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Ces années ont été parsemées de
difficultés liées en particulier à
l'agrandissement considérable de notre
territoire avec ses différentes
particularités, ses coutumes et ses
compétences. Cela a demandé un travail
considérable à nos agents pour
harmoniser les règles, pour positionner les
personnels et travailler avec de nouveaux
élus.
Que tous nos agents soient remerciés des
efforts et des résultats obtenus; les élus
ont aussi su montrer leur volonté d'obtenir
des consensus qui paraissaient difficiles.
Il reste beaucoup à faire mais je sais qu'il
existe une équipe prête à faire face
comme cela a été le cas pendant cette
période de crise sanitaire avec une
mobilisation sans faille, un
professionnalisme remarquable qui
méritent notre admiration et nos
remerciements.
Je souhaite à tous nos habitants et à la
CdC de belles réalisations, de beaux
projets et plein de bonheurs pour les
années à venir.

Philippe Plagnol,
président de la CdC
du Sud Gironde
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P. 4 La communauté

Il m'est donné une dernière fois de vous
saluer amicalement avant un changement
substantiel des élus et de la gouvernance
de notre cdc.

LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

37
communes
40 000
habitants

communauté
de communes
du Sud Gironde

1. présentation

NOS COMMUNES
- Balizac
- Bieujac
- Bommes
- Bourideys
- Castets et Castillon
- Cazalis
- Coimères
- Fargues
- Hostens

- Langon
- Léogeats
- Louchats
- Lucmau
- Mazères
- Noaillan
- Origne
- Pian sur Garonne
- Pompéjac

- Préchac
- Roaillan
- St André du Bois
- St Germain de Grave
- St Léger de Balson
- St Loubert
- St Macaire
- St Maixant
- St Martial

- St Pardon de Conques
- St Pierre de Mons
- St Symphorien
- Sauternes
- Semens
- Toulenne
- Tuzan (Le)
- Uzeste
- Verdelais
- Villandraut

PRESENTATION

L

a communauté de communes du Sud
Gironde offre de multiples visages alternant
entre villes et villages, vignes et forêts.

Son territoire s’étend sur 830 km².
Langon, sous-préfecture et ville centre est relayée
par les bassins de vie de proximité de Saint
Macaire, Saint Symphorien et Villandraut.

Au carrefour de l’A62 en direction de Toulouse et
de l’A65 vers Pau, la communauté de communes
soigne son attractivité avec un fort potentiel de
développement.
L’intercommunalité a permis d’enrichir les services
à la population afin de préparer un avenir propice
au Sud Gironde.

La communauté de communes du Sud Gironde est un
Établissement Public de Coopération Intercommunale.

GOUVERNANCE

Son but est de fédérer les communes au sein d’un
espace de solidarité, en mutualisant leurs moyens, afin
d’élaborer et mettre en œuvre un projet de
développement commun et cohérent.
Elle exerce à la place des communes membres, les
compétences ci-après transférées par les communes.

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

59
MEMBRES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DELIBERE ET VOTE

Développement économique
- zones d’activités,
- actions en faveur du commerce
- tourisme
- aménagement d’infrastructures portuaires
- gestion des cours d’eau et prévention des inondations
- déchets : collecte et traitement
- assainissement non collectif
Territoire
- aménagement de l’espace et urbanisme
- politique du logement et du cadre de vie dont OPAH
- accueil des gens du voyage
- aménagement numérique du territoire.

40
MEMBRES
LE BUREAU
ORIENTE ET ARBITRE

POPULATION

Équipements culturels, sportifs et de loisirs
- piscine d’été et base nautique de Villandraut
- CAP33
- école de musique
- bibliothèques intercommunales
- ludothèque
Animation de la politique locale de santé
et maison de santé pluridisciplinaire à Villandraut
Point d’Accès au Droit

6 VICES PRESIDENTS
9 COMMISSIONS
LES COMMISSIONS
EXAMINENT ET PROPOSENT DES PROJETS
Finances

Culture

Action sociale

Economie

Communication

Enfance jeunesse

Urbanisme

Technique

GEMAPI

présentation

Action sociale :
- services petite enfance, enfance et jeunesse,
- insertion socio économique des 16 à 25 ans
- transport de proximité,
- services d’aide à domicile et portage de repas pour
les personnes âgées ou en situation de handicap

BUDGET
DÉPENSES PAR COMPÉTENCES
URBANISME

ECONOMIE

355 000 €
100% CdC

ENFANCE JEUNESSE

29% CdC
71% communes

AIDE A DOMICILE

SPANC

TRANSPORT

4 623 000 €

83 000 €

49 000 €

100% usagers

21% ag. de l’eau
79% usagers

41 % CdC
54% Région
5 % usagers

PORTAGE DE REPAS

CULTURE

384 000 €

5 297 000 €
35 % CdC
25% Dép. CAF MSA
40% usagers

ORDURES MÉN.

5 % CdC
85% Département
10% usagers

27% CdC
73% usagers

PISCINES

542 000 €
78% CdC
4% Département
18% usagers

97% CdC
3% usagers

ORIGINE DES RECETTES
Organismes publics 5 %
(CAF, MSA, Département…)

Autres impôts et taxes 4 %

Produit des services 9 %
État 12 %

Entreprises 15 %

présentation

Redevance
ordures ménagères 23 %

Ménages 40 %

LES CHIFFRES CLÉS 2019

ECONOMIE

TOURISME

HAUT DÉBIT

14

887 foyers

ventes de terrains

ponton sur la Garonne
démarrage de la
construction

ECOLE DE MUSIQUE

LECTURE PUBLIQUE

331

+ de 85 000

élèves

prêts de documents

participants
en juillet - août

PETITE ENFANCE

ENFANCE JEUNESSE

ACCES AU DROIT

CAP33
8 400

84 %

services
crèches + RAM

383

taux d'occupation

personnes reçues

AIDE A DOMICILE

PORTAGE REPAS

MOBILITÉ

4 500

1 319

repas livrés

réservations
transport public

38 000
heures
d’interventions

présentation

10

raccordés
à la fibre en 2019

présentation

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019
ATELIERS NESTING
janvier

NOUVEAUX LOCAUX
février

Petite enfance, 100% des
professionnelles de la
CdC sensibilisées aux
polluants
environnementaux.

Pôle Séniors, début des
travaux sur le futur
bâtiment du Pôle situé
sur la ZA des 3 Cirons à
Villandraut

LES BUISSONNIERES
avril

ACCES AU DROIT
mai

2ème édition de cette
manifestation phare de
l’école de musique :
concerts, lectures musicales,
spectacles jeune public...

Journée Nationale de
l'Accès au Droit stand et
conférence à Langon.
Le point d'accès au Droit
de la CdC mis à l'honneur !

PRIX DU PUBLIC
juin

SPECTACLE
juin

Enfance-jeunesse,
soirée projection-débat
"Mathieu", court métrage
sur le thème du
harcèlement réalisé par
les enfants de l'ALSH de
Toulenne.

Bibliothèques, spectacle
"Miss Terre" dans le
cadre de l'action
culturelle "Game au Vert"
2018-2019 sur le thème
de l'environnement.

CAP33
juillet août

TOURISME
septembre

Animations sports loisirs,
en partenariat avec le
Département à Langon,
Villandraut et St Macaire.
Nouveauté 2019 lancement
d'un CAP Culture !

Réalisation de l’étude
géotechnique pour la
création d'un ponton à
Langon. objectif, accueil
de bateaux promenade
et de plaisance.

INTERCENTRES
septembre

GENS DU VOYAGE
décembre

Accueils de loisirs,
+ de 80 enfants réunis sur
le domaine du lac d'Hostens
pour une journée inter
centres dédiée au sport et
à la nature

Aire de Sèves à Toulenne,
dissolution au 31 décembre
du syndicat pour l’accueil
des gens du voyage et
reprise de la compétence
en direct par la CdC.

PARTIE 2

AMÉNAGEMENT ET

territoire

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

URBANISME

Des réunions
publiques à
chaque étape
du PLUi

REPERES

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

D

état des lieux pour
cerner les enjeux à
prendre en compte
règles communes
pour les autorisations
de construire par
type de zones

epuis 2017, nos élus se sont engagés dans
l’élaboration d’un document d’urbanisme
unique pour le territoire : le PLUi.

L’objectif de cette démarche est de fixer les
grandes orientations d’aménagement du Sud
Gironde et se doter d’un outil capable de mettre en
œuvre un projet commun, cohérent et durable
pour les 10 prochaines années : habitat, économie,
déplacements, cadre de vie et environnement.
Ce document s’inscrit dans la conformité du SCoT
du Sud Gironde.
En 2019, la phase de traduction règlementaire, est
venue fixer les objectifs du PADD. Cette étape se
traduit par des outils d’encadrement : le plan de
zonage graphique, le règlement écrit et
l’identification des secteurs à enjeux particuliers
appelés OAP.

stratégie et
objectifs de
développement
pour le territoire

consultation des personnes
publiques associées, enquête
publique et approbation du
PLUi en Conseil de la CdC

SERVICE DES ADS
Le service des Autorisations du Droit
des Sols gère :
les permis de construire, de démolir, de
modification, les certificats d’urbanisme
et les déclarations préalables

territoire

Communes adhérentes en 2019
* dont 32 de la CdC du Sud Gironde

Total des actes instruits

61*
2080

HABITAT
OPAH
2018 - 23
GENS DU VOYAGE :
GESTION DES AIRES D'ACCUEIL,
UNE COMPETENCE
OBLIGATOIRE POUR LES
COMMUNAUTES DE COMMUNES
Création d’une Aire de grand
passage à Langon

Aire de Sèves à Toulenne
Suite à la dissolution du syndicat
pour l’accueil des gens du voyage
de la région de Langon au 31
décembre 2019, la communauté
de communes a repris la
responsabilité de cette aire dont
la gestion est déléguée à
Aquitanis jusqu’à fin 2020.

OPERATION PROGRAMMEE POUR
L’AMELIORATION DE L’HABITAT
Depuis 2018, la communauté de
communes anime un dispositif
d’OPAH (Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’habitat).

Cette opération permet de proposer
un accompagnement gratuit et des
aides financières aux propriétaires de
logement de plus de 15 ans pour
réaliser des travaux d’économie
d’énergie, ou des aménagement
permettant le maintien à domicile.
Ce dispositif répond à des conditions
d’éligibilité.
En 2019, 71 projets ont ainsi été
financés pour un montant total de 1
300 000 euros de travaux et 775 000
euros de subventions.

PROJET D’HABITAT ADAPTÉ SUR
LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MONS
Avec la création de nouveaux logements
sociaux, la communauté de communes
prévoit de reloger 13 familles de gens du
voyage en situation d’insalubrité. Cette
opération, en partenariat avec l’Anah et
Aquitanis a été enclenchée suite au constat
établi par l’Agence Régionale de Santé
mettant la communauté de communes dans
l’obligation de les reloger.

territoire

Afin de répondre aux obligations
réglementaires fixées par le
Schéma Départemental d’Accueil
et d’Habitat des Gens du Voyage
de la Gironde, la communauté de
communes s’est engagée à créer
une aire permettant d’accueillir
200 caravanes au lieu-dit Respide
à Langon (intersection entre la
D10 et l’A62). L’aire sera implantée
sur un terrain de 4 Ha et sera
équipée d’une alimentation en
eau potable et électricité. La
livraison est prévue en 2021.
Cette aire est destinée à accueillir
l’organisation de rassemblements
traditionnels de la communauté
(environ 4 par an). Elle sera
fermée le reste de l’année. Le
projet est cofinancé par les CdC
du Bazadais et du Réolais en Sud
Gironde.

ENVIRONNEMENT

SPANC
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

REPERES

P

COMMUNES
RELEVANT DU SIAEPA

our garantir le bon fonctionnement des
installations, facteur essentiel pour la
préservation de l’environnement, la loi
impose aux communes ou à leurs
groupements de créer un Service Public
d’Assainissement Non Collectif.
LES MISSIONS DU SPANC
Le SPANC est chargé du contrôle et de l’entretien
des installations existantes. Il garantit la sécurité des
personnes, la salubrité publique et la préservation
de la qualité des eaux.
Le service concerne l’ensemble du territoire
intercommunal à l’exception de 8 communes qui
dépendent du syndicat des eaux de Castets le
SIAEPA dont la CdC est membre.
UN MARCHÉ NÉGOCIÉ
POUR L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS :
Ce marché, mis en place par la CdC, permet aux
administrés de bénéficier de tarifs avantageux lors
des campagnes de vidanges.
L’ACTIVITE DU SPANC EN 2019

territoire

- installations contrôlées
- entretiens effectués
- campagnes de vidange

784
170
3

-

Bieujac
Castets et Castillon
Coimères
Mazères
Roaillan
Saint Loubert
Saint Pardon de Conques
Saint Pierre de Mons

La communauté de communes a
délégué au Sictom sa compétence
en matière de gestion, de collecte et
de traitement des déchets.
Le syndicat organise les tournées de
ramassage sur l’ensemble des
communes, les déchetteries et les
points de tri.
+ d’infos : www.sictomsudgironde.fr

PREVENTION

Compétence
obligatoire
depuis le
er
1 janvier 2018

GEMAPI
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PREVENTION DES INONDATIONS

INTERVENIR
Pour rétablir le fonctionnement naturel des cours d’eau :
aménager les bassins hydrographiques
PREVENIR
Pour éviter les risques d’inondations :
surveiller et entretenir les cours d’eau
PROTEGER
Pour se défendre contre les inondations et protéger les biens et les personnes :
entretenir les digues et les ouvrages hydrauliques
PRESERVER
Pour protéger les milieux aquatiques et les zones humides :
garantir la continuité des cours d’eau, le transit sédimentaire...

La communauté de communes assure l’entretien des cours d’eau de son territoire.
Elle gère aussi la prévention des inondations.
Pour cette compétence, elle travaille avec les CdC s’étendant le long de la Garonne entre la
limite du Lot et Garonne et la métropole bordelaise avec lesquelles un plan d’actions de
protection des inondations (PAPI) est en cours d’élaboration.
ENTRETIEN DES COURS D’EAU :
UNE GESTION DÉLÉGUÉE A DES PARTENAIRES

1 Ciron et ruisseau de Fargues : syndicat mixte

1

d’aménagement de la vallée du Ciron.
www.syndicatduciron.com

2 Beuve, Brion et Grusson : SMAHBB
www.smahbb.fr
3 Galouchey, Vignague Beaupommé et Flous

3

5

4

2

Ciron : syndicat mixte du Dropt Aval
www.epidropt.fr

4 Leyre : Parc Naturel Régional des Landes

Gascogne. www.parc-landes-de-gascogne.fr

5 Gat Mort : partenariat envisagé avec la CdC de
Montesquieu. www.cc-montesquieu.fr

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Cette démarche de développement durable s’inscrit dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique qui impose aux collectivités locales de mettre en place un plan climat local.
Le Plan Climat est porté par le Pôle Territorial du Sud Gironde en partenariat avec 5 CdC.
Une mission d’assistance a été confiée au SIPHEM par le Syndicat pour accompagner son élaboration.
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PCAET

TOURISME

UN PONTON A LANGON
POUR L’ACCUEIL DE BATEAUX PROMENADE

A

près l’étude de faisabilité en 2018, les
travaux de construction en atelier d’un
ponton touristique sur la Garonne ont
débuté.

Ce projet permettra d’accueillir des bateaux de
plaisance et de promenade jusqu’à 80 m.
La communauté de communes réalise cet
aménagement dans le cadre de sa compétence
« aménagement d’infrastructures portuaires ».
La CdC s’appuiera sur l’office de tourisme pour la
gestion du ponton et le montage de produits
touristiques. La commune de Langon quant à elle
réalisera les aménagements urbains.
Le coût du projet s’élève à 1 million d’euros financés
par l’Europe à 14%, l’Etat à 17%, la Région à 22%, le
Département à 25%, le solde de 22% restant à la
charge de la CdC.
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OFFICE DE TOURISME
SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINE
La communauté de communes exerce la
compétence tourisme à travers un office
communautaire dont le bureau principal se situe à
Langon. Des antennes sont également ouvertes à
Hostens, Saint Macaire et Sauternes
www.tourisme-sud-gironde.fr

Un ponton
sur la
Garonne

RANDONNEE
Une étude pour la refonte des
chemins de randonnée
En 2019 une réflexion en concertation
avec le Conseil départemental, les
acteurs locaux et la communauté de
communes a été lancée pour définir
des boucles de randonnées locales
répondant aux enjeux touristiques de
loisirs et sportifs.
Cette étude concerne les circuits
pédestres équestres et VTT.
l’objectif est de valoriser le territoire en
remettant à plat des circuits réalisés il
y a plusieurs années par le
Département mais dont l’entretien et
le balisage inégal nécessitait un
important travail remise à jour.

ECONOMIE
OCM
2018 - 20
UN CHARGÉ DE MISSION
ÉCONOMIE AU SERVICE DES
ENTREPRENEURS
La CdC gère l’aménagement,
l'animation et la commercialisation
des zones d'activités du territoire.
Son rôle se traduit également par
l’accompagnement de l’ensemble
des acteurs économiques.

ZONES D’ACTIVITES
LANGON : ZA Dumès, ZA Baillan
ZA Châtaigneraie, ZA Couloumey
FARGUES : ZA Coussères, ZA Calay
TOULENNE : ZA Jean Blanc
MAZERES : Parc d’Activités du Pays
de Langon
VILLANDRAUT : ZA 3 Cirons
HOSTENS : ZA de la Haute Lande
CHIFFRES CLES 2019
porteurs de projets
rencontrés
terrains vendus

100
14

OCM
BILAN DE L’OPERATION COLLECTIVE
DE MODERNISATION
Depuis 2018 la communauté de
communes anime un dispositif
d’aide aux TPE du territoire.
L’Opération Collective de
Modernisation est portée à l’échelle
du Pôle Territorial Sud-Gironde.
Cette action permet de proposer un
soutien financier aux TPE du territoire
qui peuvent bénéficier de 20% de
subventions à l’investissement sur
leur projet de modernisation. La
communauté de communes participe
directement à ce financement.
Cette opération a pris fin au 31
décembre 2019.
Elle a permis de financer les projets
de 11 entreprises commerciales et
artisanales pour un montant total de
103 000 € d’aides dont 18 500 € de
participation de la CdC en
complément de l’Etat et de la Région.

NOTRE COMPÉTENCE ECONOMIE SUR
INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
Juin 2019,
- ouverture d’un compte Linkedin
Décembre 2019
 référencement sur la plateforme
d’immobilier d’entreprise
www.immoeco33.bordeauxgironde.cci.fr
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Afin d’accompagner au mieux les
porteurs de projets et de favoriser
leur implantation sur le territoire, la
CdC propose des conseils en
stratégie, aide à la recherche de
financements, de locaux, terrains et
fonds de commerces disponibles.

HAUT DEBIT

100 % DE FIBRE À L’ABONNÉ D’ICI 2024 !

L

a CdC et ses communes membres
investissent aux côtés du Conseil
départemental pour relier tous les foyers et
les entreprises du territoire au Très Haut Débit.
En 2019, une 1ère tranche de travaux a concerné
pour tout ou partie les communes de Bieujac,
Castets et Castillon, Langon, Mazères, Noaillan,
Semens, Toulenne, Verdelais et Villandraut.

territoire

DÉBUT 2019,
FINALISATION DU BACKBONE (SQUELLETTE) DU
RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL,
2 Nœuds de Raccordement Optique (NRO : points
centraux du réseau) et 5 armoires de rue ont été
déployés. A Bieujac, Castets et Castillon, Langon et
Verdelais les plaques de raccordements groupés
ont été installées. L’achèvement de ces travaux
structurels a permis d’entamer une montée en
puissance au cours du 2ème semestre, avec une
nette accélération du déploiement du très haut
débit sur le territoire.
RETOUR SUR LES CHIFFRES CLÉS À LA FIN 2019
Les travaux de raccordement à la fibre optique ont
respecté le calendrier prévu avec le Conseil
départemental avec au total 11 nœuds de
raccordements opérationnels, 11 armoires de rue
installées, 887 foyers supplémentaires éligibles et
2086 locaux prêts pour recevoir la fibre.

Le réseau
très haut débit
public

REPERES

UN PARTENARIAT ENTRE
LA CdC ET SES COMMUNES
Hors subventions, le reste à charge
de ce grand projet s’élève à 1 million
d’euros pour le territoire
intercommunal. Cet effort financier
important est partagé entre la
communauté de communes et ses
communes membres.
INVESTISSEMENT : 1M €
50 %
CdC

50 %
Communes

GIRONDEHAUTMEGA.FR

PARTIE 3

les services

SERVICES A LA POPULATION

PETITE ENFANCE

L’OFFRE PETITE ENFANCE DE 0 À 3 ANS

G

uidés par une forte volonté politique en faveur
de la petite enfance, les élus de la CdC ont
créé un réseau d’accueil adapté aux besoins
des familles. Ce réseau s’appuie sur une offre de
services diversifiée et équilibrée sur le territoire.
LES SERVICES INFO PETITE ENFANCE
Les SIPE sont des bureaux d’information. Ils sont
destinés aux parents et futurs parents. Des
professionnelles les accompagnent dans la
recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants.

les services

LES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les RAM sont des lieux ressources pour les parents
et les assistantes maternelles agréées . Les
responsables de ces structures sont des agents
qualifiés qui organisent des formations de
professionnalisation, des réunions thématiques pour
les assistantes maternelles et des ateliers
pédagogiques avec les enfants.
LES MULTI ACCUEILS
Ces structures collectives accueillent des enfants de
10 semaines à 4 ans. Ils proposent des places en
accueil régulier ou occasionnel. Les équipes sont
composées de professionnels de la petite enfance :
éducatrices de jeunes enfants, infirmières, auxiliaires
de puériculture, psychologues, CAP
accompagnement éducatif petite enfance…
A noter : un service d’accueil familial est rattaché au
multi accueil de Saint Pierre de Mons.

Services
Info
Petite Enfance
SIPE

LES SERVICES
4 RAM ET SIPE
Hostens - Langon Pian sur Garonne - Noaillan
6 MULTI ACCUEILS
Castets et Castillon - Langon Noaillan - Saint Symphorien Toulenne - Saint Pierre de Mons
3 LAEP : LIEUX D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
Langon - Saint Symphorien Noaillan

L’ANNEE EN PROJETS
DES ACTIONS MENÉES EN COMMUN PAR LES SERVICES
Du 18 au 24 mars les lieux d’accueil de la CdC ont
participé à la Semaine Nationale de la Petite Enfance.
A cette occasion de nombreuses activités ont été
proposées aux parents : ateliers, jeux d’éveil, expositions
pédagogiques, projections de films… Cet évènement a
fortement mobilisé les équipes.
Au mois d’octobre les services petite enfance du secteur
de Saint Symphorien ont organisé la 2ème édition du
« Forum de la petite enfance en Pays Paroupian ».
Au cours de cette journée, les parents et futurs parents
ont pu se renseigner sur les modes d’accueil proposés et
découvrir le fonctionnement du multi accueil.

DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
En mars, les enfants des multi accueils ont participé à la
«Grande Lessive®». Créé en 2006 par la plasticienne
Joëlle Gonthier, cet événement est relayé en Sud
Gironde par le centre culturel de Langon. Les réalisations
artistiques éphémères des enfants sont accrochées à de
longs fils à linge et exposées sur le parvis des Carmes.
Parallèlement, chaque année, certains professeurs de
l’école de musique créent un spectacle jeune public.
Cette année, « La Grosse Boite à musique » a donné lieu
à plusieurs représentations au sein des multi accueils et
des RAM et a remporté un vif succès auprès des enfants.

ATELIERS SENSIBILISATION ET PROFESSIONALISATION
100% des agents des services petite enfance ont été ont
initiés au Nesting. Cette approche, originaire du nord de
l'Europe, consiste à organiser l'espace et l'environnement
immédiat des enfants comme un endroit sain,
confortable et respectueux de la qualité de l'air intérieur.
Parallèlement, chaque année, les animatrices des RAM
de Langon, Pian sur Garonne, Noaillan et Hostens
organisent des soirées thématiques. Plus d'une vingtaine
d’assistantes maternelles de la CdC ont participé à ces
ateliers consacrés, en 2019, à la psychomotricité et une
sensibilisation aux cas de contextes familiaux particuliers.

DES ENQUÊTES DE TERRAIN
A l’automne 2019, la communauté de communes du Sud
Gironde a réalisé une enquête sur l’accueil des jeunes
enfants sur son territoire.
Cette étude a été conduite en partenariat avec l’OGIAPPE
(Observatoire Girondin Interinstitutionnel -Accueil,
Parentalité et Petite Enfance, la CAF, la MSA et le Conseil
départemental de la Gironde).
L'objectif : affiner la connaissance des besoins en mode
d’accueil des enfants de moins de 6 ans et évaluer
l’efficacité de la réponse apportée par les structures
existantes.

les services

100%
des agents
formés au
Nesting

ENFANCE - JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

L

a communauté de communes gère
directement les ALSH du territoire.
Une convention de partenariat avec le Centre
de Vacances et de Loisirs de Verdelais permet d’offrir
les mêmes prestations pour les enfants du secteur
Macarien. Cette répartition apporte des solutions de
proximité à l’ensemble de la population.
ENFANTS DE 3 A 14 ANS
Les ALSH accueillent les enfants (entre 3 et 14 ans
selon les structures) pendant les périodes de
vacances scolaires et/ou les mercredis. Des équipes
d'animateurs diplômés proposent des projets
d'animation divers : sorties pédagogiques, jeux
collectifs... adaptés à l'âge et au rythme des enfants.

les services

DES ACTIONS POUR LES JEUNES
La communauté de communes propose 4 lieux
d’accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans.
L’ALSH Ados à Villandraut, l’Espace Jeunes à Langon
et la section ados à l’ALSH d’Hostens. Ces derniers
sont en gestion directe et une convention avec le
Multi Potes de Verdelais permet de compléter le
maillage du territoire.
Tout au long de l’année, les mercredis et pendant les
vacances scolaires, les animateurs proposent des
activités aux jeunes du territoire : grands jeux, ateliers
cuisine, sorties, mini camps etc.

11
ALSH
3 à 17 ans

LES SERVICES
Accueils de Loisirs
 Castets et Castillon
 Hostens
 Langon
 Noaillan
 Roaillan
 Toulenne
 Villandraut
 Verdelais (1)
 Saint Pierre d’Aurillac (2)
Accueils Jeunes
 Espace jeunes Langon
 ALSH Ados Villandraut
 Multi potes Verdelais (1)
 L’anim J de Saint Pierre d’Aurillac (2)
(1) Verdelais :
en partenariat avec l’association CVLV
(2) Saint Pierre d’Aurillac :
en partenariat avec l’association AVL et la CdC du
Réolais en Sud Gironde

L’ANNEE EN PROJETS
DES INVESTISSEMENTS POUR L’ALSH DE CASTETS ET
CASTILLON ET L’ALSH ADOS DE VILLANDRAUT
Jusqu’en 2019, l’ALSH de Castets et C. était organisé dans les
locaux de l’école communale mise à disposition par la
mairie. L’ALSH Ados de Villandraut, quant à lui, était installé
dans l’ancienne base nautique en bordure du Ciron. Ces
situations devenant problématiques, les élus ont décidé de
réaliser un programme d’investissement sur ces services.
Avec la création d’un local dédié, dans le prolongement de
l’école à Castets et C. et d’importants travaux
d’aménagement et de mise aux normes sur le bâtiment de
Villandraut, les conditions d’accueil des enfants et de travail
des équipes d’animation ont été nettement améliorées.
L’inauguration de ces deux bâtiments est prévue en 2020.
JOURNEE RENCONTRE INTER-CENTRES A HOSTENS

PRIX DU PUBLIC POUR LE COURT METRAGE MATHIEU
Le film « MATHIEU » de l'accueil de loisirs de Toulenne a
rencontré un vif succès auprès du public durant le festival
du court métrage de Cadillac fin octobre.
La vidéo, réalisée au printemps par les enfants de l'accueil
de loisirs de Toulenne sur le thème du harcèlement, a
remporté le prix du public récompensant le travail des
jeunes et leur investissement sur ce projet.
La vidéo, mise en ligne sur la chaine You Tube de la CdC a
largement dépassé les 700 000 vues. Un grand bravo à
toute l'équipe de l'ALSH et aux jeunes qui ont contribué à
l'aboutissement de cette belle expérience !
SOIREE PARENTALITÉ SPECTACLE SOIREE DEBAT
Organisé par la Ligue de l'Enseignement en partenariat
avec la communauté de communes, le spectacle «Paye
ton adolescence» de la Cie « Sur nos gardes » a rassemblé
environ 200 personnes au centre culturel des Carmes. La
soirée, ouverte aux familles et aux jeunes à partir de 13 ans,
a débuté par une représentation, drôle et émouvante
balayant les thèmes de l’amitié, des soirées entre jeunes,
de la puberté et de la sexualité. Elle s’est poursuivie par un
bord de scène animé par les comédiens. Durant ce temps
d’échanges, les adultes ont été invités à sortir pour
permettre aux jeunes de s’exprimer librement sur les
grandes questions et les petits tracas de l'adolescence.

les services

+ 700 000
vues
You Tube

Le 25 octobre les enfants des accueils de loisirs
intercommunaux se sont retrouvés sur la base
départementale d’Hostens pour une immersion « en pleine
nature ». Cet inter-centres, piloté par l’adjointe de direction
de l’ALSH de Castets et Castillon sur le thème du sport, de
la nature et de l’environnement a permis de réunir plus de
80 enfants du territoire malgré l’annulation d’une journée sur
les deux initialement prévues pour cause de mauvais temps.
Avec une course d’orientation le matin, et de nombreuses
activités l’après-midi, VTT, escalade, cirque, jeux
surdimensionnés, land-art… cette journée a rencontré un
véritable succès auprès des enfants.

PÔLE SÉNIORS

DES SERVICES POUR NOS AÎNÉS

L

e pôle séniors gère les services d’aide à
domicile, et de portage de repas. Son objectif
est de favoriser le bien vieillir au domicile de
nombreux séniors de la communauté de communes.
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CIAS de la CdC du Sud Gironde est l’entité
juridique qui gère les services de l’aide à domicile et
du portage de repas. Il est piloté par un conseil
d’administration composé du président de la CdC, de
membres élus au sein du conseil communautaire et
de représentants d’institutions.

4. les services

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Le portage de repas fonctionne sur l’ensemble du
territoire intercommunal. Les agents du CIAS livrent 4
fois par semaine des paniers repas en liaison froide.
Ces livraisons qui couvrent l’ensemble des repas
hebdomadaires des bénéficiaires. La confection des
repas est confiée à une cuisine centrale dans le cadre
d’un marché public.
LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Le service d’aide à domicile organise l’intervention
des agents directement chez les personnes en perte
d’autonomie. Les prestations proposées s’adaptent
aux besoins de chacun : entretien du domicile,
préparation et prise de repas, aide aux courses, etc.
Ce service fonctionne uniquement sur les secteurs
de Villandraut et de Saint Symphorien.
A noter : le pôle séniors gère également le transport à la
demande, bien que ce service ne soit pas limité aux
personnes âgées (cf. page 24)

Aide
à domicile
et portage
de repas

REPERES
Les chiffres clés 2019
Interventions Aide à domicile
sur 15 communes du territoire
19 145 heures
Portage de repas à domicile sur
les 37 communes du territoire
45 724 livraisons

Nombre d’agents
Moyenne constatée sur l’année
30aine

PÔLE SÉNIORS
CLIC
du
Sud Gironde

POLE SENIORS,
DE NOUVEAUX LOCAUX
A VILLANDRAUT

Après un important programme
de rénovation et de mise en
accessibilité pour un montant
total de 142 373 euros sur 10 mois,
les services se sont installés dans
leurs nouveaux locaux
La communauté de communes
remercie chaleureusement la
commune de Noaillan pour la
mise à disposition de ses bureaux
durant de nombreuses années à
l’étage de la mairie.

Le Pôle Séniors
Zone d’activités
Les 3 Cirons
Route de Préchac
33 730 Villandraut

ADHESION
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU
CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION (CLIC)
Le Centre Local d'Information et de
Coordination Gérontologique est un
service gratuit d’information de
conseil, d’orientation et de soutien à
destination des personnes âgées,
des personnes en situation de
handicap et de leur entourage .

En 2019, La CdC du Sud Gironde a
signé son adhésion au Centre Local
gérontologique d’Information et de
Coordination du Sud Gironde.
Depuis, des permanences
régulières sont organisées dans
différentes communes de notre
territoire. Les référents du CLIC se
déplacent au domicile des
personnes concernées pour
adapter au mieux les réponses
apportées aux besoins spécifiques
de chacun.

Contact
CLIC Sud Gironde
Centre Local d'Information et de Coordination
Place Saint-Michel,
33190 La Réole
05 56 61 53 10

les services

En 2019, la communauté de
communes a saisi l’opportunité
de réhabiliter un de ses
bâtiments à Villandraut pour
aménager de nouveaux bureaux
pour les services du Pôle Séniors
et du SPANC

MOBILITÉ

LE TRANSPORT PUBLIC A LA DEMANDE

C

e service s’adresse à un public social ou de
séniors, qui rencontrent des difficultés de
mobilité, notamment pour accéder aux
services et commerces. Il leur permet de se déplacer
tout en créant du lien.
UN VEHICULE ADAPTÉ AUX PERSONNES
A MOBILITÉ RÉDUITE
Un véhicule équipé d’un emplacement adapté pour
les fauteuils roulants dessert toutes les communes
de la CdC les lundis après-midi et les mardis en
trajets libres, les jeudis et vendredis à destination des
marchés de Villandraut et de Langon. Le service
dessert en outre des points de distributions
alimentaires.

les services

COMMENT S’INSCRIRE
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles au pôle
séniors à Villandraut. Après acceptation du dossier
les réservations se font via une plateforme
téléphonique gérée par la région Nouvelle Aquitaine.

1319
Réservations
en 2019

INITIATIVE

T-CAP PLATEFORME DE
MOBILITÉ EN SUD GIRONDE
La communauté de communes
soutient le fonctionnement de
la plateforme de mobilité TCAP, portée par l'association
Cap Solidaire.
Pensée et financée par le
Département de la Gironde, le
FSE, Pôle emploi et les CdC,
cette plateforme a pour vocation
d’aider les publics les plus
fragiles à améliorer leur capacité
à se déplacer.
www.t.capsolidaire.org

ACTION SOCIALE

Accueil du
public
+ 42%

SIGNATURE D’UN CONTRAT LOCAL
DE SANTÉ POUR LE SUD GIRONDE
Le CLS est un dispositif de l’Agence
Régionale de Santé qui vise à
réduire les inégalités territoriales et
sociales de santé.
Son objectif est de mettre en œuvre
des actions, au plus près des
populations.

Signé le 17 juin, ce contrat s’articule
autour de 4 axes :
1. promouvoir l’accès aux soins et
l’évolution de l’offre sur le territoire
2. encourager des environnements
et des milieux de vie favorables à
la santé
3. renforcer le pouvoir d’agir des
personnes
4. favoriser l’autonomie et le bien
vieillir pour tous
CRÉATION D’UN
CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE
Porté par le Centre Hospitalier de
Cadillac, ce conseil concerne tout le
territoire du Sud Gironde.
Ses missions principales sont :
1. veille en matière de santé mentale,
2. stratégie locale de prévention,
d’accès et de continuité des soins,
3. inclusion sociale : citoyenneté et
autonomie des usagers,
4. dé-stigmatisation des personnes
atteintes de troubles psychiques.

LE POINT D’ACCÉS AU DROIT
DU SUD GIRONDE (PAD)
Le Point d’Accès au Droit de la
communauté de communes
fonctionne en partenariat avec le
Conseil Départemental d’Accès
au Droit.
Il a pour vocation d’accueillir et
d’informer gratuitement et en
toute confidentialité les personnes
qui ont besoin de conseils
juridiques ou administratifs. Cet
espace organise des permanences
assurées par différents organismes
et intervenants.
Sa fréquentation a connu une forte
augmentation au cours des 2
dernières années, passant de 250
en 2017 à plus de 380 personnes
accueillies en 2019.

24 MAI PARTICIPATION À LA JOURNÉE
NATIONALE DE L’ACCÈS AU DROIT
Avec la tenue d’un stand sur le marché de
Langon le matin suivi d’une conférence
l’après-midi, cette action d'information
auprès du grand public a permis aux
habitants de découvrir les permanences
proposées par le PAD et d'échanger avec
les institutions présentes sur le stand.

les services

Le CLS du Sud Gironde est porté par
le Syndicat Mixte du Sud Gironde qui
regroupe les communautés de
communes Convergence Garonne,
du Réolais en Sud Gironde, du
Bazadais et du Sud Gironde.

CULTURE

LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

E

n 2019, l’équipe du réseau de lecture
publique a poursuivi l’harmonisation des
pratiques de fonctionnement sur le territoire
tout en accueillant de nouvelles bibliothèques au 1 er
janvier.
6 BIBLIOTHEQUES REJOIGNENT LE RESEAU
Depuis le 1er janvier, les bibliothèques de Noaillan,
Préchac, St André du Bois, St Macaire, Verdelais et
Villandraut ont rejoint le réseau intercommunal.
PROJET DE MÉDIATHÈQUE À LANGON
Le conseil communautaire a acté en novembre
2018 l’installation du projet de médiathèque sur
l’emplacement du Passage Gourmand à Langon.
En suivant, la communauté de communes a réalisé
l’acquisition foncière et fait le choix de l’architecte.
Avec une ouverture prévue en 2022, la
médiathèque sera à la tête du réseau de lecture
publique.

les services

INFORMATISATION ET PORTAIL WEB
Grace à l’installation d’un logiciel commun de
gestion des bibliothèques courant 2019,
l’informatisation complète du réseau a permis de
finaliser l’harmonisation des pratiques des 13
bibliothèques. Cette action a été renforcée par la
création d’un site internet portail :
bibliotheques.cdcsudgironde.fr

13
bibliothèques
en réseau

LES SERVICES
Bibliothèques du réseau
intercommunal :
Castets et Castillon, Fargues,
Langon, Mazères, Noaillan, Roaillan,
Préchac, Saint André du Bois, Saint
Macaire, Saint Pierre de Mons,
Toulenne, Verdelais et Villandraut
Bibliothèques restant municipales
sur décision des communes :
Cazalis, Saint Maixant, Saint Martial,
Saint Symphorien et Uzeste
Bibliothèques associatives
Balizac et Hostens

L’ANNEE EN PROJETS
SAISON CULTURELLE « GAME AU VERT »
Dans le cadre de la saison culturelle 2018-2019, le réseau
des bibliothèques s’est attaché cette année à décliner la
thématique de l’environnement. Une conférence a
notamment été organisée à Villandraut au mois de mars
avec Jérémie Pichon, père et auteur de « La Famille Zéro
Déchet ». Cette dernière à permis de partager avec humour
son expérience mais également de donner des astuces
pour agir au quotidien… Cette conférence était
accompagnée d’une exposition sur l’éco-citoyenneté.
A noter, toutes les animations proposées par le réseau des
bibliothèques sont gratuites.

29 JUIN, SPECTACLE FAMILIAL A VERDELAIS
la saison culturelle des bibliothèques s’est clôturée fin juin
avec le spectacle Miss Terre, un conte écologique et musical.
Proposé par la compagnie Betty Blues, le spectacle, très
apprécié, a su conquérir le public. Une fable écologique qui
raconte les péripéties d'un extra-terrestre arrivant sur terre.
Durant 45 minutes, les actrices ont réussi le pari de
sensibiliser les familles à la nécessité de préserver les
ressources de la terre en alternant chansons et saynètes, le
tout accompagné d’une dose d'humour et de bonne humeur !

UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE A PRECHAC
La bibliothèque de Préchac a intégré le réseau
intercommunal de lecture publique au 1er janvier 2019 . Afin
d’accueillir les lecteurs dans les meilleures conditions,
cette bibliothèque a rapidement fait l’objet d’un projet de
déménagement dans un nouveau local. Pour cela, la
commune a réalisé d’importants travaux de réhabilitation
sur le bâtiment d’un ancien EHPAD. L’équipement en
mobilier et les nouvelles collections ont été pris en charge
par la CdC du Sud Gironde. La nouvelle bibliothèque
ouvrira ses portes en 2020. Les lecteurs disposeront d’une
large sélection d’ouvrages, ainsi qu’ un accès aux
ressources informatiques et numériques.

ANIMATIONS NUMERIQUES
Dans le cadre de la "Quinzaine du numérique" organisée par
la Bibliothèque Départementale de Prêt - Biblio.gironde, la
bibliothèque intercommunale de Langon a accueilli durant
les vacances de printemps une exposition interactive "Lux In
Tenebris". Cette exposition, sous forme d'escape game,
proposait aux visiteurs une immersion dans un thriller
médiéval où deux personnes étaient assassinées au cœur
d’un village. Toujours durant les vacances scolaires, un
atelier de création d'hologramme sur téléphone ou sur
tablette a été proposé à la bibliothèque de Langon. Ces 2
initiatives s’adressaient à un public d'adolescents.

les services

Inauguration
prévue en
2020

CULTURE

L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

LES INSTRUMENTS

’école de musique est ouverte aux
habitants du territoire. Son objectif est
d’offrir au plus grand nombre
d’enfants, l'accès à l'éducation musicale et la
possibilité de se former sur une variété
d'instruments.

-

L

LES LIEUX DE PRATIQUE
L’école de musique est organisée en 3 pôles de
pratique, chacun sous la responsabilité d’un
coordinateur : le pôle Langon - Toulenne, le
pôle de Saint Symphorien et le pôle de
Villandraut. Une convention avec l’association
Ardilla de Saint Macaire vient compléter le
maillage du territoire..

les services

4 lieux
de pratique
+1
partenaire

ACTIVITE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique compte plus de 300 élèves
issus de tout le territoire. 22 professeurs de
musique y enseignent plus de 17 instruments.
En complément des cours, des ateliers de
musique d’ensemble sont proposés aux élèves
afin d’élargir leur pratiques musicale.
Plusieurs représentations sont données chaque
année : scènes ouvertes, concerts des ateliers,
moments musicaux, et le rendez-vous des
« Buissonnières » au mois d’avril.

Guitare acoustique
Guitare électrique
Basse
Piano
Saxophone
Percussions, batterie
Flûte traversière
Flûte à bec
Trombone, trompette
Tuba, clarinette
Violon,
Violoncelle
Accordéon
Chant

L’ANNEE EN PROJETS
LES BUISSONNIERES EN SUD GIRONDE
Cette manifestation phare de l’école de musique, dont la
première édition s’est tenue en 2018, a remporté un franc
succès auprès du public. Avec une centaine de personnes à
Saint Macaire, plus de 150 à Mazères, une salle des fêtes
comble à Villandraut et des spectacles pour enfants
complets, le public a largement répondu présent aux
animations proposées par la communauté de communes.
Concentrés sur 2 temps forts le vendredi soir et le samedi de
11 à 23h, le format de cette 2ème édition a permis de
regrouper tous les musiciens sur un concentré de spectacles
de qualité qui ont rassemblé un public venu nombreux.

ACTIONS COMMUNES AVEC LES BIBLIOTHEQUES
Dans le cadre des actions culturelles de la communauté de
communes des passerelles sont organisés chaque année
entre les services pour proposer au jeune public des
lectures musicales, des séances spéciales pour les bébés
lecteurs et heures du conte musicales pour les 3 - 7 ans
ainsi qu’un spectacle dédié créé par des professeurs de
l’école de musique.
Ces rendez-vous sont toujours très appréciés par les
familles et les enfants qui les accompagnent.
Warning
SCENE OUVERTE AUX CARMES LE 13 FEVRIER
Chaque année l’école de musique réunit les élèves des
différents ateliers autour d’un grand concert au centre
culturel des Carmes à Langon. A cette occasion les
formations musicales se relaient sur scène pour interpréter
une partie de leur répertoire. Ainsi, des élèves de l’éveil
musical, jusqu’au final donné par le groupe « Warning » en
passant par de la musique amplifiée, du jazz manouche, des
quatuors de violoncelle ou encore des duo guitare, chacun a
pu exprimer sur scène le résultat du travail réalisé tout au
long de l’année avec les professeurs. Encore un vif succès
pour un public familial venu applaudir les élèves.

Au mois de novembre, l’école de musique intercommunale
en collaboration avec la Compagnie d’Uzeste Musical a
organisé une Master Class avec Pierre Lucbert à
l’Estaminet.
Pierre Lucbert est un batteur français de 23 ans né à
Bordeaux. Son parcours et son talent en font aujourd'hui un
grand nom de la batterie.
Devant un large public il a offert un très beau moment de
partage et de démonstration musicale pour le plus grand
plaisir de tous.

les services

MASTER CLASS BATTERIE A UZESTE

SPORTS ET LOISIRS

LE DISPOSITIF CAP33

L

a communauté de communes propose des
activités sportives et de loisirs en juillet et en
août dans le cadre du dispositif CAP33.

Cette action, menée en partenariat avec le
Département s’adresse aux familles et aux individuels
de plus de 15 ans.
PLUS DE 40 ACTIVITES PROPOSEES
De nombreuses activités de découverte ont été
proposées tout l’été. Ces animations sont gratuites ou
à de tout petits prix. En 2019, 3 journées
« événements » ont été organisées à Langon,
Villandraut et Saint Macaire et plusieurs tournois
sportifs en soirées. Ces temps forts ont rencontré un
vif succès auprès des habitants du territoire et des
vacanciers. Chaque année, on note une nouvelle
augmentation de la fréquentation pour ce rendezvous devenu désormais un incontournable de l’été.
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NOUVEAUTE : CAP CULTURE
En 2019, la communauté de communes a été
désignée par le Département « territoire pilote » pour
compléter le dispositif par un volet culturel à l’initiative
du Département. Ainsi, le réseau des bibliothèques et
l’école de musique ont apporté leur contribution pour
enrichir le programme de l’été avec des animations
musicales, des séances d’éveil corporel et d’éveil
musical, des ateliers découverte d’instruments
insolites ainsi que des rendez-vous réguliers pour les
bébés lecteurs et des contes jeune public.

Animations
en juillet
et en août

REPERES
3 sites de pratique
- Langon
- Saint Macaire
- Villandraut
Organisation des activités
- 1 chef de centre
- 3 éducateurs sportifs
- 7 comités sportifs
- 17 associations partenaires
- 46 activités proposées
Nombre de participants en 2019
8 400

SPORTS ET LOISIRS
Spadium
Langon
LES CHIFFRES CLES

PISCINE DE VILLANDRAUT

- Accès ALSH :
TOTAL

2 917
632
3 549

LES EQUIPEPEMENTS SPORTIFS
COMMUANAUTAIRES

SPADIUM LANGON
- Entrées public :

51 008

- Scolaires :

19 327

- Activités :

16 936
TOTAL

87 271

BASE NAUTIQUE DE
VILLANDRAUT
- Entrées public :

5 894

PISCINE VILLANDRAUT
Gérée directement par la communauté
de communes, la piscine de Villandraut
est ouverte à partir de mi-juin pour
l’accueil des scolaires et des enfants des
accueils de loisirs. Elle ouvre ensuite au
public pour les vacances d’été et
fonctionne du mardi au dimanche.
SPADIUM LANGON
En 2007, la communauté de communes
a confié la construction et l’exploitation
d’un ensemble aquatique à la société
SAS Complexe Aquatique des Deux Mers
via un contrat de concession d’une durée
de 25 ans. Ouverte au public tout au long
de l’année, des créneaux spéciaux sont
réservés pour les enfants des ALSH, des
multi accueils et des scolaires.
BASE NAUTIQUE DE VILLANDRAUT
Depuis 2015, la gestion de la base
nautique de Villandraut est confiée au
Club CKBN, Canoë Kayak Bommes
Nautique, dans le cadre d’une délégation
de service public. Le club propose des
balades en canoë sur le Ciron en période
estivale pour les touristes et les habitants.

EQUIPEMENTS EN GESTION DIRECTE
ET EN GESTION DÉLÉGUÉE

CdC
PISCINE VILLANDRAUT

gestion
directe

SPADIUM LANGON

BASE VILLANDRAUT

gestion
déléguée

les services

- Entrées public :

2019
DERNIERE ANNEE PLEINE
DE MANDAT
AVANT RENOUVELLEMENT

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
A L’OCCASION
DES ELECTIONS MUNICIPALES
2020

