons de service au public

Nouveau !
Organisation de la
mobilité
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INSTANCES

61 ÉLUS

COMMUNAUTAIRES

13 COMMISSIONS
THÉMATIQUES

LE BUREAU EXÉCUTIF
se compose du Président et des 9 Vice-Présidents.
L'exécutif se réunit quasiment toutes les semaines
pour débattre, suivre les dossiers en cours et mettre
en œuvre les projets.

Ressources Humaines
Finances
Voirie
Bâtiments

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

GEMAPI

se compose du Président, des 9 Vice-Présidents et
de 32 Maires.

Communication

Le bureau communautaire élabore, avec le Président,
la politique de la Communauté de Communes. Il débat
des orientations stratégiques, des actions et projets
avant leur présentation au Conseil communautaire,
dont il arrête l'ordre du jour.

Enfance / Jeunesse
Culture / RLP
Sport
économique / Tourisme

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Urbanisme/Autorisations

se compose du Président et des 9 Vice-Présidents
et des élus des 41 communes.
Le Conseil est chargé de gérer, par délibérations, les
affaires de l'intercommunalité relevant de son champ
de compétences. Il définit la politique de la CdC, vote
le budget et les projets proposés par les commissions
thématiques et les bureaux.

Dirige les débats du conseil et du
bureau communautaire
Prépare et exécute les délibérations
du conseil et du bureau
Ordonne les dépenses et prescrit
l’exécution des recettes
Est chargé de l’administration de la
communauté
Peut déléguer une partie de ses
fonctions aux vice-présidents

Action sociale

Développement

Le bureau s'est réuni 13 fois en 2021

Le Président

Petite Enfance

du Droit des Sols

+
Une CLECT (Commission
Locale d'Evaluation des
Charges Transférées)

11 SEANCES DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
148 DÉLIBERATIONS
IRE
IONNA
1 GEST
ES
C
N
A
ST
DES IN
2021
recrut

ée en
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GOUVERNANCE

LE PRÉSIDENT
Francis ZAGHET
MAIRE DE
PONDAURAT

BRUNO MARTY
MAIRE DE LA RÉOLE
ÉCONOMIE, TOURISME,
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

PATRICK MONTO
MAIRE DE SAVIGNAC
PATRIMOINE, VOIRIE

PHILIPPE CAMON-GOLYA
MAIRE D'AUROS
COMMUNICATION

LES 9 VICE-PRÉSIDENTS

CLARA DELAS
MAIRE DE MONGAUZY
ENFANCE-JEUNESSE, PETITE
ENFANCE, SANTÉ

DIDIER LECOURT
MAIRE DE SAINT-HILAIRE
DE LA NOAILLE
CULTURE ET RLP

PASCAL LAVERGNE
STÉPHANE DENOYELLE
CONSEILLER MUNICIPAL
MAIRE DE ST-PIERRE D'AURILLAC
DE MONSÉGUR
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MOBILITÉ
URBANISME

BERNARD PAGOT
MAIRE DE BARIE
GEMAPI

RICHARD GAUTHIER
MAIRE DE BASSANNE
VIE ASSOCIATIVE ET SPORT

RESSOURCES HUMAINES

PAGE 7

LES CHIFFRES CLÉS

Les Formations

156 agents

dont
88 titulaires et

Plus de 80 formations de
professionnalisation
3 formations d'intégrations
pour les stagiaires
1 formation universitaire
suivie et cofinancée

Les rémunérations

76 % de femmes

Suivi des indemnités journalières
Plus de 2 200 bulletins de salaire par an

4 V.A.E.
4 agents formés au nouveau
logiciel de gestion RH

4 426 362 €
contrôlés et versés

1 apprentie

N
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1 AGENT DE
PRÉVENTION

68 contractuels (dont 18 CDI)

Suivi des carrières
Arrêtés

529

Contrats

267

Courriers

183

Agents contractuels/intervenants

90

Agents titulaires*

88

avancements de grade

* comprenant agents titulaires en activité,
en disponibilité, en détachement ...

LES ÂGES

PLAN ERGONOMIQUE

Une enveloppe annuelle de 5 000 €
Les demandes sont mutualisées par l’agent en charge de la
prévention et du document unique, au service des Ressources
Humaines.

LES DÉPENSES ERGONOMIQUES EN 2021
Fauteuils de bureau ergonomiques (accoudoirs, têtières,
réglables), cale-pieds et réhausses d’écran dans le cadre d’un
plan d’équipement pluriannuel
Nouveauté 2021 : Souris ergonomiques pour les services
administratifs
Assises au sol et transat adultes pour les agents des multiaccueils
Sac à dos et à roulettes pour faciliter le télétravail en veillant
à prévenir le mal de dos (1 agent)

5

56 % des agents titulaires et
sur emplois permanents sont
âgés entre 30 et 50 ans
60 %

Femmes

Hommes

40 %

20 %

0%

- de 30 ans

30-50 ans

+ de 50 ans

RESSOURCES HUMAINES
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NOS PARTENAIRES
Catégorie C - 89 % de femmes

RÉPARTITION
HOMMES - FEMMES
82 % des agents titulaires

Catégorie B - 62 % de femmes

sont des femmes
Catégorie A- 64 % de femmes **

63 % des agents sur
emplois permanents sont
des femmes

** augmentation suite à la réforme
de 2021 : les Educatrices Jeunes
Enfants sont passées en catégorie A

LES INSTANCES SOCIALES
3 Comités Techniques
3 CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Suivi de la crise sanitaire
Nouveau Règlement sur le temps de travail.
Mise en œuvre du Règlement sur le temps de travail
Négociation sur la Santé : Mutuelle

Les affaires sociales
46 bénéficiaires de la participation
au titre de la garantie maintien de salaire
A actif

aides soumises à condition de ressources

25 723 € payés

(Comité National
d'Action Sociale)

22 568 € consommés

avantages

120 bénéficiaires

billetterie

314 prestations

CESU

BILAN PAR TYPE DE PRESTATION
PECV
Avantages
Billetterie
Aides soumises à conditions de ressources
Coupons Sport
Séjours voyages
Aides non soumises à conditions de ressources
CESU
Chèques Culture-Lire
Total

C actif

aides non soumises à condition de ressources

BILAN 2021
C.N.A.S.

Prestation

B actif

Nombre
Nombre de
d'utilisateurs prestations
13
13
2
3
28
50
29
80
5
5
5
6
54
124
6
20
9
13
64
314

Montant versé
prestations
1.250€
0€
800€
7.237€
164€
379€
9.433€
1.006€
320€
20.589€

Montant des
avantages
0e
25€
529€
0€
0€
468€
0€
0€
0€
1.023€

Montant
Urssaf
0€
0€
0€
195€
0€
0€
761€
0€
0€
956€

Montant total
1.250 €
25€
1.329 €
7.432€
164 €
847€
10.194€
1.006€
320€
22.568€

chèques culture
coupons sport
PECV
Séjours - voyages
0

25

50

75

100

125

RÉPARTITION DES PRESTATIONS
PAR CATÉGORIE STATUTAIRE
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FINANCES

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses

042Amortissement
et opérations
d'ordre
370 744 €

Recettes

9 204 233 €
65- Autres charges de
gestions courante
965 026 €

014- Atténuations de produits
2 434 613 €

9 356 968 €

042Opérations
d'ordre de
transfert entre
sections
74- Dotations, subventions et
19 015.51 €
participations
3 460 834 €

Le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) a eu lieu lors
du Conseil communautaire du
25 février 2021.
Les élus ont ensuite voté le
Budget Primitif (BP) 2021 le 15
avril 2021.

73- Impôts et taxes
5 354 316 €

012- Charges de personnel
et frais assimilés
4 326 462 €

011- Charges à caractère
général
1 092 305 €

013 Atténuation de
charges
105 860 €

70- Produits des
services et ventes
diverses
397 009 €

CHAPITRE 065 – SUBVENTIONS
SDIS 24 561 €
Pôle territorial, qui a appelé une part fixe exceptionnellement à 0,43€ au lieu des
0,98 € par habitant
Pays d’Art et d’Histoire 4 157 €
Centre Local d’Information et de Coordination 21 080 €
Association des Maires de Gironde et l’Association des Maires de France 1 630 €
Entre Deux Mers Tourisme, OTEM 153 000 €
SIPHEM 133 795 €
Mission Locale du Sud Gironde 36 470 €
Associations d’action sociale 28 612 €
Associations culturelles 63 800 €
Associations sportives 20 000 €
AVL pour l’ALSH de Saint-Pierre-d’Aurillac 208 489 €
APEFEM pour le bus de France Services 17 000 €
Développement économique 22 792 €

Total 965 026€ versés

CHAPITRE 011 - CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses du chapitre 011 sont en augmentation, de 10% par rapport à l’exercice
2019, l’année 2020 étant une année particulièrement basse sur ce chapitre due à la crise
sanitaire.
L’excédent de fonctionnement de
2021 est de 152 735 €
tandis que celui de 2019 était de
382 604 € et celui de 2020 avait
atteint 728 588 €, exceptionnel du
fait de la situation nationale et
mondiale liée à la pandémie.

CHAPITRE 74
DOTATIONS
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) = 1 104 048 €
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) = 111 304 €
Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC) = 193 197 €

SUBVENTIONS
CAF = 1 420 033 € pour la PSO-PSEJ
CAF = 42 006 € d’aides exceptionnelles
Département de la Gironde = 144 573 €
Région Nouvelle-Aquitaine = 102 681 €
Etat = 67 834 €

La fiscalité
TYPE DE TAXES

TAUX *

Taxe foncière (bâti) TFB

2.00 %

Taxe foncière (non bâti) TNFB

3.76 %

Cotisation financière des entreprises CFE

25.95 %

*Les taux votés en 2016 ont été maintenus depuis.

Total des Impôts encaissés en 2021 : 4 697 132 €
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FINANCES

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses

040Opérations
d'ordre de
transfert entre
sections
19 015.51 €

Recettes

1 438 905 €
23- immobilisations en cours
362 246 €

941 480€
dont FCTVA
151 349 €

27- autres
immobilisations
financières
10 000 €

10-Dotations, fonds divers
365 813 €

dont
affectation de
résultats
sur N-1 (1068)
214 464 €

27- Autres
immobilisations
financières
14 020 €
13- Subventions
d'investissement
190 903 €

21- immobilisations
corporelles
673 448 €

204-subventions
d'équipement versées

136 730 €

20-immobilisations
incorporelles

101 305 €

16-emprunts et dettes
assimilées

135 362 €

LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS DE 2021
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
PLUi : 75 681 € dans le cadre du marché dédié à l’élaboration ;
Logiciels : 20 176 € (dont plateforme de dématérialisation des instructions du droit
du sol)

CHAPITRE 204 - SUBVENTIONS VERSÉES
FONDS DE CONCOURS : 50 000 € versés aux communes (+ 20 000 € en RAR)
Participations à Gironde numérique pour la fibre à 38 696 €
OPAH pour 48 033 €

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INFORMATIQUE : enveloppe annuelle de 15 000 € a permis de renouveler une
dizaine de postes + une enveloppe spécifique prévue pour les 3 recrutements sur
des créations de postes (3 000€) a permis d’équiper les nouveaux postes de
coordinateur CTG, agent aux moyens généraux et responsable ORT PVD.
CULTURE : maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau parc de matériel
culturel à Aillas 14 597 €
BATIMENTS : mise en conformité PMR des sanitaires du siège 11 654 € (démarche
nécessaire vis-à-vis de l’accueil du public et notamment de la labellisation France
services)
RLP : acquisition d’ouvrages pour le Réseau de Lecture Publique dans le cadre du
marché public dédié pour 68 250 €
VOIRIE : Restructurations des voies communautaires pour 435 283 € dans le cadre
du marché public dédié

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
SPORTS : Réhabilitation du Skate-park à La Réole 231 353 €
Maison des Services Publics : L’année 2021 marque le début de l’opération
d’investissement de la future maison intercommunale de services publics,
également futur siège administratif d’EPCI. Les dépenses de l’exercice à hauteur de
130 892 € sont liées à la procédure de concours, ainsi qu’au travail de la maîtrise
d’œuvre pour les phases APS, APD, et dépôt du permis de construire (GuiraudManenc et Ingérop).

040- Opérations d'ordre de
transfert entre sections
370 744 €

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS
Les subventions d’investissements notifiées pour des opérations non terminées en 2021
sont reportées en reste à réaliser en 2022 avec notamment :
pour la Maison des Services Publics : 280 000€ de DETR
pour le Parc de Matériel Culturel : 185 845 € de DETR ; 107 000 € du Département ;
25 000 € de la Région
pour le Skate Park : 50 000 € de DETR ; 25 000 € de l’ANS ; 32 100€ du Département ;
5 830 € de la CAF
L’emprunt de 230 000 € pour le parc de matériel n’a pas été contractualisé en 2021 car le
permis n’était pas encore déposé ; cet emprunt sera proposé en 2022.

La dette

923 192 €

Les emprunts de la CdC du RSG constituent une dette
parfaitement saine. Au 31 décembre 2021, le stock de la dette
(encours de la dette en capital) est de 1 840 971 €, tous
budgets, dont 923 192 € pour le budget principal ( soit 9,89%
des recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 2021).
Tous ces emprunts en cours sont à taux fixe. La capacité de
désendettement de la CDC est de moins de 4 années.

L'épargne

504 463 €
Comptes administratifs
au 31/12/N (en €)
Recettes réelles de
fonctionnement

Le taux d’épargne brute diminue à 5,40 % des recettes
réelles de fonctionnement en 2021, sans comptabiliser
le report de l’année précédente.
2017

2018

2019

2020

2021

9 136 440 8 766 410 8 791 617 9 315 928

9 337 952

Dépenses réelles de
fonctionnement (avant 7 744 748 8 043 677 8 092 465 8 279 345
amortissement)

8 833 489

Epargne brute de fin
d'exercice

1 391 692

722 733

699 152

1 036 583

504 463
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FINANCES

LES BUDGETS ANNEXES

ECOPOLE

FRIMONT

ECOPOLE

BOIS MAJOU

GEMAPI

GEMAPI

Ce budget pourra être clôturé après la vente des
3 dernières zones dont deux sont prévues en
2022 et le dernier reste à aménager.
Le budget annexe 69040 fait ressortir un
résultat global positif à hauteur de 163
121,38 €

FRIMONT
Ce budget pourra être clôturé au 31 décembre
2026 : à la fin du contrat de location-vente .
Le bilan 2021 du budget annexe 69060
présente un résultat positif à hauteur de 107
462 €

BOIS MAJOU
Ce budget pourra être clôturé après la vente des
4 derniers lots de la zone Bois Majou Sud.
Le budget annexe 69070 fait ressortir un
résultat global positif à hauteur de 388 388
€.

MAISON DE SANTÉ RURALE
Ce budget pourra être clôturé à la fin du
remboursement de l’emprunt. La dernière échéance
des deux prêts est prévue en septembre 2025, la
clôture sera à prévoir au 31 décembre 2025.
Le budget 69004 s’équilibre en recettes et en
dépenses, sur les crédits prévus au BP2021.

Pour l’exercice 2021, la Communauté de communes du
Réolais en Sud Gironde avait 6 budgets annexes : deux
budgets annexes de location-vente, deux budgets de
zones économiques, et deux budgets liés à une
fiscalité. On notera qu’en 2021, la DGFIP a procédé à
une renumérotation de tous les budgets.

232 005 €

1. Maison de santé rurale à la Réole 34001 => 69004
2. Bâtiment artisanal Frimont 34003 => 69060
3. Ecopole à La Réole 34002 => 69040
4. Bois Majou à Aillas 34005 => 69070
5. OM 34006 => 69035
6. GEMAPI 34007 => 69019

ECOPOLE

FRIMONT

BOIS MAJOU

20 016 €

23 863€

24 091 €

18 299 €

40 139 €

27 077 €

106 914 €

170 028.07 €

170 028.07 €
MSR

3 456 599 €

Ce budget annexe est dédié entièrement à la compétence
Ordures Ménagères déléguées à deux syndicats : USTOM
de Pessac-sur-Dordogne et SICTOM de Langon.
En 2021, la poursuite du travail avec la Trésorerie a
permis d’épurer des créances irrécouvrables d’années
passées à hauteur de 41 747 euros.
Le budget annexe 69035 présente un résultat global
positif à hauteur de 22 325 €.

INVESTISSEMENT
Recettes

ORDURES MENAGERES

ORDURES MÉNAGÈRES

Ce budget est dédié exclusivement à la compétence
GEMAPI avec pour principale recette la taxe GEMAPI.
L’année 2021 a été marquée par de fortes inondations au
mois de février 2021. Les travaux d’urgences ont été
réalisés à hauteur de 62 468 €. Le montant des
cotisations pour les études et travaux des syndicats de
bassins versants des affluents de la Garonne, représente
38% de la taxe GEMAPI. Taxe GEMAPI dont
l'augmentation a été votée en avril 2021 avec un
produit attendu de 397 027,04€.
En termes d’investissement, on notera que des travaux
ont été réalisés au quartier du Rouergue, commune de La
Réole, pour remplacer les poutrelles bois par des
poutrelles en aluminium, pour un total de 36 213 €. Un
maître d’œuvre a été sollicité en vue de la reconstruction
des digues suite à la crue de Garonne de février pour un
montant de 72 078 €.
Le budget annexe 69019 fait ressortir un résultat
global positif à hauteur de 235 587 €.

Dépenses

3 421 678 €

356 103 €

0€

845 €

30 838 €

28 925 €

MSR

211 123 €

258 617 €

Recettes

182 382.24 €

182 381.97 €

Dépenses

422 018 €

FONCTIONNEMENT

GEMAPI
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MAISON DES SERVICES PUBLICS

Maison des Services Publics
DU RÉOLAIS EN SUD-GIRONDE

En 2021, ont été lancées les phases de concours d'architectes et
de marché de maîtrise d'œuvre pour ce projet structurant qui
abritera avant l'été 2023 la Maison France services, le futur
siège des services de la CdC mais aussi ceux de la Direction
Générale des Finances Publiques qui quittera ses locaux actuels
de la mairie.
Sur les 50 candidatures arrivées dans les délais, le jury en avait retenu
seulement 3. Les trois agences retenues ont proposé une esquisse et le
jury a analysé de manière totalement anonyme les projets, sur la base du

PLAN DE MASSE : Le parvis d'accueil , conçu en jardin public,
offre un panorama sur La Réole.

programme du concours, avant de proposer un classement au conseil
communautaire.
Les membres du jury-élus, agents, partenaires et architectes- ont su
apprécier les trois projets au regard de la qualité de la réponse

CONCOURS
D'ARCHITECTES
LES AVIS DU JURY
« Il faut jouer avec son temps, c’est un
bâtiment administratif qui doit être
clairement identifié par la population, on
abritera nos services mais aussi France
services et la DGFIP »
Francis ZAGHET, Président de la CdC

architecturale, de la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière
prévisionnelle, de la qualité architecturale et l’insertion dans le site,
mais également de la qualité technique et enfin de la prise en compte du
développement durable. L’architecte des bâtiments de France a été
également associé de près au projet.

Le

lauréat

du

concours

a

été

désigné

lors

du

Conseil

communautaire du 2 septembre 2021, par la majorité absolue
des votants. C'est l'agence d'architectes GUIRAUD-MANENC
qui s'est vu confier ce projet de futur bâtiment administratif.

« Un bâtiment public administratif doit rester
simple, sobre mais qu'il doit se démarquer des
constructions environnantes, celui-ci affiche
un bel équilibre avec une certaine élégance et
donne l’impression de sortir réellement de
terre […]
Il faut vivre avec son temps, c’est un
bâtiment de notre époque, réalisé avec les
matériaux de notre époque et un savoir-faire
d’aujourd’hui, si le style peut surprendre,
parfois il faut oser"
Jacky BRITTON, Maire de Roquebrune
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PERMIS DE
CONSTRUIRE
DÉPOSÉ EN
DÉCEMBRE 2021

PERSPECTIVE : Un bâtiment sobre à l'entrée repérable depuis l'espace public.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Aides aux entreprises

LES ZONES D'ACTIVITE
ECONOMIQUE
Pour faciliter l’installation et le parcours des
entreprises, la CdC du Réolais en Sud-Gironde qui
est
compétente
en
matière
d’immobilier
d’entreprise, de création, d’aménagement et de
gestion des zones d’activité économique, a créé,
équipé et développé des ZAEs sur son territoire.
Elles sont toutes positionnées à des endroits
stratégiques à proximité directe de l’autoroute
Bordeaux/Toulouse.

LA ZAE ECOPOLE

AIDE AU LOYER POUR 6 ENTREPRISES DU TERRITOIRE POUR
12 177.26 € DONT 6435.96 € PAYÉS EN 2021

Une zone de 10 ha
Un bassin d’emplois de 40 000 salariés dans un
rayon de 20 km

AIDE À LA RÉNOVATION POUR 5 ENTREPRISES POUR 4 980.63 €
DONT 1200 € PAYÉS EN 2021

8 ENTREPRISES

AIDE À L'INVESTISSEMENT (ACP) POUR 5 ENTREPRISES POUR
16622 €

+40
ENTRERISES ET
PROTEURS DE PROJETS
RENCONTRÉS

Formations et animations
POUR LES
ENTREPRENEURS LOCAUX

intervention du Van Google des Ateliers
Numériques
4 formations de la CMA 100% financées par
le Conseil de la Formation
2 cessions des Ateliers de la Création
3 numéros de la Newsletter économie

PROJETS POUR 2022
1. Soutenir les dynamiques collectives
2. Financer des projets
3. Accompagner sur la durée et sécuriser l'aide de
la CDC
4. Développer la transversalité ( développer un
travail en lien avec les services Culture et
Urbanisme, ainsi qu'avec l'Office de Tourisme)
5. Développer de nouveaux partenariats
6. (Invest in Bordeaux et Bordeaux Métropole)

50 emplois
Découpage des lots sur mesure à partir de 1 200 m²

LA ZAE BOIS MAJOU
Deux zones de 10 ha et 26 ha
Un bassin d’emplois de 40 000 salariés dans un
rayon de 20 km
Classée Zone de Revitalisation Rurale (aides
fiscales et subventions spécifiques)

20 ENTREPRISES
270 emplois
Le découpage des lots sur mesure
Des lots de plusieurs hectares
ICPE possible

Les ZAE n'ont pas fini de se développer, de
nouvelles entreprises s'installent.
Nos services sont à la disposition des
porteurs de projets pour une étude et/ou
une recherche de foncier.

2021
2 VENTES DE TERRAINS
ECOPOLE :
VENDU À LA SCI NOFFRAY JMLR
POUR 12 798 €
BOIS MAJOU :
VENDU À RAYMOND ENERGIE
POUR 175 000 €

OBJECTIFS 2022
L’installation de nouvelles entreprises (restaurant,
agence TP, industrie de métallerie)
La construction d’un poste source à proximité
immédiate (20 MW disponibles fin 2019) pour
répondre aux besoins de grandes puissances
électriques.

Consommez local

TOURISME
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LABEL VILLE ET PAYS
D'ART ET D'HISTOIRE
Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'art et
d'histoire » est attribué par le Ministre de la
Culture aux communes ou collectivités qui
s’engagent dans une politique de sensibilisation
des habitants et des visiteurs à la qualité du
patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.
En 2013, la Ville de La Réole s’est vu attribuer le
label «Ville d’Art et d’Histoire» par le Ministère
de la Culture avec l’obligation de l’étendre à un
«Pays d’Art et d’Histoire».
Le périmètre de candidature au label «Pays d’Art
et d’Histoire» a été arrêté le 16 mars 2021 par le
comité syndical du Pôle territorial du SudGironde. Il comprend 25 villes pilotes (dont 7 sur
notre territoire) réparties sur 5 Communautés
de communes voisines.
Le dossier de candidature, comprenant une
partie diagnostic du territoire et une
présentation des projets, est actuellement en
cours de rédaction.

TAXE DE SÉJOUR
Inscrite dans une
démarche collective en
Entre-deux-Mers, la
Communauté de Communes
a instauré la taxe de séjour
sur son territoire.
Cette taxe doit permettre à la
collectivité qui l’a instaurée de
financer

des

projets

de

développement touristique sur son
territoire. Depuis 2009, l’ensemble
de la recette de la taxe de séjour a

Plan Départemental des
Itinéraires Pédestres de Randonnées
Délégation de compétence : la gestion du
PDIPR est désormais partagée entre le
Département et la CDC
Le Département a lancé une refonte globale du PDIPR en
confiant à chaque intercommunalité le soin de réaliser son
propre schéma des itinéraires de randonnées pédestres,
cyclistes et équestres. Les dépenses d’entretien des chemins
ainsi que le balisage seront réalisés par les communautés de
communes avec le soutien financier et technique du
Département.
Le 12 avril 2021, la Commission Permanente du Département
de la Gironde a ainsi validé le nouveau schéma et le principe
de délégation de compétence sur 150 Km de chemins, dont la
signature d'une convention a été approuvée par le Conseil
communautaire le 24 juin 2021.

été fléché vers le plan qualité
signalétique
financement

ainsi
de

que

vers

le

l’acquisition

foncière nécessaire au projet de
piste cyclable.
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EVOLUTIONS POUR 2022
A partir du 1er janvier 2022, compte-tenu
des évolutions législatives et par souci
d'équité avec l'ensemble des hébergeurs, la
taxe de séjour repassera d'une tarification
forfaitaire à une déclaration au réel.

@reolaisensudgironde

OTEM
OFFICE DE TOURISME DE L'ENTREDEUX-MERS
La convention d'objectifs signée en 2021, pour une
durée de 3 ans, détermine les conditions du
partenariat entre l'OTEM et la CdC du RSG. En
contrepartie de son soutien financier, la CdC pourra
solliciter les compétences d'expertise de l'OTEM en
matières de mise en œuvre d'actions de promotion,
de communication et de valorisation touristique du
territoire. L'association développera ses actions sur
tout le territoire communautaire en vue d'augmenter
l'attractivité touristique de la CdC et de fédérer les
actions à mener avec les professionnels du tourisme.

URBANISME & AMÉNAGEMENT
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PLU-i

OPAH-RU
OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE
L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN
Dans la volonté d’engager une Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT), il est essentiel de réaliser une OPAH-RU sur les communes concernées
par l’ORT : Lamothe-Landerron, Mongauzy, Monségur, Auros, La Réole,
Gironde-sur-Dropt, Caudrot, Saint-Pierre-d’Aurillac.
L’OPAH-RU est un programme de réhabilitation du parc privé qui propose des
aides financières et un accompagnement en faveur de la réalisation de
travaux d’amélioration de l’habitat, pour les propriétaires occupants ou
bailleurs.
LES ENJEUX :
- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé
- La requalification du parc privé
- La rénovation énergétique des logements
- L’adaptation du logement au vieillissement
et au handicap
- La réduction de la vacance du logement
- Restaurer l’attractivité du centre-ville

POUR 2022 :
L’OPAH-RU de la ville de La Réole 2016-2022 étant sur le point de s’achever
la CDC a proposé d’entamer une Etude pré-opérationnelle d’OPAH-RU
multisites qui sera menée par le cabinet SEGAT (consultations menées du 23
décembre 2021 au 12 janvier 2022) par décision du Conseil communautaire. Le
coût de cette étude est estimé à 55 164€ TTC, dont un reste à charge pour la
CDC de 11 032 €.
A la suite de cette étude, une version projet de la convention d’OPAH-RU
devra être livrée pour le 5 juillet 2022.

EN 2021
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de subventions versées
par la CdC pour la
réhabilitation de
logements
conventionnés

Le PLUi est un document d'urbanisme
réglementaire à l'échelle de la CdC
conjuguant les politiques nationales et
territoriales
d'aménagement
avec
les
spécificités
du
territoire.
Il
encadre
l'installation et le développement des activités
humaines (logement, activités économiques,
loisirs et tourisme, déplacements ...) en
veillant à :
limiter leur impact sur l'environnement et
le changement climatique
respecter et valoriser ce qui contribue à
l'identité des lieux
maîtriser la consommation de l'espace
LES THÈMES ABORDÉS :
Démographie et habitat
Développement économique - mobilités
Patrimoine naturel, eau et ressources
naturelles
Paysage, patrimoine et développement
urbain
Energie et climat

ARRÊT DU PLUI
Le projet PLUi a été arrêté par
délibération du Conseil communautaire
le 3 juin 2021.

ENQUETE PUBLIQUE PLUI
L'enquête publique est un temps fort de la
procédure du PLUi ; c'est le moment où
chacun pouvait émettre une remarque sur
un
registre
d’enquête
dans
chaque
commune. 3 commissaires enquêteurs ont
été nommés pour se tenir à disposition du
public lors des 45 permanences qui ont eu
lieu durant l’enquête publique, du 22
novembre 2021 au 6 janvier 2022 inclus.

EN 2022
Le PLUi entre désormais dans sa phase finale
avec
l'examen
des
observations
des
personnes publiques associées, du public et
des commissaires enquêteurs, le dossier
éventuellement modifié, sera voté par le
Conseil communautaire.

URBANISME & AMÉNAGEMENT
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ETUDE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RD 1113
La route Départementale 1113 (ancienne Nationale 113), dont le tracé
suit la vallée de la Garonne, est l'une des plus fréquentées du SudGironde, avec jusqu'à 11200 véhicules par jour.** Offrant un axe
direct Langon-La Réole, cette route traverse en plein cœur
plusieurs communes de notre territoire, dont certaines sont
également impliquées dans le programme ORT.
Pilotée par les services du Pôle attractivité et promotion du
territoire de la CDC, une étude de cet axe est en cours, dans le
cadre du programme Petite Ville de Demain et de l'ORT, avec pour
objectif de l’utiliser comme vitrine du territoire et inciter les
automobilistes à faire escale pour découvrir la richesse de nos
petites communes (Saint-Pierre-d’Aurillac, Caudrot, Gironde-surDropt, La Réole, Mongauzy et Lamothe-Landerron).

KIOSQUE
CAUDROT

EGLISE SAINT-MARTIN
LAMOTHE-LANDERRON

MÉDIATHÈQUE JEAN PAULY
GIRONDE-SUR-DROPT

Cette étude est menée par des étudiants du Master IDET
(Ingénierie du Développement Economique Territorial) de
l'Université de Bordeaux-Montesquieu. En fin d’année 2021, ils ont
pu achever la phase de diagnostic en venant sur place confronter
leur vision à la réalité du terrain et rencontrer les Maires.
Lors du Comité de pilotage du projet Petite Ville de Demain, les
étudiants ont exposé leur travail aux élus, qui ont choisi d'y donner
suite en présentant l'étude devant le Bureau communautaire et
d'approfondir les solutions proposées par des ateliers.

Nouvea

u!

** Conseil départemental de la Gironde, Les Cahiers
territoriaux de la mobilité – Le Sud Gironde, 2014.

SERVICE DÉMATÉRIALISÉ

Instruction des demandes d'urbanisme
Ravalement, construction, abris de jardin, clôture, changement de
fenêtre, panneaux solaires… de nombreux travaux doivent être
autorisés par votre commune avant d’être réalisés.
Le service instructeur de la CdC a élaboré une démarche en ligne,
simplifiée et sans frais, afin que les demandes puissent être déposées
en ligne, gratuitement. Le service instructeur reçoit donc depuis le 1er
janvier 2022 les demandes d’autorisations d’urbanisme de manière
dématérialisée.
A compter du 1er janvier 2022, les demandes peuvent donc être
déposées en ligne gratuitement sur le site de la Communauté de
Communes :
https://www.reolaisensudgironde.fr/evenements/
dematerialisation-du-service-ads/

PETITES VILLES
DE DEMAIN :
AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE VIE EN
MILIEU RURAL
Le programme Petites villes de demain,
lancé le 1er octobre 2020, permet aux
villes de moins de 20 000 habitants
désignées par les Préfets de bénéficier
d’un soutien spécifique de l’État et de
ses partenaires pour élaborer et mettre
en œuvre leurs projets de revitalisation.
Partie intégrante du Plan de relance, ce
programme vise à conforter le rôle
structurant de ces villes dans le
développement des territoires ruraux.
Signée le 9 avril 2021, la convention
d'adhésion «Opération de Revitalisation
du Territoire» et «Petites villes de
demain», envisage plusieurs axes
stratégiques :
1. Maintenir et créer de l'activité
économique
2. Agir sur l'habitat pour en améliorer
la qualité
3. Améliorer les services publics en
particulier la mobilité
4. Agir sur le cadre de vie, en
améliorant les services publics ou
l'accès à la culture.
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS

Réalisations :

LES CHIFFRES CLÉS

- 8 emplacements batardeaux restaurés par des
matériaux neufs (La Réole)

18 communes inondables
par la Garonne

- 17 Km de fossés de ressuyage des crues de Garonne
intégrés dans l'intérêt communautaire

3 syndicats de bassins versants

- 13 repères de crue installés sur 9 communes

300 km de cours d'eau

gérant un total d'environ

3 systèmes de protection dont
28 km de digues
+ de 30 ouvrages
(portes, batardeaux, clapets)

ACTIONS 2021 DES SYNDICATS
DE BASSINS VERSANTS
3 études pour définir les futures actions sur les
cours d'eau (Lisos et Gaule, Médier, affluents de
Garonne sur le périmètre du Syndicat du Dropt).
Travaux de gestion de la ripisylve (végétaux des
berges), restauration de la continuité écologique
(seuil de Casseuil)

No
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mars 2021

Adhésion au service de

Télé-Alerte GEDICOM

12 des communes inondables par la Garonne pourront ainsi
gérer la crise par une alerte à la population automatisée. Des
messages pouvant être préenregistrés seront envoyés à la
demande des élus à une liste de numéros renseignés dans la
base de données.

Une solution simple et efficace !

PROJETS POUR 2022
GEMAPI affluents de Garonne :
1. Etudes dont acquisition des connaissances des
zones humides.
2. Travaux de restauration hydromorphologique.
Protection des Inondations de Garonne :
1. Travaux
d'entretien
courant
(fauchage,
maçonnerie, etc.)
2. Travaux de restauration pérenne des ouvrages de
protection suite à la crue de février 2021.
3. Poursuite des études en cours.

CRUE DE GARONNE
FÉVRIER 2021
9.85 mètres de hauteur sur l'échelle de
La Réole
130m linéaires comblés d'urgence suite à
la crue, travaux non pérennes sur
Bassanne, Floudès, La Réole

Augmentation de la Taxe GEMAPI :
Conséquence directe des catastrophes naturelles
survenues sur le territoire
Afin de financer les études et actions des syndicats de
bassins versants et de la Communauté de Communes
pour répondre aux Directives Européennes Cadre sur
l’Eau et Inondations, ainsi que pour assurer la sécurité
des personnes et des biens,

la CdC a voté un produit attendu pour 2021 à
environ 400 000€,

soit 16.5€, en moyenne, par habitant par an.
Pour rappel, la réglementation autorise un montant de
taxe plafonné à 40€ par habitant par an.
Cette recette n’est affectée qu’aux dépenses relatives à
la GEMAPI.

VOIRIE - SERVICES TECHNIQUES
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SERVICES TECHNIQUES

ENTRETIEN DE
LA VOIRIE

3 Grandes Missions

Sur près de 266 km, le service pilote et
réalise des opérations suivantes :

1. L’entretien de la voirie communale
d'intérêt communautaire
2. L'entretien des bâtiments et espaces verts
intercommunaux
3. L e prêt de matériel aux associations et
aux communes

Rechargement et revêtement de
chaussées
Fauchage et faucardage (
3 passages par an)
Entretien et recalibrage des fossés
Dérasement des bas-côtés

UNE ÉQUIPE DE
6 AGENTS ET
DES MISSIONS
VARIÉES

Calage des accotements
Réfection des aqueducs
Point à temps et bouchage
des nids de poule
Entretien des panneaux
de signalisation
Entretien des chemins
de randonnées

3 agents
partiront à la
retraite en 2022

vea
u
o
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u ! Acquisition d'un véhicule
Renault Master pour les
services techniques

32 618 €

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
Le service assure l’entretien et le dépannage dans nos
bâtiments intercommunaux tels que : ALSH, Multi-accueils,
école de musique, médiathèque, city stade, pôle sportif, etc.
En moyenne 350 interventions sont réalisées en régie chaque
année.
Dans le même temps, il est chargé d’élaborer et d’exécuter un
programme d’investissement permettant d’améliorer la qualité
de service.

PRÊT DE
MATÉRIEL
Le service met à disposition gratuitement 4 tentes et 250
chaises auprès des associations et des communes. Ce
service, proposé toute l’année, permet de soutenir la
réalisation d’événement ou d’animation sur notre territoire.
Sur l'année 2021, ce service a été peu sollicité en raison de la
crise sanitaire. Nous avons tout de même pu soutenir les
campagnes de vaccination contre la Covid-19 en mettant à
disposition du matériel, notamment auprès de l'Amicale
Laïque de La Réole.

Enfin il instruit les demandes
d’autorisations de travaux et
permissions de voiries sur les
272 kms de l’ensemble des 41
communes.
Chaque année la Communauté de
communes investit ainsi environs
500 000€ dans l’entretien de la
voirie d’intérêt communautaire.

LES CHIFFRES CLÉS
266 Km de voirie
communautaire

coût des travaux en 2021

435 283 €

dans le cadre du
marché public dédié

Le marché de fauchage d'une durée de
trois ans réalisé par l'entreprise
GOUDENECHE s'est achevé en 2021.
Cette année, deux Marchés A
Procédure Adaptée (MAPA), ont été
renouvelés pour choisir les entreprises
qui réaliseront les travaux
d’investissements et de
fonctionnement en complémentarité
de ceux effectués par le service, pour
la période 2021-2024.
Ces travaux seront donc désormais
confiés à l'entreprise EUROVIA.

PETITE ENFANCE
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GLOSSAIRE :
MAAU = multi-accueil d'Auros
MAMO = multi-accueil de Monségur
MALR = multi-accueil de La Réole
MASPA = multi-accueil de SaintPierre d'Aurillac
EJE = éducateur de jeunes enfants
EAJE = établissement d'accueil de
jeunes enfants
AP = auxiliaire de puériculture
LAEP = lieu d'accueil enfant-parent
HGI = halte garderie itinérante

Les multi-accueils

BILAN DE SERVICE

LE POINT RESSOURCES
HUMAINES

LES CHIFFRES CLÉS

L'année 2021, fortement marquée par la crise
sanitaire, a nécessité un travail conséquent
pour pallier aux nombreuses absences
(recrutement,
suivi,
réajustement
des
plannings, etc.)

188 enfants accueillis
répartis sur

4 multi-accueils

LES INFOS RH
MAAU : 80% de l'équipe renouvelée en septembre 2021

Nouv

eau !

118 915 heures réalisées

POOL DE REMPLACEMENT

C'est dans ce contexte sanitaire difficile
qu'a émergé le projet de création d'un
POOL de remplacement composé de deux
professionnelles de la petite enfance afin
d'assurer la continuité d'accueil des
enfants
Ce POOL a commencé à se mettre en place
à compter de septembre 2021 avec un
premier recrutement, et la poursuite du
projet se fera en 2022.

2019
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES MULTI-ACCUEILS
EN HEURES FACTURÉES

2019
145333

AUROS : MULTI-ACCUEIL «A PETITS PAS»

LE BILAN COVID-19
AVRIL 2021 : LE CONFINEMENT
3 semaines de fermeture totale pour le MAAU et le MALR.
3 semaines de fermeture partielle, avec accueil des enfants
des personnels prioritaires pour le MASPA (5 enfants
accueillis sur environs 273 heures) et le MAMO (9 enfants
accueillis soit 521h d'accueil).

2021
129341

2020
98530
ÉVOLUTION DES HEURES FACTURÉES
2019
131935

2021
118915.5

2020
91022
ÉVOLUTION DES HEURES RÉALISÉES
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Les multi-accueils

Multi-accueil de La Réole :
«Eveil à la nature» ateliers, arts et création d'un jardin
potager.

LES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE
Le parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC)
«Voyage et bulles musicales» journée immersive avec les
artistes Perrine Fifadji et Yori Moy
Multi-accueil d'Auros «A Petits Pas» :
Développement de l'approvisionnement en circuit
court et filière raisonnée pour les repas.
Journée pédagogique «d'itinérance ludique » sur la
thématique de la communication gestuelle associée
à

la

parole

comme

outil

d'autonomie

et

de

Multi-accueil de Saint-Pierre d'Aurillac « Les millepattes» :
Expositions thématiques sur le développement de
l'enfant dans le hall.
Multi-accueil de Monségur « Les Frimousses» :
Création d'un jardin potager.
Poursuite du travail autour du livre avec
la création du « kiosque des familles»
pour emprunter des livres 0-3 ans.

médiation.

PRINCIPAUX CHANTIERS DU SERVICE TECHNIQUE
MULTI-ACCUEIL D'AUROS
Peinture du hall d'entrée
Agrandissement du jardin et réfection de la clôture

MULTI-ACCUEIL DE MONSEGUR
Installation d'un vélum de protection solaire pour la terrasse
de la section bébés
Installation de portes à galandage entre les dortoirs des
sections moyens et grands

MULTI-ACCUEIL DE SAINT-PIERRE D'AURILLAC
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Aménagement d'un nouveau plan de change dans la salle de
bain équipé d'un escalier pour favoriser l'autonomie des
enfants (partiellement financé par la CAF)

*
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LES CHIFFRES CLÉS

99 assistantes maternelles
sur le territoire
dont 87 en activité
dont

2 Maisons d'assistantes
maternelles

(Ouverture en mai 2021 d'une MAM à
Aillas)
soit 23 places d'accueil

Un total de
345 places d'accueil
* Suite à la Réforme des modes d'accueils et services aux
familles, le Relais d'Assistantes Maternelles change de
nom : il s'appelle désormais le Relais Petite Enfance.

LES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2021

93 ateliers proposés par le Relais Petite Enfance
25 Assistantes Maternelles y ont participé régulièrement
Formation «Niveau 1 : un mot un geste» sur la communication
gestuelle associée à la parole.
Poursuite des séances d'analyse des pratiques professionnelles
avec une psychologue en direction des professionnelles de l'accueil
individuel.
Reprise des ateliers en itinérance 3 fois par semaine sur le premier
semestre et augmentation du nombre d'ateliers proposés en cours
d'année, à la demande des professionnelles, jusqu'à 6 par semaine
au dernier trimestre 2021.
Conférence en visio pour les Assistantes maternelles et les parents
sur le thème de la «communication gestuelle associée à la parole»
Soirée thématique «le lait dans tous ses états» en partenariat avec
les professionnelles de la PMI, ouverte aux professionnelles et aux
parents.
Accueil du «7ème Forum des Assistantes Maternelles» dans sa
première version déconcentrée sur les territoires, le 20 novembre
2021.

PETITE ENFANCE
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LA FRÉQUENTATION DU
L.A.E.P. EN 2021

BILAN DU SERVICE
L.A.E.P.

MONSEGUR
2 familles nouvelles

Lieu d'accueil Enfants-Parents

SAVIGNAC
3 familles dont une nouvelle
SOLID'AVENIR
11 familles différentes dont 7 nouvelles

372 heures d'ouverture
au public

POLE ENFANCE LA REOLE
18 familles différentes dont 11 nouvelles

4 créneaux
135 créneaux ouverts
sur l'année

4 LIEUX D'ITINÉRANCE :

40

Nombre de familles
Nombre d'enfants

30

20

10

0

2019

2020

2021

ÉVOLUTION DE LA
FRÉQUENTATION DU LAEP

- Monségur
- Savignac
- La Réole : pôle enfance
- La Réole : EVS Solid'Avenir

LA HGI
HALTE GARDERIE ITINÉRANTE
Une baisse de la fréquentation de la HGI s'est faite
ressentir

depuis

septembre

2021

:

un

effet

combiné du nombre important d'enfants entrés à
l'école et d'une baisse des demandes d'inscription
sur le dernier trimestre 2021.
Une nouvelle itinérance a été instaurée le lundi

PROJETS POUR 2022
RELAIS PETITE ENFANCE :
Poursuite de la formation des Assistantes maternelles
avec le Niveau 2 «un mot, un geste».

matin à Caudrot, à la place de celle du mercredi à
Saint-André-du-Bois.

MULTI-ACCUEILS / RPE/ LAEP :
Journée portes ouvertes avec des ateliers parents-enfants
et des expositions (parentalité, modes d'accueils,
alimentation)
Mise en place de conseils de structures et développement
de démarches participatives des parents à la vie des
établissements
Journée pédagogique mutualisée à tous les services
(multi-accueils / LAEP / RPE).

ENFANCE - JEUNESSE
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Les accueils de loisirs

L'OFFRE DE SERVICE DES ALSH
Séjours et mini-camps à thème
Sport et Nature : Hostens
Pleine Nature et Préhistoire : Lalinde en Dordogne
Equitation : La Réole

ICE
SERV
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D
N
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E nf

eu nes
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Stages

se

Pêche
Jardinage
Cirque
Astronomie
Construction de cabane

LES CHIFFRES CLÉS
887 enfants

de 3 à 17 ans
20.4 % des jeunes du territoire
(soit 1 sur 5)

Parcours d'Education Artistique et Culturelle
Pratique circassienne avec la Cie Née d'un Doute

159 216 heures

moyenne de 180h ou 22 jours par
jeune

Sport Vacances et CAP 33
Clubs Nature Gironde
Sorties variées

Espace Ado's
58

ALSH Monségur
156

ALSH St Pierre d'Aurillac
203
ALSH La Réole
258
ALSH Savignac
162
RÉPARTITION DU NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS PAR STRUCTURE

Espace Ado's et Anim'J
7925

ALSH Monségur
25683

ALSH St Pierre d'Aurillac
43101

ALSH La Réole
49952
ALSH Savignac
32555
RÉPARTITION DU NOMBRE D'HEURES RÉALISÉES PAR STRUCTURE

Youpi Parc
Laser Game
Cinéma
Piscine
Canoë à Bommes
Visite Moulin du territoire
Padel à Mérignac
Cap Sciences à Bordeaux
Parcours Terra Aventura en Gironde
Parc de loisir Coccinelle à Gujan-Mestras
Château Bridoire et Castelnaud-la-Chapelle
Château et Grotte Célestine à Rauzan
Accrobranche à Sainte Colombe de Duras
Ferme pédagogique de Cadaujac
etc...

PRINCIPAUX CHANTIERS DU SERVICE TECHNIQUE
ALSH DE MONSEGUR
Installation d'un pare-ballons et d'un brise-vue
ALSH DE SAVIGNAC
Mise en place d'un store banne et de la climatisation
ALSH DE LA REOLE
Installation de la nouvelle aire de jeux

ENFANCE - JEUNESSE
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ESPACE ADO'S ET ANIM'J

LES PROJETS
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
JEUNESSE
Dispositif du Département, CAF, MSA

Le service Jeunesse

PROJET GÉOCACHING

Les Ziko's
Réalisation de clips vidéo avec création
musicale.

à Saint-Pierre-d'Aurillac
répertorié sur le portail géocaching France
Le Géocaching est une activité de plein air
consistant à retrouver dans la nature, à
l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des
boites cachées par d'autres personnes.

Rétro Gaming
construction de 2
bornes d'arcade en bois

à Saint-Pierre d'Aurillac : pour donner une
deuxième vie à de nombreux objets

# Nettoietonkilomètre
Projet d'éducation à la citoyenneté.

«ESPACE BRICO»

PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Un collège sur Mars avec l'AMGC (Atelier
Mécanique Générale Contemporaine)

JOURNÉE DES ADO'S AU BORD DE L'OCÉAN
DUNE DU PILAT - 21 DÉCEMBRE 2021

SPORTS VACANCES ET CAP 33
LES SÉJOURS
Espace Ado's Réolais
en Sud Gironde

Séjour itinérant sur notre territoire
Séjour à Saint Jean de Luz

LES SORTIES
Plage / Aqualand / Accrobranche /
Bowling / Cinéma

LES PROJETS POUR 2022

L'espace Info' Jeunes
Suite à l’année 2020, l’ambition 2021 était de relancer la dynamique de
réseau partenarial de l’Info’Jeunes avec l’obtention du label Espace Services
Jeunesse. Cette labélisation est une réponse à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) de la Banque des Territoires en début d’année 2021. Ce projet,
porté par les CdC du Réolais en Sud Gironde, Rurales de l’Entre Deux Mers et
le Lycée Jean Renou de La Réole, consiste à réunir en un seul lieu l’ensemble
des acteurs œuvrant dans l’accompagnement au quotidien des jeunes du
territoire. Les thématiques abordées sont diverses : formation, insertion,
emploi, logement, santé, prévention, loisirs...

Étant lauréat de cet AMI depuis octobre 2021, le 1er semestre 2022 sera
consacré à l’installation et la mise en œuvre de ce projet pour une
ouverture au 1er septembre 2022.
L’accompagnement financier de la Banque des Territoires
est 357 500 € sur 5 ans.

Infojeunes - Réolais en
Sud Gironde

Les animateurs ont été très
créatifs et solidaires afin de
surmonter les difficultés liées à
la situation sanitaire et son effet
sur les conditions d'accueil des
enfants et des jeunes. La qualité
de l’offre de service s'exprime au
travers des mots que les enfants
ont fait ressentir, au travers des
mots que les enfants nous ont
transmis en ce début d'année
2022.
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CAP 33

Animations Sportives
Le dispositif du Département CAP 33, mis en place par
le service des sports de la CdC du Réolais en SudGironde depuis trois ans, offre à l’ensemble de la
population la possibilité de participer à des activités
sportives, mais aussi culturelles. Ces activités sont
proposées en fonction des spécificités du territoire en
partenariat avec les associations sportives et culturelles
locales.
En dépit de la crise sanitaire, CAP 33 a connu une très
bonne saison 2021, avec une fréquentation importante,
notamment sur le site de Fontet, bien que certaines
activités n’aient pas pu avoir lieu (sports collectifs,
tournois et manifestations sportives). La mise en place
du contrôle du Pass Sanitaire et une équipe en souseffectif sur le mois d'août, ont tout de même impacté le
dispositif sur la fin de saison.
L’attractivité du programme de cette année, la qualité et
la diversité des animations proposées, sont le reflet d’une
collaboration efficace avec le service de la culture, les
comités sportifs départementaux et les associations
sportives du territoire.

5 ÉDUCATEURS
19 PARTENAIRES

4 451 personnes
ACCUEILLIES SUR LA
SAISON 2021

Stages prévus

SPORT VACANCES

Stages maintenus

10

Les Sports-Vacances permettent aux jeunes du territoire

7,5

disciplines sportives pendant leurs vacances scolaires.

qui ont entre 10 et 16 ans de découvrir plusieurs
Les deux agents du service des sports se sont déployés
pour

5

de

ces

Sport-Vacances.

Une

personne supplémentaire pour renforcer le service
permettrait de voir aboutir plus de projets et de trouver

2,5
0

l’encadrement

plus de structures pour les accueillir.
Les Sport-Vacances n’ont pas pu être maintenus pendant

ALSH La Réole

ALSH Monségur

ALSH Savignac

Espace Ado's

144 jeunes participants

la période d’avril 2021 au regard de la crise sanitaire.
Cependant, le graphique présenté ici prouve que le
fonctionnement n'a finalement été que peu impacté.
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APPRENTISSAGE DE
LA NATATION

SKATE-PARK
À LA RÉOLE

Depuis 2016, cette action est menée en lien avec l’éducation

D’importants travaux, débutés le 7 juin 2021, ont
entièrement rénové et embelli le skate-park de La
Réole. Situé dans le parc de la Calonge, le nouveau
skate-park est composé d’une toute nouvelle piste
de skate en ciment et d’une piste de pumptrack
conçue pour accueillir toutes les activités sur roues
(trottinette, rollers, vélo ...).Cet ensemble offrant
plus de place et plus de sécurité sera mieux adapté
aux familles et à tous les âges.
Les modules de l’ancien skate-park ont été
récupérés par plusieurs communes voisines.

nationale, le collège de La Réole et de Monségur, la Mairie de La
Réole et de Monségur. La CdC prend à sa charge le transport
pour les écoles primaires ainsi que l’intégralité des frais de
fonctionnement des piscines et des salaires des MNS (montant
calculé grâce aux documents des mairies).
Cette action est à destination des enfants de 6 à 12 ans
scolarisés

sur

le

territoire

du

Réolais

en

Sud

Gironde.

L’apprentissage de la natation s’organise sur une période d’un
mois (mai/juin) pour la piscine de La Réole et d’une période
d’une semaine pour la piscine de Monségur.
Cette année l’organisation de ce dispositif a évolué au vu des
conditions sanitaires de cette période avec l’accueil uniquement
d’une école à la fois, d’un sens de circulation et des temps de
désinfection.

le coût total de
cette action est de

22 719,76€

COÛT DES
TRAVAUX

231 353 €

SUBVENTIONS AUX
ASSOS SPORTIVES

(en 2021)

14 associations sportives ont perçu une subvention
en 2021.
La section judo du collège de La Réole encadré par
l’école de judo Réolaise
a reçu 5 250€.

PROJETS POUR 2022
Les revêtements des City-stades sont aujourd’hui
très usés. Nous avions inscrit au budget 2021
l’enlèvement d’un des revêtements afin de définir
si le sol devait être remplacé par un nouveau sol
synthétique.

Ce

projet

l'enveloppe

prévue

à

sa

sera

reporté

réalisation

a

car
été

Le règlement des critères d’éligibilité pour accéder aux
subventions aux associations sportives évolue en
fonction des conditions sanitaires et de la manière dont
s’est déroulée la saison sportive de l’année N-1. Ces
modifications
sont
délibérées
en
Conseil
communautaire (Nombre de licenciés revus à la baisse,
maintien à l’emploi, etc.). Le montant des subventions
est défini par un système de points qui varie en
fonction
des
domaines
d’intervention.
Une
augmentation de 2 750€ s’est appliquée pour atteindre
les 20 000€ sur l’enveloppe globale.

consommée pour achever la livraison du Skatepark.

14 750€
de subventions
versés en 2021
Sport en Réolais en
Sud Gironde

CULTURE
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AU FIL DE L'EAU : PARCOURS EAC

Education artistique et culturelle

Des tout-petits aux adolescents, en temps scolaire et
extrascolaire, les parcours d'éducation artistique et
culturelle stimulent la créativité individuelle et collective,
préservent la liberté d'expression culturelle et favorisent
la socialisation.
Théâtre, Littérature, Danse, Musique, Arts visuels, ateliers
d'éveil et de pratique artistique, rencontres avec les
artistes, découverte du spectacle vivant, ateliers parentsenfants pour les 0-18 ans.
7 PARCOURS :
1. Petite enfance : structures intercommunales
2. Maternelles : petites sections (Auros, Monségur)
3. Maternelles : moyennes et grandes sections (St Hilaire de
la Noaille, Morizès)
4. Cycle 3 : CM et 6èmes (La Réole, Monségur)
5. Accueils Périscolaires (St Hilaire de la Noaille, La Réole)
6. ALSH : structures intercommunales
7. Ados : collèges (Monségur) et lycée

CHIFFRES 2020-2021
20h de formation - sensibilisation
145h d'ateliers (éveil et pratique)
6 spectacles
1 résidence de création de la Cie AMGC
4 restitutions et valorisations des ateliers
6 temps Familles et tout public
400 spectateurs hors parcours
464 ENFANTS + 70 PROFESSIONNELS
BÉNÉFICIAIRES
internes collège
6 structures petite enfance
9
70

10 classes
230
6 structures périscolaires
155

LE BUROCULTUREL
Un espace d'échanges dédié
à l'interconnaissance et à
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PROJETS POUR 2022
Parcours d'éducation artistique et culturelle /
Saison 2021-2022 : Une forte demande des écoles
pour cette nouvelle année scolaire
7 parcours + 1 parcours expérimental "Pays d'art et
d'Histoire"
Projet culturel de territoire (PCT) :
juil. 2019-mars2021
travail
préparatoire

mars 2021-juin 2022
état des lieux
& diagnostic

sept 2022-avril 2023
élaboration
du PCT

7 spectacles en 2021
19 représentations
872 spectateurs

RÉPARTITION DES ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES
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"Lanternes magiques", Cie AMGC, Loupiac-de-La-Réole
"Clapotis", Eileen, Monségur, Auros et Caudrot
"Grrrr", Cie Sylex, Morizès
"Une poignée de terre", Cie AMGC, La Réole
"Rick le Cube 3", Groupe Satie, Monségur
"Ayi Cé", Perrine Fifadji, Noaillac, Caudrot, La Réole
"Am Stram Gram", Cie Née d'un Doute, La Réole

Culture en Réolais en Sud
Gironde

CULTURE
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PROVENANCE DES ÉLÈVES
125

CHIFFRES
2020-2021

280 élèves

75

90 % mineurs

50

20 % nouveaux élèves

25

84 % viennent du territoire

0

20% des classes Jazz du collège
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100

de Monségur

BILAN DES RÉALISATIONS 2020-2021
création d'un tarif "famille" à la rentrée 2021 pour
inciter la pratique des adultes.
Ouverture du Labo Sonore : espace dédié à la MAO
(Musique Assistée par Ordinateur).

RENTRÉE 2021
les effectifs se maintiennent
avec 10 élèves sur liste d'attente

Création d'un atelier Musiques Amplifiées dédié à
l'accompagnement des groupes amateurs avec un travail
sur "l'autonomie de groupe".

Les événements de l'année :

LES ENSEIGNANTS

13 agents
Consolidation et valorisation du cadre d'emploi
des enseignants : mise en conformité sur le
statut

ATEA

pour

les

7

postes

en

CDI.

Les auditions annuelles ont pu se dérouler mais sans
public.

L'ensemble

Juin 2021 - Fête de la musique : 3 classes d'instruments
ont pu y participer à La Réole et à Auros.

grade ATEA entre le 5ème et le 8ème échelon.

6 octobre 2021 - Masterclass (pour les classes de
saxophone et clarinette) : avec les compositeurs Kira
Linn et Jérôme Mascotto, accompagnés de leurs
musiciens.

PROJETS POUR 2021-2022
Amélioration de l'accessibilité de l'enseignement musical avec
une révision de la politique tarifaire
une inscription annuelle (et non plus trimestrielle) pour
garantir le maintien des effectifs sur toute l'année
l'élaboration d'outils de communication dédiés (plateforme et
chaîne Youtube)
Le positionnement du Labo Sonore comme un outil
pédagogique
L'écriture d'un projet de service en concertation avec les
enseignants
La redynamisation de l'Orchestre Entre Deux Sons par un
projet dédié à la composition

de

l'équipe

est

désormais

positionné dans la filière culturelle sur le
Formation d'un enseignant référent handicap.
Formation pour toute l'équipe

: "Motivation

de l'élève"

LE PARC DE
MATÉRIEL
CULTUREL

a fêté

L E 1 9 ses 20
a
MAR
S 2 0 2 ns
1

66 prêts prévus - 26 réalisés
(77 en 2019-2020)

UN NOUVEAU PARC À
L'AUTOMNE 2022
En coopération avec les EPCI voisines et
l'IDDAC, le Pôle Ressources évoluerait à
l'échelle d'un territoire élargi.
Projet soutenu par l'Etat (185 845 €), la
Région (25 000 €), et le Département
(107 000 €).

LECTURE PUBLIQUE
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA
FRÉQUENTATION 2021

Le Réseau de Lecture Publique

11274 personnes**

14 médiathèques

dont 9344 usagers aux heures d'ouverture

2 têtes de réseau : La Réole et Gironde-sur-Dropt

et 1930 accueils de groupes (ALH, classes,

5 médiathèques de proximité (niveau 2) : Monségur, Auros,

RAM...) et animations tout public (hors

Loupiac-de-la-Réole,

Saint-Hilaire-de-la-Noaille,

Saint-

Pierre d'Aurillac

heures d'ouverture)
404 nouveaux lecteurs inscrits
7736 visites sur les sites Internet des

7 médiathèques point-relais (niveau 3) : Morizès, Noaillac,
Savignac, Caudrot, Aillas, Fontet, Pondaurat

médiathèques
** chiffres comptabilisés seulement sur les 3 médiathèques
de La Réole, Gironde et Monségur

Gironde-sur-Dropt
2321

Monségur
2671

La Réole
6285

La Réole

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION

Médiathèque
Bernard Cas
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LES COLLECTIONS

49448 documents
dont 5131 catalogués en 2021
La Réole : 18957 docs
Gironde/Dropt : 13347 docs

39411
PRÊTS DE DOCUMENTS
Gironde-sur-Dropt
10326

L'ÉQUIPE

La Réole
17690

11 agents 10.5 ETP
+ 40 bénévoles
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Monségur
6146

RÉPARTITION DES PRÊTS DE DOCUMENTS

PROGRAMMATION CULTURELLE
Des animations diversifiées proposées dans
chaque médiathèque pour tous les publics, mais
fortement
impactées
par
les
contraintes
sanitaires. Le réseau a pu maintenir ses
événements phares :
Itinérances d'automne (105 personnes)
Lire, élire (21 participants, 30 personnes à
Saint-Pierre d'Aurillac ; 16 participants, 20
personnes
à
Loupiac
de
La
Réole,
27
participants, 30 personnes à Monségur).
Participation à la Quinzaine du numérique
(manifestation nationale)

ACTION SOCIALE
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Ouverture d'une antenne
France services à Caudrot

En complément des deux antennes déjà
existantes à Monségur et à Auros et de la tête de
réseau de La Réole, le nouvel espace France
services de Caudrot accueille les usagers 2 jours
par semaine depuis le 15 juin 2021.

COV

19
ID -

+ de 400 personnes aidées

À LA PRISE DE RDV POUR LA VACCINATION

“@PEFEM RURAL’IT”
Labellisé France services depuis 2020, le bus de
l'association APEFEM (La Réole), se déplace dans
les communes pour accompagner les usagers
dans leurs démarches en ligne et leur offrir un
libre accès aux services numériques.

RDO LE
OO
IA
1 C
OC 21
N S
20
O
I
n
T
e
rec

rut

5156 demandes traitées
en moyenne 21/jour
21 partenaires
(nationaux et locaux)
Aboutissement et satisfaction
des demandes :

Fourgon numérique

AC

FRANCE SERVICES
EN CHIFFRES

é

PROJETS POUR 2022

78.57 % OUI
20.17 % PARTIELLEMENT
(nécessitant un nouveau RDV ou
redirigés vers un partenaire)
1.26 % NON

France services de la CDC
3275 demandes traitées
en moyenne 14/jour
Partenaire n°1 : CAF

CAF

1 198

ANTS

667

MSA

409

CNAM

355

CNAV - CARSAT

350

Pôle Emploi

173

DGFIP

158

Justice

49

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR PARTENAIRES NATIONAUX

Fourgon France services

La communauté de communes sous l'impulsion de

1881 demandes traitées

la caisse d'allocation familiale et de la M.S.A. de

en moyenne 6/jour

la Gironde a décidé de s'engager en septembre

Partenaire n°1 : ANTS

2021 sur un projet social de territoire (PST). Il
s'agit de construire autour des élus avec tous les
acteurs du territoire une étude de l'existant, une
analyse des besoins sociaux et un plan d'action.

CAF

113

ANTS

539

MSA

178

CNAM

117

CNAV - CARSAT

119

Pôle Emploi

62

DGFIP

82

Justice
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RÉPARTITION DES DEMANDES PAR PARTENAIRES NATIONAUX

MOBILITÉ
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Transport à la demande
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION
DE 2020 À 2021
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4 000
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LES CHIFFRES CLÉS

NOMBRE D'INSCRITS PAR TYPE DE PUBLIC
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100
0

BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF

2 000

200

0

2020
2021
NOMBRE D'INSCRITS

2020
2021
NOMBRE DE TRAJETS

200

3402 voyages

150

253 jours de

100

fonctionnement

50

RÉPARTITION DES VOYAGES PAR
MOTIF DE TRANSPORT

Démarches administratives
3.6%
Correspondance TER
8.4%

RDV Médicaux
25.1%

Travail
18.2%

Commerces
22.8%

** Les "autres" destinations comprennent entre autres
les marchés, la MDSI, Pôle Emploi, Mission Locale, les
associations caritatives et les visites en maison de
retraite.

au !

PR
E

aller-retour intra CDC
3.60 €
aller simple intra CDC
2.00 €
aller simple hors CDC
6.50 €

Coût du transport financé par la
+ 75 ans ou PAU
25.9%

Autre
60.3%

TARIFS :

LE BILAN FINANCIER

PMR
7.5%

100% DES DESTINATIONS SONT FINANCÉES
PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

N

T

RÉPARTITION DES VOYAGES
PAR TYPE DE PUBLIC

Loisirs
10.7%

e
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R

+75
S
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uP
AU

Autres **
11.2%

0

Région : 88 183.66 €
Recettes encaissées auprès des
usagers : 6 966.10 €
Déficit : 81 187.56 €

INS ou PRE
6.3%

Le montant du déficit à la charge de
la Région Nouvelle-Aquitaine (60%)

PRISE DE COMPÉTENCE
«MOBILITÉ»

Par délibération du conseil communautaire du 25
mars 2021, la CdC devient autorité organisatrice de
mobilité (AOM) au titre de ses compétences
facultatives. Ainsi elle sera libre de choisir les
services qu'elle souhaite mettre en place.

est de 48 712.54 €.
Le montant du déficit à la charge de
la CDC (40%) est de 32 475.02 €.
L'acompte versé en 2021 est de
24 572.10 €.

La participation de la Région au
déficit 2021 s'élève donc à
24 140.44 €.
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COMMUNICATION

HORIZONS GARONNE

Le Journal Communautaire
2 NUMÉROS CETTE ANNÉE

FOIRE EXPO DE LA RÉOLE
Pour la première fois la Communauté de communes
du Réolais en Sud Gironde était présente à la Foire
expo de La Réole, à la Toussaint 2021.
Une occasion pour nos élus de rencontrer les
habitants et de répondre à toutes leurs questions sur
différents sujets : ALSH, crèches, transports à la
demande, aides aux entreprises, PLUi...
Les visiteurs de notre stand ont été invités à
participer à un Quizz pour tester leurs connaissances
sur le territoire et les services de la CdC. Certains ont
pu gagner des places de cinéma pour le Rex à La Réole
et l'Eden à Monségur.

SONDAGE
La Communauté de Communes a lancé un sondage en
ligne auprès des habitants, afin de savoir comment
les habitants du territoire la perçoivent et la
connaissent. L'objectif de cette enquête publique est
surtout de déterminer les améliorations à apporter à
la communication de la CdC.
Le mot d'ordre : "mieux vous connaître pour mieux
vous informer".
Ce sondage a pris fin en février 2022, et suite à un
tirage au sort, certains se sont vu alors offrir des
places de cinéma !

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU RÉOLAIS
EN SUD GIRONDE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
RÉOLAIS EN SUD-GIRONDE
Rapport annuel téléchargeable sur le site
www.reolaisensudgironde.fr

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole

05 56 71 71 55

contact@reolaisensudgironde.fr

Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde

Rapport d'activité présenté par Francis ZAGHET, Président de la Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde.
Rapport tenu à la disposition du public, et adressé aux élus communautaires.
Rapport établi conformément à l'article L-5211-39 du Code général des collectivités territoriales.

