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Communauté de communes Castillon-Pujols



31 COMMUNES et

UNE INTERCOMMUNALITÉ 

AU SERVICE DU TERRITOIRE



La volonté de construire un projet de territoire autour : 

d’un projet politique (ne pas subir ….agir !)

d’un espace de solidarité (ne reposant plus uniquement sur les 
centralités)

d’une fiscalité propre (Fiscalité et DGF)

d’une gouvernance 

Une Communauté de Communes :

Pour quoi faire ? 



Un peu d’histoire…

Née d’une volonté déterminée des élus de développer un 
territoire autour d’une intercommunalité de projet

Sur la base d’un diagnostic partagé et de la définition d’un 
projet de territoire

En dotant la CDC des compétences nécessaires à la réalisation 
des objectifs fixés dans le projet communautaire

Création de la Communauté de Communes en 2003



Un peu d’histoire…

En 2003 : 
19 communes

12 395 habitants



Un peu d’histoire…

En 2007 : 
21 communes

13 200 habitants



Un peu d’histoire…

En 2011 : 
23 communes

14 450 habitants



Évolution de la dynamique intercommunale

Un renforcement de l’intercommunalité 
comme outils nécessaire 

au développement des territoires

Des seuils de populations instaurés
Des compétences élargies



Un peu d’histoire…

En 2017 : 
31 communes

19 800 habitants
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LES COMPÉTENCES

Des compétences 
qui se sont renforcées…



P
LU

économie tourisme
AIRES D’ACCUEIL

GEMAPIHabitat sp
o
rt

LES COMPÉTENCES

2 compétences obligatoires + 

4 compétences obligatoires + 

5 compétences obligatoires + 



46 conseillers titulaires 
et 26 conseillers suppléants

Le Bureau : 

Président et Vice-Présidents

Des élus au service d’un territoire

Président :
Gérard CÉSAR

François FALGUEYRET

Liliane POIVERT Dany Le NAOUR Marie Emilie SALLETTE

Jean-Claude DELONGEAS

Jean-Claude DELGUELJacques BREILLAT

Daniel AMBLEVERT Patrice PAULETTO

Habitat Petite Enfance Personnes Agées

Dvpt Économique

Finances
Actions Sociales       

Jeunesse 

Berges 
De la Dordogne

Culture
Lecture publique

ZAC Grezillac Patrimoine

Claude NOMPEIX



Entourés d’une équipe administrative

Samuel Coustillas : Directeur Général des Services

Nicolas Monnereau : Responsable de services : 
petite enfance - enfance-jeunesse – CISPD

Solène Gonzalez : Responsable du développement 
économique et du tourisme

Brigitte Vergnolles : secrétariat / comptabilité

Stéphanie Lefebvre : Responsable des ressources humaines

Ophélie Roy : Communication

et 42 agents 
dans les différents services



2014/2020 :

Un rôle majeur confié à l’intercommunalité 
dans l’organisation de nos territoires

2020 : la fin d’une mandature 
et l’heure du bilan !



2020 : une mandature marquée 
par la réalisation de projets 

structurants majeurs 



Des projets 

supra-communautaires essentiels 

pour rompre l’isolement



TER Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux

Des enjeux forts autour de la 
rénovation de la ligne 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxud2KkobgAhUF3xoKHVH9At4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fnouvelle-aquitaine%2Fbergerac_24037%2Fbergerac-libourne-renovation-ligne-bonne-voie_17436771.html&psig=AOvVaw1bO4rxCe35jf3JpMjFYuZ2&ust=1548409729915506


TER Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux



TER Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux



TER Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux

62 - 125
KM DE LIGNE - KM DE RAIL 

72
PASSAGES A NIVEAU

27 
TRAINS PAR JOUR

3 000 
VOYAGEURS PAR JOUR

400 PERSONNES (SNCF ET ENTREPRISES) MOBILISÉES 
PAR JOUR AU PLUS FORT DU CHANTIER



Les travaux ont démarré le 2 janvier 2019 pour une durée de 9 mois
Reprise de la circulation TER le 30 septembre 2019

TER Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux
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Visite de chantier

TER Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux

Visite de chantier



LE HAUT DÉBIT

Un enjeu de développement 
et d’aménagement 
de notre territoire



Plan Haut Méga Gironde numérique

La loi ne considère pas internet comme un service public obligatoire.
=> couverture numérique et qualité du service dépendant des
opérateurs privés qui délaissent les zones rurales non rentables (hors
Bordeaux Métropole et Libourne) => fracture numérique importante

Les territoires ruraux, dont la CDC Castillon-Pujols, souffrent de cette
situation à une période où la dématérialisation des actes se généralise.

Le haut débit Internet fait parti des critères prioritaires d’attractivité
(ménages et entreprises). Il représente également un aspect essentiel
de la vie quotidienne pour nos administrés.



La CDC s’est donc engagée par convention auprès du SM Gironde
Numérique pour que le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage du
déploiement du réseau public de fibre optique jusqu’à l’abonné.

Plan Haut Méga Gironde numérique

(au lieu de 10 prévus)

(au lieu de 
210 000 prévus)

sur la CDC



Premiers renforcements HD
Gironde numérique



Marché de 669 M€ dont 115 M€ de fonds publics

Pour la 

CdC Castillon-Pujols : 
la participation est de 

674 244 € 
(au lieu de 2,5M€ 

estimés initialement)

37 458 €/an 
sur 18 ans

Plan Haut Méga Gironde numérique



DES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 
STRUCTURANTS



Les maisons de santé
pluriprofessionnelles



Maison de santé - Rauzan

Inauguration de la MSP de Rauzan le 24 mars 2018 en présence 
du Préfet de Région Didier LALLEMENT, du Directeur de l’ARS, du 
Député et des Conseillers Départementaux



Une réponse adaptée aux besoins du territoire, aux attentes des 
professionnels de santé et de la patientèle : 

21 professionnels de santé avec de nouvelles spécialités  
4 médecins, 2 kinés, 6 infirmières, 2 podologues, 1 psychologue, 1 naturopathe, 
1 sophrologue,  1 sage-femme, 1 ostéopathe, 1 orthoprothésistes, 1 
diététicienne. 
Un studio réservé pour les internes
Un secrétariat et des frais de fonctionnement mutualisés
La création d’une SISA regroupant les professionnels de santé

Maison de santé - Rauzan



Salle des Kinés Accueil

4 cabinets de Médecins 6 infirmières

Maison de santé - Rauzan



Bureau naturopathe 2 cabinets de podologie

Maison de santé - Rauzan



Une opération blanche pour la CDC : 

La CDC a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’investissement via une 
convention de mandat avec la Mairie de Rauzan. 
Elle a assuré les appels d’offres, les demandes de subventions, 
les formalités administratives ainsi la comptabilité 
(dépenses/recettes)
Le bâtiment reste propriété de la commune
Le reste à charge (autofinancement) revient à la commune 
(emprunt)
L’emprunt de la commune est couvert par le loyer appliqué à la 
SISA via un bail professionnel entre la Mairie et la SISA 

Maison de santé - Rauzan



Maison de santé - Gensac



Une réponse adaptée aux besoins du territoire, aux attentes des 
professionnels de santé et de la patientèle : 

Des professionnels de santé avec de nouvelles spécialités  
3 cabinets de médecins, 1 kiné, 4 infirmières, et 2 bureaux disponibles pour 
d’autres spécialités ( psychologue, naturopathe, sophrologue,  ostéopathe, 1 
diététicienne...)
Une salle de réunion
Un espace réservé aux urgences
Un secrétariat et des frais de fonctionnement mutualisés

Maison de santé - Gensac



Décision de construire une MSP en décembre 2015
Acquisition du bien en 2016
2017/2018 : Elaboration du projet de santé avec les professionnels de 
santé
2017 : Demandes de subventions Etat/Région/Département
Validation du projet de santé par l’ARS : octobre 2017
Choix du Maître d’œuvre : décembre 2017

Contexte

Maison de santé - Gensac



Validation du projet architectural (nombreuses réunions de 
travail )
Dépôt du permis de construire : septembre 2018
Appel d’offres travaux : décembre 2018
Début des travaux :  mars 2019
Livraison et ouverture de la MSP : Mars 2020

Maison de santé - Gensac



Contrat local de santé



5 ans pour réduire les inégalités d’accès aux soins en Grand Libournais

Construire avec l’ensemble des acteurs santé, du social et médico-
social un projet santé de territoire du Grand Libournais pour mettre
en œuvre des actions qui répondent au plus près aux besoins de ses
habitants.

Participer à la réduction des inégalités territoriales et sociales
d’accès à la santé et aux soins.

Objectifs

Contrat Local de Santé



18 signataires mobilisés pour réduire ensemble 
les inégalités d’accès aux soins

Le Contrat Local de Santé du Grand Libournais a été signé le 30 avril 2018 par : 

Contrat Local de Santé



Contrat Local de Santé

4 axes stratégiques
1 : Améliorer les parcours de santé
2 : Renforcer l'offre de soins
3 : Promouvoir un environnement et des habitudes de vie 

favorables à la santé
4 : Améliorer les parcours de santé mentale

13 objectifs intermédiaires

25 actions opérationnelles

La restitution du Contrat Local de Santé du Grand Libournais a eu lieu 
le 27 novembre 2018.

Programme d’actions



Salle des 
arts martiaux



Salle des arts martiaux



Salle des arts martiaux



Un équipement sportif intercommunal

Karaté

Judo

Collège
Ecoles

Aïkido

500 utilisateurs par semaine

Salle des arts martiaux

Gym



Salle des arts martiaux

Inauguration 
Samedi 12 mars 2016



Extension du pôle 
petite enfance



Extension Pôle Petite Enfance



Extension Pôle Petite Enfance



Inauguration 
Samedi 12 mars 2016

Extension Pôle Petite Enfance



Création d’un 
Accueil Jeunes



Accueil Jeunes



Avant Après

Accueil Jeunes



Accueil Jeunes



Réhabilitation de deux 
bureaux d’accueils 

touristiques



Rénovation du Bureau d’accueil Touristique Castillon-la-Bataille

Bureaux d’accueils touristiques



Rénovation du Bureau d’accueil Touristique Castillon-la-Bataille

Bureaux d’accueils touristiques



TOURISME
Bureau d’accueil Touristique Castillon-la-Bataille



Rénovation du Bureau d’accueil Touristique Rauzan

Bureaux d’accueils touristiques



Création de l’aire 
d’accueil des gens du 

voyage



L’ aire d’accueil des gens du voyage



L’ aire d’accueil des gens du voyage

Aire d’accueil de 8 emplacements (16 places)
Ouverture mai 2015
Contrat de DSP de 3 ans , renouvelée pour 2019- 2021
Taux d’occupation variable dans l’année (70% en moyenne)
Présence du gestionnaire : 28h/semaine



ZAE 
de Saint-Magne



Création en 2016 

ZAE de Saint-Magne de Castillon



Les atouts de la ZAE

Structurer et d’organiser l’activité économique sur un même site

Accueillir de nouvelles activités

Développer des entreprises existantes

Assurer une rentrée fiscale importante au regard des activités et 
des surfaces foncières acquises

ZAE de Saint-Magne de Castillon



Négoce
THUNEVIN

Chauffagiste

Imprimerierestaurant

ANGELUS

Mat BTP

Cycles
Gauthier

Négoce
Vignobles K

En discussion

Mat Agri

Garage 
auto

ZAE de Saint-Magne de Castillon



Vente de terrains

14 lots représentant 91 000 m²
Tous les lots vendus où font l’objet de promesses de vente
12 entreprises au total (2 entreprises achetant 2 lots)
6 entreprises hors CDC – 6 de la CDC qui recherchaient du
foncier pour se développer
En terme de superficie : 83 % concernent de nouvelles
entreprises et 17 % les délocalisations d’entreprises issues de la
CDC
Dans les deux cas, ces installations génèreront une
augmentation de la fiscalité professionnelle (CFE)

ZAE de Saint-Magne de Castillon



ZAC 
de Lyssandre

(Grézillac)



ZAC de Lyssandre à Grézillac
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Un projet initié par la CDC du Brannais en 2007

2008 : Réalisation des études pré-opérationnelles 
(définition du type d’opération adaptée pour l’acquisition de foncier) 

Décembre 2009 : Création de la ZAC

7 juillet 2013 : Par arrêté en date du 12 juillet 2013, le Préfet de la
Gironde a déclaré l’utilité publique du projet de la ZAC, et autorise à
acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation les parcelles et
immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération

2013/2017 : Mise en sommeil du projet

ZAC de Lyssandre à Grézillac



La maîtrise foncière a débuté et a permis l’acquisition amiable de 
plusieurs parcelles ; 14 602 m² à ce jour

La communauté de communes a cédé une partie de son foncier au 
profit de la réalisation d’une brigade de gendarmerie

Un foncier privé a été cédé pour la réalisation de locaux d’activités 
(Ambulances)

ZAC de Lyssandre à Grézillac



87 760 m² constructibles  

49 178 m² Parc humide

Une assiette foncière de 152 835 m² 

70 120 m² 

15 897 m² voirie/esp Pub

17 640 m² 

ZAC de Lyssandre à Grézillac



Cette procédure a nécessité :

- Une réactualisation du dossier d’enquête parcellaire,

- Une enquête parcellaire (du 13 mai au 29 mai)

- Une saisine auprès de Mme la Préfète d’un Arrêté de
Cessibilité sur les parcelles non acquises à l’amiable.

- 21 octobre 2019 : Notification par Mme la Préfète de l’arrêté
de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du Parc
d’Activités du Lyssandre

Une procédure d’acquisition foncière complexe

ZAC de Lyssandre à Grézillac



✓Ce qu’il reste à faire pour l’acquisition du foncier

-Le transfert de propriété s’effectue, soit par acquisition amiable,
soit par ordonnance du juge d’expropriation qui fixe le montant des
indemnités.

-A défaut, la procédure de cessibilité sera poursuivie en application
des dispositions du code de l’expropriation

ZAC de Lyssandre à Grézillac

Une fois la maitrise du foncier effective, il sera nécessaire de passer à
la phase opérationnelle du projet d’aménagement

Une procédure d’acquisition foncière complexe



ZAC de Lyssandre à Grézillac

Un programme opérationnel réalisé



Les actions de valorisation 
du patrimoine 

et de l’environnement



Restauration 
des quais et cales



Pessac-sur-Dordogne

Flaujagues

Castillon-la-Bataille

Civrac-sur-Dordogne

Sainte-Florence

Saint-Jean-de-Blaignac

Cabara

Branne

Grézillac

Restauration des quais et cales 



Travaux confiés à l’association d’insertion et de qualification
professionnelle « Isle et Dronne »

2 tranches de travaux de 144 059 €

Début des travaux 
15 mai 2017 (Pessac)

Fin des travaux 
novembre 2018 
(Grézillac)

Restauration des quais et cales 



Restauration des quais et cales 



Restauration des quais et cales 



Les berges de la 
Dordogne



Une rivière entretenue et respectée

Les berges de la Dordogne



4 tranches de travaux de restauration végétale des berges

La réalisation de 2 opérations spécifiques sur l’Ile de 
GUILHEM de 2 tranches d’entretien…

42 km de linéaire entre Pessac sur Dordogne et Grézillac

500 000 € de travaux réalisés financés à 80% 
(Agence de l’eau / Département / Région) 

Les berges de la Dordogne



Les berges de la Dordogne



Les réalisations 2014/2020 
en un coup d’œil !



Salle des Arts Martiaux

Aire d’accueil des gens du voyage

Restauration Accueil jeunes

Extension Multi Accueil

Restauration Bureau d’accueil Tourisme

Castillon et de Rauzan



Haut débit

Rénovation ligne TER

Maison santé GensacMaison santé Rauzan



Berges de la DordogneQuais et cales

ZAE Communautaire Nouveau siège CDC



Salle des Arts 
Martiaux

Maison santé Gensac

Berges de la Dordogne

Quais et 
cales

Aire d’accueil des 
gens du voyage

Maison santé 
Rauzan

ZAE 
Communautaire

Haut débit

Restauration Bureau 
d’accueil Tourisme 

Castillon et de Rauzan

Rénovation ligne TER

Extension Multi Accueil

Restauration Accueil 
jeunes

8 821 063 € d’investissement

6 144 511 € de recettes

Soit 30% d’autofinancement



Les équipements 
transférés à la CDC



Maison santé Gensac

Gendarmerie de Grézillac

MSAP Gironde 

Castillon-Pujols 

Médiathèques de Branne

& de Naujan-et-Postiac



Gendarmerie



Inauguration 
de la Gendarmerie : 

15 mars 2017

Gendarmerie de Grézillac



Construction assurée par la CCB 
bâtiments comprenant les locaux 
de service, locaux techniques et 9 
logements
Livraison : 6 janvier 2017
Coût de l’opération  : 2 880 000 €
Solde des travaux CDC + 
subventions
Emprunt transféré à la CDC 
Castillon/Pujols 
Loyer appliqué à la Gendarmerie 
équilibrant les remboursements 
d’emprunt

Contexte

Gendarmerie de Grézillac



L’HABITAT



Un engagement pour l’amélioration de l’habitat depuis 2005

L’Opération de Réhabilitation de l’Habitat

L’habitat



Une Nouvelle 
Opération 
2017/2022

L’habitat



Un réseau de partenaires efficient et nécessaire

 

L’habitat



L’Opération de Réhabilitation de l’Habitat

Poursuivre le traitement de la vacance 

Encourager les travaux de performances énergétiques

Inciter la mise aux normes des assainissements non collectifs

Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne

Les objectifs qualitatifs

L’habitat



Avant Après

L’habitat



8 années d’opérations 
avec des résultats convaincants

8 ans d’OPAH 2012/2019

214 logements réhabilités

5 782 867 € de travaux

3 116 533 € de subventions (ANAH – Département-CDC)

Dont 370 866 € de subventions versées par la CDC

70% des travaux réalisés par des artisans locaux

L’habitat



L’URBANISME



Les communes restent néanmoins « maîtres » de l’évolution 
de leur document

Un travail collaboratif est donc organisé entre les Mairies et la 
CDC pour formaliser toutes les actes administratifs

La CDC est compétente 
en matière de planification d’urbanisme 

depuis le 1er janvier 2018

Les documents d’urbanisme



Mouliets et Villemartin

St Jean de Blaignac

Rauzan

Guillac

Grézillac

M

M

Naujan et Postiac Doulezon

Ste Colombe

Ste Florence

Jugazan

Les documents d’urbanisme

Pessac/Dordogne

DP

St  Aubin de Branne

M

Lugaignac

Depuis 1er janvier 2018, 14 révisions/modifications 
ont été lancées !

St Magne de Castillon



LA GEMAPI
GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations



Les EPCI sont compétents en matière de 
GEMAPI depuis le 1er janvier 2018

Réalisation de l’étude globale à l’échelle des bassins versants de
l’arrondissement de Libourne qui a permis de définir deux maîtrises
d’ouvrage :

2018

Le PETR pour évaluer les niveaux de protections des populations
contre le risque inondation que représentent notamment les
digues (80 km de linéaire en Grand Libournais)

Les syndicats de bassins versants pour la gestion des milieux
aquatiques

La GEMAPI



Les systèmes d’endiguement à l’étude

La GEMAPI



Les EPCI sont compétents en matière de 
GEMAPI depuis le 1er janvier 2018

Réalisation de l’étude globale à l’échelle des bassins versants de
l’arrondissement de Libourne qui a permis de définir deux maîtrises
d’ouvrage :

2018

Le PETR pour évaluer les niveaux de protections des populations
contre le risque inondation que représentent notamment les
digues (80 km de linéaire en Grand Libournais)

Les syndicats de bassins versants pour la gestion des milieux
aquatiques

La GEMAPI



La GEMAPI



Les Services 
conduits par la CDC



Les Services aux 
entreprises



Des indicateurs de fragilités…
Zone d’emploi en stagnation

Economie dépendante de la viticulture

Tendance à la désertification commerciale de centre-bourgs

Fort taux de chômage / faible qualification / Précarisation

Vieillissement des commerçants, exploitants agricoles et artisans

Impact du commerce numérique 

Développement économique



…Mais une dynamique encourageante !
Un partenariat et une attention particulière des institutions 

Un décloisonnement du territoire (TER – Haut Débit)

Création d’un service de développement économique à la CDC

Des projets structurants en cours ( ZAE/ZAC/Revitalisation de 
centre-bourg) 298 créations d’entreprises en 2018 contre 232 fermetures

Un club d’entreprises dynamique (projet Coworking + GE)

Des initiatives locales tournées vers l’ESS

Développement économique



Conseil Régional

- SRDEII CDC

- Convention Centralité 
secondaire Mairie

-Contrat de dynamisation

-Contrat Territoire 
d’industrie

ETAT

Convention ORT

Banque des 
territoires

CDC + Mairie

Mairie de 
Castillon-la-

Bataille

Communauté de 
Communes          

Castillon-Pujols 

EPF

- Convention-cadre CDC
- Convention opérationnel 

Mairie

Conseil 
Départemental

- Contrat de ville 
d’équilibre Mairie

✓Une contractualisation inter-institutionnelle 
actant une dynamique territoriale

Développement économique

Convention-cadre



…Mais une dynamique encourageante !
Un partenariat et une attention particulière des institutions 

Un décloisonnement du territoire (TER – Haut Débit)

Création d’un service de développement économique à la CDC

Des projets structurants en cours ( ZAE/ZAC/Revitalisation de 
centre-bourg)

Un club d’entreprises dynamique (projet Coworking + GE)

Des initiatives locales tournées vers l’ESS

Développement économique



Création d’un service de 
développement économique



Un service pour plus de proximité 
avec les entreprises

Développement économique

Être l’interlocuteur privilégié des différents acteurs du monde
économique

Définir la stratégie d’accueil des entreprises avec une action
prospective (gestion d’un observatoire économique)

Mobiliser l’ensemble des dispositifs et financements
susceptibles de contribuer à la revitalisation économique
(commerciale des communes)

Accompagner les porteurs de projets (création/reprise)



La création d’un service « économie » en 2019

Un interlocuteur et 
une ingénierie à 
disposition  des 

entreprises

Une interface avec  
les chambres 

consulaires et la 
Région

Aides directes aux 
entreprises

Observatoire 
économique (apprécier la 

réalité économique de notre 
territoire à travers plusieurs 

indicateurs)

Développement économique



Mise en place d’un règlement d’intervention
à l’attention des entreprises

Les objectifs : 

Rendre notre territoire attractif
Faciliter l’implantation et la reprise des entreprises 
artisanales et commerciales
Renforcer le tissu artisanal et l’offre commerciale de 
proximité

Aides directes aux entreprises

Aide à la 
location

Aide à 
l’investissement 

immobilier 
industriel, artisanal 

ou tertiaire

Aide à 
l'investissement 

du mobilier 
productif



Aides directes aux entreprises

Aide à la location

•Location d’un local sur le 
territoire intercommunal 
destiné à l’exercice d’une 
activité artisanale ou 
commerciale. 

•La subvention porte à 20% 
du loyer hors charges, 
établie conformément aux 
prix du marché.

•La dépense plafonnée 
annuelle de loyer hors 
charges est de 12 000 € (2 
400 €/an)

•18 mois compter de la date 
d’immatriculation ou de la 
date de reprise d’activité.

Aide à l’acquisition au 
matériel  productif

•Acquisition, la 
réhabilitation, l’extension 
ou la construction de 
locaux commerciaux, 
industriels ou tertiaires.

•La subvention s’élève à 5 %
du montant HT des 
dépenses pour une 
dépense plafonnée à 
50 000 € HT (=2 500 € 
maxi)

Aide à l’investissement

•Opérations 
d’investissement du 
mobilier productif réalisés.

•Les dépenses éligibles sont 
les acquisitions de bien 
matériels ou immatériels 
nécessaires au 
développement de 
l’entreprise.

•L’aide financière s’élève 
à 20 % du montant HT des 
dépenses pour une 
dépense plafonnée à 
10 000 € HT.( 2 000 € maxi)



4 dossiers de 
demande d’aides 15 000 € 

engagés

Aides directes aux entreprises



De sa création à aujourd’hui

Rassembler les entreprises 
Initier une stratégie de développement économique
Créer un réseau d’échange
Mise en place d’animations collectives commerciales
Soutenir et accompagner les entreprises existantes

Les objectifs : 

Création en 2014 : 30 chefs mobilisés
En 2019 : + de 60 adhérents
Président : Laurent Clavel 
(succède à Philippe Hébrard)

TECAP ! 





Convention TECAP / GELIB en 2019
(groupement d’employeurs du Grand Libournais)

Reconnu sur les ressources :

• 45 ETP et 39 en CDI temps plein

• Axé sur le domaine des ressources humaines, qualité hygiène 
sécurité environnement et tertiaire

• Une aide de la Région au développement des GE existants 

LE GELIB Un groupement d’employeurs aux bases solides

Le partenariat:  Recrutement d’une personne dédiée

• Une personne recrutée pour accompagner les entreprises du territoire de 
la CDC Castillon-Pujols 

• Présente le mercredi matin à la CDC Castillon-Pujols

• Une relation privilégiée avec la responsable économique de la CDC

TECAP ! 



TECAP ! 

• 1 open-space de 6 places
• 2 bureaux fermés
• 1 salle de réunion
• 1 espace détente



Les Services à la 
population



La Maison de Services
Au Public (MSAP)

Gironde / Castillon-Pujols



Inauguration le 22 mars 2019

Maison de Services Au Public

Ouverture le 03 décembre 2018



Maison de 
Services Au Public

Services de la ville 
de Castillon : CCAS 
et Aide à domicile

Services du 
Département

Un lieu unique en Gironde

Maison de Services Au Public



Missions : 

Un lieu unique sur le territoire

L’accueil, l’information et l’orientation du public = accueil

inconditionnel (apporter une réponse de qualité à l’usager du service public)

L’accompagnement des usagers dans leurs démarches

administratives = facilitation administrative (prerstations sociales,

accès à l’emploi,…)

L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en

ligne des opérateurs partenaires = facilitation numérique

La mise en relation des usagers avec les opérateurs

partenaires (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi)

Maison de Services Au Public



Des partenaires 

2017/2018 : 32 conventions / 20 partenaires présents 
2019 : 40 conventions / 28 partenaires présents

Une équipe  

Maison de Services Au Public

2 agents d’accueil
1 animatrice multimédia
1 coordinatrice
= 2 agents présents chaque jour 



32 conventions / 20 partenaires présents

INSERTION, 
FORMATION, EMPLOI
Mission Locale
PLIE
T2000
C3i
Plateforme mobilité, 
Alter Ego Conseil
PJJ
SPIP

SANTÉ, SOCIAL
RSSJ
Le service social de la CARSAT
Vie Libre
Le Lien
La PASS
Parchemin

Maison de Services Au Public

ACCÈS AU DROIT
ADIL33
ADDAH
CIDFF
CAUE
Conciliateur de justice
Médiatrice sociale



Premiers bilans

Maison de Services Au Public

11 749 visites

1 729 contacts 

téléphoniques

916

728

933
877

1035

950

1053

605

1076

1424

1120

1032

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. Nov. Déc

Nombre de visites 2019

4 jours de 
fermeture

Portes 
ouvertes

2 jours de 
fermeture



Premiers bilans

Maison de Services Au Public

1%

12%

58%

21%

8%

Par tranche d'âge -2019

< 15 ans

15 à 24 ans

25 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et +
CDC
92%

hors CDC
8%

Provenance - 2019

72% des usagers viennent pour un RDV, un atelier ou une formation



Premiers bilans

Maison de Services Au Public

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Energie

Développement économique/Cré

Retraite

Transport/Mobilité

Administration et Finances

Logement

Droit et Justice

Vie locale

Famille/Enfance/Jeunesse

Santé

Papiers et citoyenneté

Emploi/Formation/Insertion

Social et solidarité

Nombre de demandes

40% des demandes 
= social et solidarité

Facilitation numérique:
1 747 accès libres aux 
équipements

590 connexions privés
pour 263 utilisateurs



Le numérique

Maison de Services Au Public

10 ateliers collectifs = 38 personnes, de 30 à 73ans

Provenance des participants: Castillon-la-Bataille, St Magne de C., Civrac, 

Mouliets, Ruch, St Pey, St Jean de B., Montcaret

Contribue à lutter contre la fracture numérique

Thèmes des ateliers:

- Impôts: création d’espace personnel, aide à la navigation impots.gouv, aide à la 

déclaration de ressources

- Les bases de l’ordinateur

- La sécurité sur Internet

- Création d’adresse mail

- …. Selon les besoins des habitants



Action Co: Le Troc Troc

Maison de Services Au Public

Volonté par habitants et des professionnels de créer un groupe autour 

des échanges de savoir et de bons plans.

Les participants: 17 ateliers avec 22 participants

Animateurs : Emmanuelle pour la MSAP, Lucie Chargé d’insertion et les 
professionnels de la MDS, Charlotte animatrice à ARRPEJ

Intervenants: selon les projets des intervenants extérieurs peuvent être     
sollicités



Action Co: Le Troc Troc

Maison de Services Au Public

Volonté par habitants et des professionnels de créer un groupe 

autour des échanges de savoir et de bons plans.

Activités réalisées :
-Troc bons plans pas loin de chez soi : visite de l’OT, sortie au lac de Blasimon
-Troc de Plantes : portes ouvertes MSAP
-Construction jardinière en palettes avec les Compagnons Bâtisseurs = jardin 
des possibles (portes ouvertes MSAP)
-Echanges avec la médiathèque = projet d’action « zéro déchet »
-Balade sur le chemin de halage
1er Atelier BP1T : réalisation des petits écriteaux pour le jardin
2ème Atelier BP1T : fabrication de carnet et enveloppes
3ème atelier BP1T : Atelier Zéro déchets : fabrication d’éponge, cadre à tawashi
-Troc bons plans « zéro déchet » : recette shampoing, poudre lave-vaisselle
-Troc recettes : Atelier cuisine 
-Participation aux temps forts « actions co » du département : au PTS et à 
Bordeaux en décembre



Semaine Portes ouvertes 

Maison de Services Au Public

Du 07 au 12 octobre – un événement national

Programme construit lors de Comité de Projet

Objectifs: Faire connaître les services, gagner en visibilité

Public cible:

Les habitants

Les acteurs du territoire

Les élus

Les secrétaires de mairie

18 partenaires impliqués et présents

+ de 240 personnes

Quelques temps forts: la journée Santé, la rencontre avec les 

secrétaires (16 sur 31), …



Les autres temps forts de l’année

Maison de Services Au Public

La semaine des seniors

Le Point Info Mobilité

L’accès au bilan de santé



Vers un nouveau label …

Maison de Services Au Public

• 1er juillet 2019 : circulaire relative au label Espace France Services

• 29 juillet : Courrier de Madame la Préfète demandant aux MSAP
existantes de se positionner avant le 02 sept.

• 30 août : courrier d’intention + remise du questionnaire d’auto
évaluation

• 9 septembre : rencontre avec le M. Sous-Préfet

• 15 septembre : Transmission de la liste des MSAP susceptibles
d’obtenir la labellisation MFS au CGET

• 30 septembre : Liste de MSAP labellisées EFS

• 1er janvier 2020 : « démarrage » des 1ère EFS



Vers un nouveau label …

Maison de Services Au Public



Le réseau des
Médiathèques



Médiathèques de Branne et Naujan-et-Postiac

Le réseau des médiathèques

Marine

Nora

Claire, 
directrice

Nombre de lecteurs au 31 /12 / 2018 : 2059 (+ 9 %)

Nombre de lecteurs au 31 /12 / 2017 : 1892 

Nombre de lecteurs au 31 /12 / 2019 : 2381 (+ 16 %) 



Des animations variées

Initiation à la langue des 
signes avec Laëtitia Gallet

Ateliers stop-
motion

Exposition sur le livre 
augmenté par les 

6ièmes du Collège de 
Rauzan

Création 
d’hologramme

Le réseau des médiathèques



Rencontres avec des auteurs

Le réseau des médiathèques

Lydie Bordenave, 
auteur de

« C’est simple, ma vie 
est compliquée ! »

Sandrine Biyi, 
auteur de la saga 
« La Dame de La 

Sauve » Lysiane Réginensi
Rolland, 

auteur de « A vol 
d’oiseau, d’un 

Millénaire à l’Autre» 

François Fuentes, 
auteur des « Enquêtes 

du Commissaire 
Montaigne » 



Lectures théâtralisées 
Compagnie de la 

Marge Rousse

Spectacle par la 
Compagnie Art Session

« Hansel et Gretel » 
par le marionnettiste 

allemand Matthias 
Kuchta

Le réseau des médiathèques

Des spectacles pour tous



Le réseau des médiathèques

Des Débats et conférences

« La Rivière de mes rêves » film 
documentaire suivi d'un débat 
avec le Syndicat Mixte Eaux et 
Rivières de l'Entre-Deux-Mers

« La place du jeu dans 
l’éducation »

Avec Violaine Gorges
Dans le cadre de la 15zaine 

PE

« Génération connectée, comment 
l’accompagner ? »

En partenariat avec POCLI et Biblio Gironde



Petite Enfance



Le Pôle Petite Enfance
regroupe les structures dédiées à la Petite 

Enfance de la Communauté des Communes

Petite enfance

L’Accueil Unique

Le RAM

Le Multi Accueil

Le LAEP



Relais 
Assistantes Maternelles

&
Accueil Unique



Un réseau de 85 assistantes 
maternelles agréées sur la CDC

Le RAM en 2019 c’est :
7570 contacts (rendez-vous ou par téléphone ou mail)

41 Assistantes Maternelles qui ont participées aux 
animations et 164 enfants
10 réunions d’information pour les professionnels et les 

parents

Relais Assistantes Maternelles
& l’Accueil Unique

Sandrine

47 familles reçues  
à l’Accueil Unique 

en 2019



Relais Assistantes Maternelles

Des ateliers de danse, de motricité et d’éveil musical



Relais Assistantes Maternelles

De la peinture et des activités de plein air



Le Multi Accueil



Les chiffres de 2019 :
40 places
65 enfants accueillis en 2019
14 agents auprès des enfants
2 agents techniques

Le Multi Accueil

48140
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62626
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Nombre d'enfants accueillis



Des projets menés tout au long de l’année 

Le Multi Accueil



La P’tite Cabane
L.A.E.P



C'est également l'occasion pour 
les enfants de développer leur 
socialisation en rencontrant 
d'autres enfants et d'autres 
adultes que ceux du cercle 
familial.

Espace de rencontres et de jeux 
pour les parents, grands-parents, 
et leurs enfants entre 0 et 6 ans.
Anonyme et gratuit, sans 
inscription préalable, chacun 
peut y venir pour partager un 
moment de jeu, discuter avec 
d'autres parents et les 2 
accueillantes, Astrid et Martine.

Communauté de Communes
Castillon-Pujols

Lieu d’accueil enfants-parents
Pour les parents et enfants de 0 à  6 ans

Tél : 05 57 56 08 70
ptitecabane@castillonpujols.fr

Castillon la Bataille

Naujan et Postiac

St-Magne-de-Castillon

Mardi
15h à 17h30

Mercredi
15h à 17h30

Mardi
9h à 11h30

Lieu d’Accueil Parents Enfants



Centre de Loisirs de 
Castillon la Bataille

21 rue Montesquieu
33350 Castillon la Bataille

Tous les mardis
de 9h à 11h30

Pôle Petite Enfance
11 avenue de la Dordogne

33350 Saint-Magne-de-Castillon

Tous les Mercredis 
de 15h à 17h30

Médiathèque 
de Naujan et Postiac

32 route de Bordeaux
33420 Naujan et Postiac

Tous les mardis
De 15h à 17h30

Contact  : 05 57 56 08 70     ptitecabane@catillonpujols.fr

Vacances scolaires :

mardi 
9h à 11h30
Mercredi 

15h00 à 17h30

1ère semaine des vacances 
(Printemps-Automne-Noël-

Hiver) 

Eté (Juillet)

Pôle Petite Enfance
11 avenue de la Dordogne 

33350 Saint Magne de 
Castillon

Le Lieu d’accueil enfants-
parents

« La P’tite Cabane »
vous accueille :

58 enfants (809 passages) 

67 adultes (712 passages) 

Lieu d’Accueil Parents Enfants

Fréquentation



Lieu d’Accueil Parents Enfants



Des évènementiels
en partenariat



En partenariat entre les Médiathèques de 
Castillon, Gensac, Branne et Naujan, les ALSH 

et les Écoles élémentaires

La Fête du Livre

Créée en 2006 , elle est organisée tous les 2 ans.
Les thèmes abordés lors des 3 dernières éditions sont : 

« la BD » en 2015
« Tout conte fait » en 2017

« L’humour » en  2019 
avec la venue de Gilles Bachelet, auteur et illustrateur de 

littérature jeunesse



Organisée en partenariat entre le RAM, le Multi accueil, les ALSH, le LAEP, 
les Médiathèques de Castillon, Gensac, Branne et Naujan, les écoles maternelles 

et l’association POCLI

La Quinzaine de la Petite Enfance

Des thèmes et  animations variés chaque année :
« Au fil de l’eau » en 2015

«L’imaginaire en mouvement» en 2016
« La gourmandise» en 2017

« Le voyage » en 2018
« Jeux et jouets » en  2019



Enfance



ALSH
Castillon-La-Bataille



Les chiffres de 2019 :

120 places

314 enfants inscrits

7 301 Journées de présence

2017: 258
2018: 288

2019: 314
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Nombre d'enfants inscrits
Emma

Christophe

Laura
Karine

Caroline

Cathy

Aurore

ALSH Castillon-la-Bataille



Des sorties tout au long de l’année

Mini séjour au 
Futuroscope avec 
l’ALSH de Rauzan

Youpi parc

Pause pique-nique

ALSH Castillon-la-Bataille



Des grands jeux et temps forts

Jeu de piste dans 
Castillon la Bataille

Rencontre dansante 
avec les Séniors de 

l’EHPAD John Talbot

ALSH Castillon-la-Bataille



Des fêtes et goûters colorés

ALSH Castillon-la-Bataille



ALSH
Rauzan



Nathalie
Sandrine

Jonathan

Les chiffres de 2019 :   

60 places

184 enfants inscrits

3084 journées de présence

Angélique

2017: 206

2018 : 188
2019:184
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Nombre d'enfants inscrits

ALSH Rauzan



Des Sports Vacances pour les plus grands

Points forts Gironde 
organisés par le Conseil 

départemental

Séjour sportif à Bommes : 
canoë, accrobranche et 

bonne humeur !!!

ALSH Rauzan



Des sorties tout au long de l’année

Zoo du Bassin 
d’Arcachon

Atelier Cirque au 
Festijeu de Saint-Loubès

Escalade à Block’Out
de Bordeaux

ALSH Rauzan



Balade contée Canéjan

Des grands jeux et temps forts

Grand jeu 
intergénérationnel avec 

les résidents de la 
« Villa Présentine »

Atelier chocolats à 
la Pâtisserie Granet

Animation géante Kapla

Atelier vacances de 
Printemps

ALSH Rauzan



ALSH
Brannais



Les chiffres de 2019 :

70 places

215 enfants inscrits

4524 journées de présence

2017 : 134

2018 : 189

2019 : 215
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Nombre d'enfants inscrits

Fanny

Jimmy

Elisabeth

Guylaine

Aurore

Rachida

Clément

Iriselle

ALSH du Brannais

Virginie



Des sorties tout au long de l’année

Baignade Lac de 
Gurson

Journée Kappla avec 
l’ALSH de Rauzan

Zoo de Pessac
Matevana à 
Frontenac

Maison de la 
nature Gradignan

ALSH du Brannais



Des grands jeux et temps forts
Rencontres de 

L.I.S.E
Rencontre avec Gilles 

Bachelet dans le cadre de 
la Fête du livre

Journée 
écocitoyenne

Escape Game 
avec Violaine 

Gorges 
Quinzaine Petite

Enfance 

ALSH du Brannais



Des fêtes et moments festifs avec les familles

« Chantons » en 
langue des signes 

avec Leatitia Gallet

Repas de Noël

ALSH du Brannais



ALSH Brannais

Les sites d’accueil

Une réflexion lancée avec les élus du brannais 
et les partenaires institutionnels (CAF, MSA, CD33) 
sur l’opportunité de construire un bâtiment dédié

2017 : 134

2018 : 189

2019 : 215
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Nombre d'enfants inscrits



Jeunesse



Accueil Jeunes



Le Local est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans

Période scolaire : les mercredis, vendredis en fin

d’après-midi, et samedis après-midi,

Pendant les vacances : les lundis, mardis,

mercredis, jeudis, vendredis après-midi,

Accueil Jeunes
Depuis 2015

796 jours de 
fonctionnement

350 jeunes accueillis

Plus de 12 000 kms 
parcourus 



Des séjours Européens

Accueil Jeunes



Accueil Jeunes

Des séjours et mini séjours 
aux 4 coins de la France



Des dispositifs pour les jeunes

Des sessions de formation BAFA 
organisées à proximité

Des tarifs préférentiels pour les 
administrés de la Communauté de 
Communes

Un dispositif pour les jeunes de 16 
à 25 ans

Projet voyage en autonomie, en 
France pour les 16-22 ans et en 
Europe pour les18-25 ans

Un soutien pédagogique et 
financier



CAP33



Cap33

Une Opération en partenariat :

➢Le Conseil Départemental

➢Les associations et collectivités locales : FJEP 
Pessac/Dordogne, USC rugby, 4ème Art, Rowing 
Castillonnais, Badminton Castillon, Boxe Castillon 
Pujols, Tennis de table de Branne, l’Amicale 
Laïque, Tennis club de Castillon la Bataille, Karaté 
Club Castillon la Bataille,  Médiathèque Castillon 
la Bataille…

Depuis 2016

126 activités proposées
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Nombre de participants

Plus de 9000 participants 



CAP33’tour : 
85 participants

Tyrolienne à Pessac Sur Dordogne : 
225 participants

Cap33

Evènements 2019



PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE



Une dynamique partenariale 
(3 collèges – Elus, Institutionnels, structures locales et associatives) 
s’est développée grâce à l’organisation de temps d’échanges 
(séance plénière, groupes de travail...).

Accompagnement d’initiatives locales :

• en impulsant des actions ayant émergé lors des groupes de travail 

• en soutenant financièrement de nombreuses actions 
(Poste de médiateur social, poste de travailleur social en gendarmerie 
porté par l’association Vict'aid, Permanences Vict'aid, fonctionnement 
du CIDFF, Association ARRPEJ, Chantiers éducatifs,  …)

Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de  Prévention de la Délinquance

CISPD



« La violence: Qui peut faire quoi?"
Soirée animée par une juriste du 
CIDFF, l'intervenante sociale du 

service d'aide aux victimes Vict'Aid
et la Gendarmerie

CISPD

Des actions en partenariat
Réseau Santé Social Jeunes 

Soirée d’échanges et de partage 
d’expériences pour les parents

Ateliers de sensibilisation 
aux réseaux sociaux, 

numériques et 
responsabilités juridiques 
auprès des collégiens et 

écoles élémentaires

Permanences juridiques 2 fois 
par mois



Des actions citoyennes

CISPD

« La Dordogne, je l’aime, je la 
respecte » 

l’Accueil Jeunes, les ALSH de Rauzan, du 
Brannais et de Castillon la Bataille

« Opération Nettoyons la nature» 



2018 : le lavoir du Touron 
à Gensac

Les chantiers éducatifs : un outil pour 
l’insertion des jeunes

CISPD

2017 : les rosiers 
à Castillon la Bataille



CISPD

Projet Cinéma : de l’écriture à la réalisation

2 projets en 3 années : 
➢ Rencontre de professionnels : 
réalisateurs, acteurs, scénaristes…
➢ Rédaction du scénario
➢ Tournage du film

Rencontre avec l’acteur 
Fatsah Bouyahmed

Rencontre avec les actrices 
du film « Divines »



DES SERVICES À                      
L’ ATTENTION DES SÉNIORS



Un outil proposé par la MSA

Une finalité: Améliorer les conditions de vie des seniors et de leurs 
proches sur le territoire

Des principes:
-Une démarche participative menée avec les forces vives du territoire 
(élus, associations, partenaires, …)
-Un espace pour expérimenter, pour tester
-En cohérence avec les autres démarches du territoire (CLS, …)
-Une démarche structurée par des instances: comité de pilotage, groupes 
de travail, … 

La Charte de solidarités avec les aînés



Un calendrier:

Mai 2019 :
Pré-diagnostic avec les partenaires  > recueil des thématiques prioritaires pour diagnostic 
+de 40 partenaires mobilisés

Septembre 2019 :
- Elaboration du questionnaire avec les partenaires puis validation par le comité de pilotage
- Constitution de l'échantillon de personnes à enquêter
- Constitution du réseau d'enquêteur

Octobre 2019 :
- Phase de test du questionnaire  
- Répartition enquêtés / enquêteurs
- Réunions d'information des enquêteurs 

Novembre à janvier 2020:
- Réalisation des enquêtes individuelles : 300 enquêtes et 43 enquêteurs bénévoles
- Semaine des seniors organisée par la MSAP

Décembre 2019:
Rencontre avec les enquêteurs: ressenti, retour d’expérience, …

La Charte de solidarités avec les aînés



La Charte de solidarités avec les aînés

La mobilisation des partenaires 
(St Magne et Branne)

La construction de l’enquête

La formation des enquêteurs



La Charte de solidarités avec les aînés

Les mots des enquêteurs:
« J'ai compris l'importance du maintien à domicile » 

« Cela m'a permis de mieux connaître les personnes de mon village »

Les séniors ont « Besoin de rencontres » 

Il ressort « L'importance de la proximité géographique » 

« De développer le lien social »

« Des personnes en attente de retours »de cette étude



Des actions en faveur d’un vieillissement actif et réussi

L’ASEPT œuvre à la prévention santé des seniors pour le compte des 
régimes de retraite.
Elle informe, sensibilise et aide les seniors à adopter des comportements 
sains au quotidien en faveur d'un vieillissement actif et réussi

Des conférences et des ateliers, adaptés aux séniors, sont proposés sur 
l'ensemble du territoire et sur de nombreux sujets : alimentation, 
mémoire, bien-être…

Service à la personne



121 personnes sur les conférences
et réunions d’information

57 participants aux ateliers:

Atelier Mémoire à Branne et Gensac
Atelier Forme Equilibre à Pujols et Castillon-la-Bataille
Atelier Numérique à Rauzan

Service à la personne

Prévention Santé:



DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE



Un territoire touristique aux multiples facettes
Hébergement

Développement touristique



Un territoire touristique aux multiples facettes

Activités de pleine nature

Développement touristique



Un territoire touristique aux multiples facettes

Paysages

Développement touristique



Un territoire touristique aux multiples facettes

Patrimoine

Développement touristique



Un territoire avec des sites à notoriété forte

12 400
visiteurs

Château de Rauzan

2019

Développement touristique



Un territoire avec des sites à notoriété forte

8 300 
visiteurs

Grotte Célestine

2019

Développement touristique



Un territoire avec des sites à notoriété forte

Tour de Montaigne

2019

Une moyenne de 
13 000 entrées 

annuelles

Développement touristique



Rénovation ou modernisation de l’ensemble des 
bureaux d’accueil 

Castillon-La-
Bataille en 

2016

Partage du 
lieu avec la 

Bataille 1453

Partage des 
bureaux de 

la 
médiathèque 

à Gensac

Travaux 
d’entretien 

de Branne en 
2019

Rauzan en 
2019

Développement touristique



4 bureaux d’accueil : 
Branne, Castillon-La-Bataille, Rauzan et Gensac

Développement touristique

14 000 visiteurs / an sur les 4 bureaux

Près de 100 partenaires adhérents à l’office de Tourisme

+ 2 800 personnes suivent l’actualité touristique sur les réseaux 
sociaux

31 000 pages vues sur le site Internet



Des labels de qualité initiés par 
l’office de tourisme de Branne

Développement touristique



Des labels de qualité et de 
qualification acquis au fil des années

• L’office de tourisme classé dans la catégorie
III représente une structure de petite taille
dotée d’une équipe permanente
essentiellement chargée de l’animation du
réseau de professionnels, de l’information
des visiteurs et de la collecte de cette
information en vue de sa bonne diffusion à
une échelle principalement locale. Ses
missions fondamentales s’exercent sur
l’accueil et l’information.

MARS  2019 

Développement touristique



Des professionnels du tourisme  
au cœur des actions 



Une taxe de séjour révélatrice de 
notre potentiel touristique

2017

25000 €

2018

26000 €

2019

58265 €

+124%

Instaurée en 2017
Un logiciel de déclaration en ligne
Une connaissance affinée de notre capacité d’hébergement

Développement touristique



La répartition de la collecte 2019
58 264 €

Logiciel de 
perception en 

direct

Plateforme 
en ligne



15 
accompagnements 
financiers en 2019

QUALIFICATION DE L’OFFRE EN
Accompagnement financier au classement 

Quels objectifs ?

• Inciter les hébergeurs au 
classement

• Qualifier l’offre 
touristique en 
hébergement du 
territoire

Quels hébergeurs 
concernés ?

• Meublés de tourisme

• Parc résidentiel de loisirs

• Hôtellerie de plein air

Quelle proposition 
d’aide ?

• 30 % sur facture 
acquittée

• Budget alloué par la CDC 
à cet accompagnement : 
1500 €

• Le coût moyen d’un 
classement est de 360 € 
pour un meublé de 
tourisme

Développement touristique



•Un réseau de + de 300 parcours en Nouvelle Aquitaine 
(10 actuellement en Gironde)

•Un minimum de 300 passages par parcours par an

•Un territoire qui s’inscrit dans une dynamique de 
médiation numérique du territoire

•La mise en valeur de deux communes du territoire

TERRA AVENTURA – 2019 - GENSAC

C’est une chasse aux trésors virtuelle de 5 km qui permet de 
découvrir la commune, le patrimoine local et des anecdotes, 
tout en jouant.

750 équipes en 
2020 > plus de 

3000 personnes



Étude en cours sur l’opportunité et faisabilité d’un centre 
d’interprétation autour de Michel de Montaigne 

L’étude doit permettre à la collectivité de définir la 
nature du projet, d’en fixer les limites et les 
opportunités de développement, dans le cadre d’une 
exploitation réaliste.

Une grande part doit être consacrée à :
• la médiation
• l’usage de technologies innovantes, susceptibles de 

toucher un public large
• Une approche très qualitative et exigeante, sans 

tomber dans le livresque ni l’académique.

Développement touristique

Poursuite des projets



L’ACCUEIL DES CAMPING-CARS

Actuellement
✓ Une aire de service est implantée à Branne (vidange eaux grises, 

eaux noires et approvisionnement eau et électricité)
✓ Une aire de service privée est implantée au camping de RAUZAN

Constat : 
✓ Hausse de la fréquentation des camping-cars ainsi qu’une 

demande de services dédiée

Développement touristique



L’ACCUEIL DES CAMPING-CARS

Création d’un « réseau » pour organiser l’accueil des camping-cars sur nos 31 

communes.

2019

Développement touristique

✓ Accord de la DETR en 2018
✓ Accord d’un accompagnement par le 

Département de la Gironde fin 2019
✓ Commencement des travaux 

prochainement ! 

✓À CASTILLON, en face du camping : 

Une aire de services (vidange/électricité/eau)

✓À GENSAC, derrière la salle des fêtes

Une aire de services (vidange/électricité/eau) et une borne pour le 
branchement électrique de 4 camping-cars pour faire une petite aire de 
stationnement



• Refonte du plan départemental des itinéraires, de promenade
et de randonnées (PDIPR)

• Une partie de la gestion du PDIPR déléguée aux EPCI, avec une
aide financières et en ingénierie , balisage et entretien du
département de la Gironde

2019 : démarrage de la refonte du PDIPR 



• Travail de terrain avec tous les 
acteurs du territoire pour travailler 
à un maillage du territoire

• 1 à 2 années de travail avant la 
mise en œuvre du premier 
balisage

2019 : démarrage de la refonte du PDIPR 



Un soutien aux évènementiels 

La Bataille 1453

Le critérium 
cycliste



Edition annuelle de l’Office de Tourisme

10 000 exemplaires 
distribués chaque année 

et près de 100 partenaires 
valorisés



Le soutien aux 
associations et aux 

projets culturels



Une aide financière pour le développement des 
initiatives culturelles : 

Des projets culturels
À caractère intercommunal
Aide de 20% maximum, plafonnée à 3000 euros

Soutien aux projets culturels



Des manifestations variées

Orchestre de Chambre 
de la Gironde

Soutien aux projets culturels

Ecole de danse
4ème Art

Association 
Historique 

Branne



Des manifestations variées

Association 
Nouaisons

Soutien aux projets culturels

Les goûts réunis 
à Gensac



Des manifestations variées

Scènes d’été

Soutien aux projets culturels

La Bataille de Castillon Critérium



Des manifestations variées

Soutien aux projets culturels

Le bruit du château 

Les Esbaudis



Des manifestations variées

Soutien aux projets culturels

Le café tricot de Gensac TUTTI Chants



L’école de musique



L’Ecole de Musique Castillon-Pujols



MUTUALISATION



Mutualisation

La mutualisation au cœur des préoccupations

Groupement de 
commandes 
diagnostics 

accessibilités

Groupement de 
commandes 

réalisation des 
Documents 

Uniques

Actes Droit des Sols 
transférés depuis juillet 

2015
+ de 1 000 dossiers 
traités par an par le 
PETR dont 1/3 de PC

Mise en place du Schéma 
de Mutualisation 
(mutualisation de 

personnel technique et 
comptable)

Documents d’urbanisme



UN BUDGET MAITRISÉ



Un budget maitrisé

2 499 361€

3 313 126 €

1 724 510 €

1 454 200 €

30 208 €
11 326 094 €

11 326 094 €

3 682 377 €

1 714 341 €

3 601 248 €

2 186 400 €

Fonctionnement



2 432 773 € 
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Un budget maitrisé



• Service Petite Enfance/Enfance/Jeunesse
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Recettes

Dépenses

871 281 €

1 420 475 €

Un budget maitrisé



Fiscalité Castillon-Pujols

TH 9.00

TFB 1.00

TFNB 4.85

CFE 25.26

Et ce malgré une DGF diminuée de 50% et la perte de la bonification DGF 
(551 K € en 2019 contre 1014 K€ en 2013)

Une attention particulière aux demandes de subventions 
pour les projets d’investissement

Vigilance sur la réforme de la TH et ses incidences éventuelles

Un budget maitrisé

Une fiscalité basse et stable

Les projets structurants en cours de réflexion ne maquent pas…



Les projets

Des projets structurants en cours de réflexion

ZAC du Lyssandre

Construction ALSH Brannais

Etude centre aquatique en cours

Projet Michel de Montaigne



Communauté de Communes Castillon/Pujols  

1 Allées de la République  

BP 116 
33 350 Castillon la Bataille

Tél. : 05 57 56 08 70  

secretariat@castillonpujols.fr

www.castillonpujols.fr

mailto:secretariat@castillonpujols.fr

