
BILAN DE LA PREMIERE BILAN DE LA PREMIERE BILAN DE LA PREMIERE BILAN DE LA PREMIERE 

ANNEEANNEE

de MARS 2008  à JUIN 2009de MARS 2008  à JUIN 2009



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET AMENAGEMENT NUMERIQUEET AMENAGEMENT NUMERIQUEET AMENAGEMENT NUMERIQUEET AMENAGEMENT NUMERIQUE

Didier LAMOUROUXDidier LAMOUROUX



COMPETENCESCOMPETENCES

Aménagement numérique du territoire

Création, entretien des zones d'activités existantes et à 

créer

Etude, réalisation et gestion d'immobilier d'entreprise 

professionnel futurprofessionnel futur

Conduite d'actions de promotion et de communication,                    

recherche et accompagnement d'investisseurs et de             

porteurs de projet en vue de l'implantation d'activités     

économiques

Accompagnement des acteurs économiques locaux tels 

que les associations de commerçants, les chefs 

d'entreprises



Aménagement numériqueAménagement numérique : : Phase de finalisation

Création, entretien de ZA  : Création, entretien de ZA  : ZAE Gabachot - ZAE Gornac

Immobilier entreprise : Immobilier entreprise : Reporté, par manque de terrains

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET AMENAGEMENT NUMERIQUEET AMENAGEMENT NUMERIQUE

Immobilier entreprise : Immobilier entreprise : Reporté, par manque de terrains

disponibles

Promotion et communication : Promotion et communication : Salon du développement 

Durable

Accompagnement des acteurs locaux : Accompagnement des acteurs locaux : Création d’un club 

d’entreprise



TRAVAUX BATIMENTS TRAVAUX BATIMENTS 

LOGEMENTLOGEMENTLOGEMENTLOGEMENT

Patrick MAUMYPatrick MAUMY



COMPETENCESCOMPETENCES

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements

sportifs 

Mise en oeuvre des programmes locaux de l'habitat (PLH) et 

actions en faveur du logement social des personnes défavoriséesactions en faveur du logement social des personnes défavorisées

Construction, entretien, des centres de loisirs et structures pour 

la petite enfance

Equipement des nouveaux services culturels, hors charges de 

fonctionnement, accessibles à tous les établissements scolaires 

et périscolaires, les communes et collectivités locales concernées 

et les associations du territoire



Equipements sportifsEquipements sportifs : : 

Terrain de tennis de SauveterreTerrain de tennis de Sauveterre-- livraison juin 2009livraison juin 2009

Salle multiSalle multi--sport :  architecte retenusport :  architecte retenu

Bâtiment enfance et jeunesse  : Bâtiment enfance et jeunesse  : 

TRAVAUX BATIMENTS TRAVAUX BATIMENTS 

LOGEMENTSLOGEMENTS

Bâtiment enfance et jeunesse  : Bâtiment enfance et jeunesse  : 

CLSH Mauriac : ouverture février 2009CLSH Mauriac : ouverture février 2009

CLSH Sauveterre : amélioration et suiviCLSH Sauveterre : amélioration et suivi

MultiMulti--accueil : ouverture prévue pour février 2011accueil : ouverture prévue pour février 2011

Autres équipements :  Autres équipements :  

Suivi Relais des Services Publics et siège social de la     Suivi Relais des Services Publics et siège social de la     

Communauté de Communes; déménagement juillet 2009Communauté de Communes; déménagement juillet 2009



VOIRIE CHEMIN DE VOIRIE CHEMIN DE 

RANDONNEESRANDONNEESRANDONNEESRANDONNEES

Serge DURUSerge DURU



COMPETENCESCOMPETENCES

Entretien des chemins de randonnées inscrits au schéma Entretien des chemins de randonnées inscrits au schéma 

départemental non accessibles aux engins mécaniquesdépartemental non accessibles aux engins mécaniques

Création, aménagement et entretien de toutes les voies Création, aménagement et entretien de toutes les voies Création, aménagement et entretien de toutes les voies Création, aménagement et entretien de toutes les voies 

communales y compris en agglomération à l'exception des communales y compris en agglomération à l'exception des 

parkings, des trottoirs et du fauchage des fossés.parkings, des trottoirs et du fauchage des fossés.

Revêtement des places pour l'usage des salles des fêtesRevêtement des places pour l'usage des salles des fêtes



Entretien des cheminsEntretien des chemins

2008 : entretien  par l’2008 : entretien  par l’assoasso. «. « Chantiers entre 2 mersChantiers entre 2 mers »  »  

Nouvelle convention, nettoyage en juin et juillet 2009  Nouvelle convention, nettoyage en juin et juillet 2009  

Travaux voirieTravaux voirie : : 

VOIRIE CHEMIN DE VOIRIE CHEMIN DE 
RANDONNEESRANDONNEES

Travaux voirieTravaux voirie : : 

2008 : Montant des travaux ; 353 839 2008 : Montant des travaux ; 353 839 €€ HT HT 

2009 : Sélection entreprise AUDEBERT/SCREG 47 ; 318 508 2009 : Sélection entreprise AUDEBERT/SCREG 47 ; 318 508 €€HTHT

2009 : signature du marché le 30 mars2009 : signature du marché le 30 mars

18 mai : Démarrage des travaux,  fin prévue en juillet 200918 mai : Démarrage des travaux,  fin prévue en juillet 2009



PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE -- ENFANCE ENFANCE 

ET JEUNESSEET JEUNESSEET JEUNESSEET JEUNESSE

Daniel BARBEDaniel BARBE



COMPETENCESCOMPETENCES

Elaboration de contrats «Elaboration de contrats « enfanceenfance » et «» et « temps libretemps libre » ainsi » ainsi 

que tout autre contrat de même nature qui s'y substituerait et que tout autre contrat de même nature qui s'y substituerait et 

mise en oeuvre des actions contenues dans ces contratsmise en oeuvre des actions contenues dans ces contratsmise en oeuvre des actions contenues dans ces contratsmise en oeuvre des actions contenues dans ces contrats

Fonctionnement des accueils de loisirs et des structures pour Fonctionnement des accueils de loisirs et des structures pour 

la petite enfancela petite enfance

Fonctionnement du RAM, animation du réseau d’assistantes Fonctionnement du RAM, animation du réseau d’assistantes 

maternellesmaternelles



ContratContrat

Elaboration du nouveau contrat «Elaboration du nouveau contrat « enfance enfance ––JeunesseJeunesse » de 2008 à 2011» de 2008 à 2011

Signature du contrat en mars 2009Signature du contrat en mars 2009

Accueils de loisirs et MultiAccueils de loisirs et Multi--accueilaccueil : : 

PETITE ENFANCE ENFANCE PETITE ENFANCE ENFANCE 
ET JEUNESSEET JEUNESSE

Accompagnement des Accueil Loisirs, Séjours, Espace jeunes…Accompagnement des Accueil Loisirs, Séjours, Espace jeunes…

Modification du service : Emmanuel André devient responsable des Modification du service : Emmanuel André devient responsable des 

accueils ; embauche d’un animateur jeunesseaccueils ; embauche d’un animateur jeunesse

Modification de la convention «Modification de la convention « formation BAFAformation BAFA »»

Réflexion élaboration du MultiRéflexion élaboration du Multi--accueilaccueil

RAMRAM : : 

Augmentation présence de l’animatrice du Relais sur la Cdc : signature Augmentation présence de l’animatrice du Relais sur la Cdc : signature 

d’une nouvelle convention de mutualisation avec Cdc Pellegrued’une nouvelle convention de mutualisation avec Cdc Pellegrue



ANIMATION SPORTANIMATION SPORT

Francis LAPEYREFrancis LAPEYRE



COMPETENCESCOMPETENCES

•• Entretien et fonctionnement d'équipements sportifs Entretien et fonctionnement d'équipements sportifs 
à vocation unique à l'exception des terrains de foo tballà vocation unique à l'exception des terrains de foo tball

•• Soutien aux associations, dont le siège et l'activi té Soutien aux associations, dont le siège et l'activi té 
sont sur le territoire dans les domaines sportifs p our sont sur le territoire dans les domaines sportifs p our 
tous les jeunes jusqu'à 18 ans habitant sur le terr itoiretous les jeunes jusqu'à 18 ans habitant sur le terr itoire



Entretien, Fonctionnement d’équipements sportifs Entretien, Fonctionnement d’équipements sportifs 

Amélioration du terrain de jeux, zone bonard (CityAmélioration du terrain de jeux, zone bonard (City--stade)stade)

Réflexion salle multiRéflexion salle multi--sportsport

Soutien aux associationsSoutien aux associations : : 

ANIMATION SPORTANIMATION SPORT

Soutien aux associationsSoutien aux associations : : 

Mise à jour du guide des associationsMise à jour du guide des associations

Organisation de la fête des associations et du jeuOrganisation de la fête des associations et du jeu

Modification et affinage des critères de subventionsModification et affinage des critères de subventions

Convention de mutualisation des salles et terrains de sports Convention de mutualisation des salles et terrains de sports 

du territoiredu territoire



DEVELOPPEMENT AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

ANIMATION TOURISMEANIMATION TOURISMEANIMATION TOURISMEANIMATION TOURISME

PROMOTIONPROMOTION

Nicole BONNAMYNicole BONNAMY



COMPETENCESCOMPETENCES

•• Etude d'aménagements collectifs susceptibles de Etude d'aménagements collectifs susceptibles de 

développer le tourisme : signalisation, aménagement de sites, développer le tourisme : signalisation, aménagement de sites, 

promotionpromotion

•• Appui aux offices du tourisme et syndicats d'initiativeAppui aux offices du tourisme et syndicats d'initiative

•• Développement du tourisme pour la promotion du pays, Développement du tourisme pour la promotion du pays, •• Développement du tourisme pour la promotion du pays, Développement du tourisme pour la promotion du pays, 

l'amélioration des équipements d'accueil, de loisirs et l'amélioration des équipements d'accueil, de loisirs et 

d'hébergementd'hébergement

•• Valorisation et promotion des productions agricoles localesValorisation et promotion des productions agricoles locales

•• Information et promotion du territoireInformation et promotion du territoire

•• Soutien aux associations, dont le siège et l'activité sont sur Soutien aux associations, dont le siège et l'activité sont sur 

le territoire, dans les domaines touristiquesle territoire, dans les domaines touristiques



Signalisation, aménagement site, promotionSignalisation, aménagement site, promotion

Mise en place de la signalétique sur l’ensemble du territoire Mise en place de la signalétique sur l’ensemble du territoire 

(12 (12 cdccdc ))

Piste cyclable : projet d’extension de la voie de Sauveterre au Piste cyclable : projet d’extension de la voie de Sauveterre au 

canal de Garonne canal de Garonne 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
ANIMATION TOURISMEANIMATION TOURISME

PROMOTIONPROMOTION

canal de Garonne canal de Garonne 

Appui aux OTAppui aux OT : compétences déléguées à l’OTEM : compétences déléguées à l’OTEM 

Signature convention «Signature convention « d’organisation tourisme et territorialed’organisation tourisme et territoriale » » 

20082008--2010 avec CR et CG2010 avec CR et CG

Elaboration du Schéma Local d’Organisation TouristiqueElaboration du Schéma Local d’Organisation Touristique



Valorisation et promotion des productions agricoles localesValorisation et promotion des productions agricoles locales

DEVELOPPEMENT AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
ANIMATION TOURISMEANIMATION TOURISME

PROMOTIONPROMOTION

Promotion du pays, amélioration des équipements de loisirs et Promotion du pays, amélioration des équipements de loisirs et 

d’hébergementd’hébergement

Instauration de la taxe de séjour en Entre Deux MersInstauration de la taxe de séjour en Entre Deux Mers

13 juin 2008 : organisation de la journée départementale de 13 juin 2008 : organisation de la journée départementale de 

l’élevage et des produits du terroir l’élevage et des produits du terroir 

Projet d’écomusée pour la mise en valeur de la vinothèqueProjet d’écomusée pour la mise en valeur de la vinothèque

Soutien aux associations touristiquesSoutien aux associations touristiques

Soutien aux marchés des producteurs de Blasimon et Soutien aux marchés des producteurs de Blasimon et 

«« Sauveterre fête ses vinsSauveterre fête ses vins »»



DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Henri HONEGGERHenri HONEGGER



COMPETENCESCOMPETENCES

•• Schéma intercommunal d'aménagement et de développement Schéma intercommunal d'aménagement et de développement 

durabledurable

•• Toute action contribuant à la lutte contre le bruit et la pollution Toute action contribuant à la lutte contre le bruit et la pollution 

des eauxdes eauxdes eauxdes eaux

•• Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets 

assimilésassimilés

•• Contribution par la taxe à la mise en œuvre des services Contribution par la taxe à la mise en œuvre des services 

départementaux d'incendie et de secours (SDIS)départementaux d'incendie et de secours (SDIS)

•• Mise en œuvre d'un service fourrière pour les animaux errants Mise en œuvre d'un service fourrière pour les animaux errants 

sur le territoiresur le territoire

•• Agenda 21Agenda 21



Schéma intercommunal d’aménagement et de développement Schéma intercommunal d’aménagement et de développement 

durabledurable

Participation à des réunions et des groupes de travails pour mieux Participation à des réunions et des groupes de travails pour mieux 

appréhender le territoireappréhender le territoire

13 juin : participation «13 juin : participation « ferme en villeferme en ville »»

Avril 2009 : mise en place de semaine du développement durableAvril 2009 : mise en place de semaine du développement durable

DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Avril 2009 : mise en place de semaine du développement durableAvril 2009 : mise en place de semaine du développement durable

Lutte contre le bruit et la pollution des eauxLutte contre le bruit et la pollution des eaux

Réflexion  pour assainissement de la Réflexion  pour assainissement de la VignagueVignague

Gestion des déchets : compétence déléguée à l’USERCTOM ou  au Gestion des déchets : compétence déléguée à l’USERCTOM ou  au 

SEMOCTOMSEMOCTOM

Participation aux réunions Participation aux réunions 

Sensibilisation sur le tri des déchets  Sensibilisation sur le tri des déchets  



FourrièreFourrière

Mutualisation  des moyensMutualisation  des moyens

Modification du règlement en coursModification du règlement en cours

Recherche local d’hébergement sur SauveterreRecherche local d’hébergement sur Sauveterre

DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Agenda 21Agenda 21

Création d’un groupe d’information sur le développement Création d’un groupe d’information sur le développement 

durabledurable

Etude sur les microEtude sur les micro--stations météorologiquesstations météorologiques

Agenda 21Agenda 21

Inscription auprès du CG (mai 2009) : Inscription auprès du CG (mai 2009) : Participation aux ateliersParticipation aux ateliers

Projet de présentation de la gestion des déchets avec le club Projet de présentation de la gestion des déchets avec le club 

d’entreprised’entreprise



COMMUNICATION COMMUNICATION –– CULTURE CULTURE 

& ACTIONS SOCIALES& ACTIONS SOCIALES

Christiane DULONGChristiane DULONG



COMPETENCESCOMPETENCES

•• Soutien aux associations, dont le siège et l'activité sont sur le Soutien aux associations, dont le siège et l'activité sont sur le 

territoire dans les domaines culturels pour tous les jeunes territoire dans les domaines culturels pour tous les jeunes 

jusqu'à 18 ans habitant sur le territoirejusqu'à 18 ans habitant sur le territoire

•• Etude pour l’amélioration et le développement aux personnes Etude pour l’amélioration et le développement aux personnes 

âgées et handicapées âgées et handicapées 

•• Formation, insertion professionnelle et lutte contre l’exclusionFormation, insertion professionnelle et lutte contre l’exclusion

•• Elaboration du journal FORCE +Elaboration du journal FORCE +

•• Volet social du programme local de l’habitat en faveur du Volet social du programme local de l’habitat en faveur du 

logement social et des personnes défavorisées  (SIPHEM)logement social et des personnes défavorisées  (SIPHEM)



DEVELOPPEMENT AGRICOLE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
ANIMATION TOURISMEANIMATION TOURISME

PROMOTIONPROMOTION

Soutien aux associations/projets culturels, Soutien aux associations/projets culturels, 

Affinage critères de subventionsAffinage critères de subventions

Coordination des Projets Abécédaires (projet organisées par les Coordination des Projets Abécédaires (projet organisées par les 

bibliothèques du territoire )bibliothèques du territoire )

Projet RelierProjet Relier

Etude pour l’amélioration et le développement aux personnes Etude pour l’amélioration et le développement aux personnes 

âgées et handicapées Elaboration et suivi du journalâgées et handicapées Elaboration et suivi du journal

Projet intergénérationnel «Projet intergénérationnel « Rave MusetteRave Musette »»

Etude CIASEtude CIAS

Projet RelierProjet Relier

Soutien de la fête des associationsSoutien de la fête des associations

Elaboration du journal FORCE +Elaboration du journal FORCE +

Elaboration et suivi du journalElaboration et suivi du journal


