Communauté de Communes
Castillon-Pujols

Présentation et organisation

Destiné aux nouveaux élu.e.s du territoire de Castillon-Pujols issu.e.s des
élections de 2020, ce guide a été préparé en vue de fournir les premiers repères
essentiels sur le mandat intercommunal.
Ce document vise à faciliter l’appropriation rapide de l’action intercommunale et
de son fonctionnement. C’est une façon d’accompagner les 400 élu.e.s des 31
communes qui s'engagent dans la vie publique communale et intercommunale.
Bonne lecture à toutes et tous.
Le Président
Gérard CÉSAR

Communauté de Communes
Castillon Pujols

Créée le 1er janvier 2003, la Communauté de Communes regroupe aujourd'hui 31
communes pour 20 000 habitants.
Traversée par la rivière Dordogne, la CDC est située à une vingtaine de kilomètres de
Libourne, entre Bordeaux et Bergerac. Son siège se trouve à Castillon-la-Bataille et ses
services sont répartis sur le territoire, au plus près des habitants.
Elle est présidée par Gérard César et 10 vice-président.e.s. Avec 46 conseiller.e.s
titulaires et 48 agents permanents, ses domaines de compétences très variés
permettent de porter des actions et services structurants pour ses habitants.
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Les Chiffres repères

19 800
habitants
46

10 210
foyers

élus

31
communes

17
compétences

228 km²

Budget 2020 :
11 326 094 €
fonctionnement
4 806 000 €
investissement

14
services
48
agents

Les chiffres clés du territoire

Démographie
+ 0.4% de croissance de la
population en 5 ans
2 274 de
75 ans
et +

3 533
de 60 à 75
ans

30% + de 60 ans

2 948 familles avec enfants

18% de 0 à 14 ans

573
enfants de
0-3 ans

13% de 15-29 ans

19 800
habitants

Economie-emploi

39% de 30 à 60 ans

2 884 enfants
de 4 à 14 ans

6 167 emplois sur la CDC

75% d'actifs
13% de chômage
+ 60% de ménage non imposables

2 773 entreprises
dont 2 260 unipersonnels
208 créations d'entreprises en
2019

Vie locale
100% du territoire
fibré en 2024

115 commerces de proximité

(11 000 foyers)

904 associations

20% part de la population
ayant une licence sportive

Axes structurants : ligne TER, rivière Dordogne...
Habitat
70% de propriétaires occupants
+ 6% : évolution du nombre de
résidences principales en 7 ans
6% : résidences secondaires
45% de maisons de + de 5 pièces

12% de logements vacants
86% de maisons
14% d'appartements
1.98 : taille moyenne des
ménages

Organisation
Le Conseil Communautaire

La CDC est administrée par un conseil communautaire composé de :
46 membres représentant les 31 communes, dont un président 10 vice-présidents.e.s :
Gérard CÉSAR : Président
BREILLAT Jacques 1er vice-président chargé du Développement Economique
POIVERT Liliane 2ème vice-présidente chargée de l' Habitat
DELONGEAS Jean-Claude 3ème vice-président chargé des Finances
FALGEYRET François 4ème vice-président chargé de la ZAC du Lyssandre
FAURE Marie-Christine 5ème vice-présidente chargée de l'Enfance/Jeunesse
MOMBOUCHER Gislaine 6ème vice-présidente chargée de l'Action Sociale
DUDON Bernard 7ème vice-président chargé de l' Urbanisme
BLANC Thierry 8ème vice-président chargé de l'Environnement
PAULETTO Patrice 9ème vice-président chargée de la Culture
NOMPEIX Claude 10ème vice-président chargé des Travaux / Equipements Communautaires
Organisme exécutif, décisionnel et délibérant / 8 réunions par an

propose et échange

avant décisions

Le Bureau Communautaire
Instance de travail interne qui :
- définit les orientations stratégiques de la collectivité
- étudie les propositions des commissions de travail
- prépare les conseils communautaires
32 membres dont le président, les maires de la CDC, les vices-président.e.s
réunions mensuelles
Pro
po
sen
t

Les services
48 agents et 14 services
Développement économique
Développement touristique
Urbanisme
Habitat
Environnement
Petite enfance
Enfance
Jeunesse
CISPD
MSAP
Culture
Administratif/comptabilité
Ressources humaines
Communication

Les commissions

Proposent

Composées d'élu.e.s
communautaires et communaux et
de personnels de la CDC,
Animées par les vice-président.e.s.
Elle permettent un travail commun sur
les projets communautaires qui seront
proposés aux membres du bureau.

Répartition des 46 conseillers communautaires
par commune (2020-2026)

Ste Florence

organigramme en annexe

Les compétences de la CDC Castillon Pujols

Les compétences obligatoires
1- Aménagement de l'espace
Schéma de cohérence territoriale
Document d'urbanisme

2- Développement économique
Zone d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisane et touristique,
Politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales
Promotion du tourisme.

3- Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
4- Création, aménagement, entretien et
gestion des aires d'accueil des gens du
voyage
5- Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés

Les compétences supplémentaires
1-Petite enfance/enfance/jeunesse
2- Politique du logement et du cadre de vie
3- Action sociale d'intérêt
communautaires :
Personnes âgées et/ou situation de
handicap
Aides à domicile et portage de repas.

4 - Gestion de la Maison de services au
public
5- Politique de la ville
6- Protection et mise en valeur de
l'environnement
7- Équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire

Les actions menées par la CDC
DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Création d'une zone d'Activités
Economiques à Saint-Magne-de-Castillon
- 91 000 m² de terrain constructible
- 12 entreprises, dont 6 hors CDC
Projet ZAC de Lyssandre à Grézillac
- 60 000m² constructibles
TECAP (club d'entreprises) : + de 60 adhérents, création
d'un co-working , animations collectives, réunions
thématiques ...
Un service pour accompagner les entreprises
Des aides directes (50 000€/an)
- Aide à la location
- Aide à l'acquisition de matériel productif
- Aide à l'investissement

DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Conseil d'exploitation
Composé de 10 élus.e.s communautaires,
9 socioprofessionnel.le.s et 2 membres consultatifs
Organe consultatif sur la politique touristique
Offices de tourisme
4 bureaux d'accueil : Branne, Castillon-la-Bataille,
Gensac et Rauzan
14 000 visiteurs/an
100 partenaires adhérents
Taxe de séjour 50 000€ de recettes
Projets
chemins de randonnées
centre Michel-de-Montaigne

Les actions menées par la CDC
URBANISME
Depuis le 1er janvier 2018 de nombreuses
révisions et modifications des Plan locaux
d’urbanisme et cartes communales ont été initiées :
1 création de PLU (Branne)
5 révisions/modifications approuvées (Grézillac,
Naujan-et-Postiac, Ste-Florence, St-Aubin-de-Branne,
Jugazan),
6 révisions/modifications en cours (Mouliets-etVillemartin, St-Jean-de-Blaignac, Pessac-sur-Dordogne,
Doulezon, St-Magne-de-Castillon, Lugaignac)
3 déclarations de projets (2 à Rauzan et 1 à St-Pey-deCastets).
En projet à court terme : Lancement d’une
réflexion sur la réalisation d’un PLUI.

HABITAT
Engagée pour l'amélioration de l'habitat depuis
2005, avec l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat.
Chiffres clés de l'OPAH 2017-2022
A ce jour :
185 logements réhabilités
50 réhabilitations de logements insalubres ou
très dégradés
151 dossiers d'économie d'énergie
357 personnes au confort amélioré
34 dossiers de maintien à domicile
6 593 266 € de travaux engagés
3 929 584 € de subventions et prêts accordés

Les actions menées par la CDC
ENVIRONNEMENT
Restauration des berges de la Dordogne
42 km linéaires entre Pessac sur Dordogne et
Grézillac
4 tranches de travaux de restauration végétale
2 opérations spécifiques sur l'Ile de Guilhem de 2
tanches d'entretien
500 000€ de travaux réalisés financés à 80%
(Agence de l'Eau, Département et Région)
Restauration de 9 quais et cales
Travaux confiés à l'Association d'insertion et de qualification
professionnelle "Isle et Dronne"
2 tranches de travaux de 144 059€
Pessac-sur-Dordogne, Flaujagues, Castillon-laBataille, Civrac-sur-Dordogne, Sainte-Florence, SaintJean-de-Blaignac, Cabara, Branne, Grézillac

GEMAPI
La compétence « Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations », GEMAPI, est une
compétence exclusive et obligatoire, confiée à la
CDC depuis le 1er janvier 2018.
La gestion des milieux aquatiques est confiée à 2
syndicats intercommunaux de bassins versants chargés de
la gestion des cours d'eau :
- SMER-E2M (Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre
Deux mers) sur la rive gauche
de la rivière Dordogne
- SYER (SYndicat Eaux et Rivières) sur la rive droite.
La compétence Prévention des Inondations fait l’objet
d’une convention avec le PETR du Grand Libournais, chargé
de réaliser les études pré-opérationnelles utiles à la
préparation des
travaux dont la finalité concourt à la
gestion de la prévention des inondations (digues).

Les actions menées par la CDC
PETITE ENFANCEENFANCE-JEUNESSE
Le Pôle Petite Enfance regroupe :
Relais Assistantes Maternelles : 85 assistantes maternelles
Multi accueil : 40 places
Lieu d'Accueil Enfants Parents itinérant : + de 800
passages d'enfants et 700 adultes.
Les Accueils de Loisirs sans Hébergement :
Castillon-la-Bataille : 120 places, 314 enfants inscrits
Rauzan : 60 places , 184 enfants inscrits
Brannais (Grézillac et Guillac) : 70 places, 215 enfants inscrits.
L'Accueil Jeunes
ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans
environ 350 jeunes accueillis les mercredis, samedis,
vendredis et vacances scolaires
Dispositifs pour les jeunes :
BAFA, BAFD avec tarifs préférentiels
DestinAction, soutien pédagogique et
financier pour un voyage en autonomie.

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC
Lieu d'accueil unique au service du territoire:
Accueil, information, orientation
Facilitation administrative et numérique
3 ordinateurs à disposition, aide aux démarches en
ligne
37 partenaires liés à l'emploi, la formation, l'accès aux
droits, l'énergie, la santé, le social,...
Sont organisés tout au long de l'année:
Des ateliers numériques
Des actions collectives en lien avec le Département
La semaine Portes Ouvertes
La semaine Séniors
2020 en route vers un nouveau label...
9 partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, Cnaf, Cnam,
Cnav, MSA, ministères de l’Intérieur et de la Justice,
Direction Générale des Finances Publiques, en présentiel
ou en visioconférence.

Les actions menées par la CDC
ACTIONS SOCIALES
ET CITOYENNES
Opération Journées Citoyennes
Chantier éducatif dans les communes
Charte de solidarité avec les ainés
Portage des repas à domicile
Action Prévention Santé Séniors
Partenariat Contrat Local de Santé du
Grand Libournais.
En projet
Création d'un Centre Intercommunal d'Actions Sociales
Réflexion sur le transport à la demande
Action en faveur des séniors
Prévention spécialisée

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)

Les actions menées par la CDC
CULTURE
Le Réseau des médiathèques du Brannais
+ de 2300 lecteurs
1 médiathèque à Branne
1 médiathèque à Naujan-et-Postiac
Sont organisés tout au long de l'année :
des rencontres avec des auteurs
des spectacles pour tous

des débats et conférences
un travail en partenariat avec la médiathèque de Castillonla-Bataille.
Soutien à l'Ecole de musique de Castillon-la-Bataille
Boîte à Musique
+ de 100 inscrits
Soutien aux projets culturels
une aide de 20% maximum pour des projets
culturels à caractère intercommunal

près de 60 000€ de subventions versées
en 6 ans.

PROJETS EN COURS

Étude sur centre d'interprétation autour de
Michel de Montaigne,
Etude de faisabilité d'un centre aquatique,
Construction d'un ALSH Brannais sur la commune
de Branne,
Création d'une ZAC à Grézillac : ZAC de Lyssandre
Et de nombreux à venir dans la prochaine
mandature...

Les Services à la population de la Communauté
de Communes
Accueil jeunes

Pôle Petite enfance

Siège
administratif

Maison de services au public

Aire accueil gens
du voyage

ALSH Grézillac

ALSH Castillon

Salle des arts martiaux

ALSH Guillac

OT Castillon

Ste Florence

Médiathèque de
Branne

OT Branne

OT Rauzan
ALSH Rauzan

Médiathèque Naujan

Point d'accueil
OT Gensac

Les Investissments
INVESTISSEMENTS
EQUIPEMENTS

Haut débit (Gironde Numérique)
Déploiement de la fibre optique pour tous les
foyers d'ici à 2024 (647 000€ à la charge de la CDC)
Ligne TER
Rénovation de la ligne Sarlat-Bergerac-Libourne (409 000€
de participation de la CDC)
Constructions
Pôle petite enfance en 2009 et extension en 2015
ALSH Rauzan en 2011
Construction de 2 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles à
Rauzan (2017) et Gensac (2020)
Salle des arts martiaux en 2015
Création de la ZAE de Saint-Magne-de-Castillon
Restaurations :
Quais et cales, berges de la Dordogne (700
000€) en 2015
Offices de tourisme de Rauzan (2019) et
Castillon-la-Bataille (2016)
Accueil Jeunes

2014-2019
8 821 063 €
d'investissement
6 144 511 € de recettes
soit
30% d'autofinancement

Les Finances
Fonctionnement
Budget primitif 2020 : 10 797 533€

1 531 825€
2 097 179€
1 758 960€
30 208€

11 133 428€

3 440 775€

2 304 689€

3 218 707€
3 601 248€

3

11 133 428€
252 356€

1 649 416€

2 411 700€

Investissement
Budget primitif 2020 : 4 000 806€
Gironde numérique
Ligne TER
ZAC de Lyssandre
Documents d'urbanisme
Maison de santé à Gensac
Projet piscine...

Avec le concours financier
de nos partenaires institutionnels :

La Communication

Support papier

Bulletin
communautaire

Guide touristique

LAEP

MSAP

Pôle Petite
enfance

Support numérique

Site internet
www.castillonpujols.fr

Facebook :
facebook.com/msap
girondecastillonpujo
ls/

facebook.com/pages/c
ategory/Community/LA
EP-La-Ptite-Cabane

facebook.com/PointAccueil-JeunesCastillon-Pujols

Autres

Repas communautaire/an

Repas du personnel/an

Voeux/an

L'équipe administrative
Directeur Général des Services
Samuel COUSTILLAS :
05.57.56.08.70
06.19.19.20.00.
s.coustillas@castillonpujols.fr

Secrétaire-comptable
Brigitte VERGNOLLES :
05.57.56.08.70.
secretariat@castillonpujols.fr

Responsable Économie et tourisme
Solène GONZALEZ :
05.57.56.08.72
06.23.49.36.05.
s.gonzalez@castillonpujols.fr

Coordinatrice MSAP
Emmanuelle GONZALEZ :
MSAP : 05.57.41.52.60
06.44.27.49.59.
e.gonzalez@castillonpujols.fr

Responsable Petite enfance-enfance-jeunesseprévention-médiathèque
Céline GOMBEAU :
05.57.56.08.74 - 06.07.17.80.76.
c.gombeau@castillonpujols.fr

Responsable Ressources Humaines
Stéphanie LEFEBVRE :
05.57.56.08.73.
s.lefebvre@castillonpujols.fr

Communauté de Communes Castillon-Pujols
1 Allées de la République - BP 116 - 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE

