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« Multiplier les services à la population
et investir pour le futur »
La fracture territoriale entre le monde rural et urbain s’est accentuée ces dernières
années : l’offre de santé, l’offre numérique, l’offre de transport sont autant
d’exemples révélateurs de ce fossé qui se creuse, tant sur notre agglomération que sur
le territoire national.
Mais à la lecture de ce rapport d’activités j’espère, que vous aurez le sentiment, tout
comme moi, que tous les moyens sont mis en œuvre pour répondre à ces défis.
Car :
Nous investissons sur des projets d’envergure ( la Véloroute Voie Verte V91, Quai Cyrano, le parc aqualudique, les maisons de santé…).
Nous investissons pour maintenir le niveau de service sur les routes, dans les
centres-bourgs, dans les crèches, les bibliothèques...
Et enfin, nous défendons des concepts innovants en lien avec le développement durable, conscients que l’avenir se joue aujourd’hui et maintenant !
Nous travaillons sur un projet inédit dans le bergeracois, axé sur la valorisation des
produits locaux et bio afin de d’approvisionner les établissements publics (cantines
des écoles, des ehpad... )
Notre Objectif : créer un pôle d’excellence alimentaire, qui pourra contribuer, in fine,
à relancer l’agriculture, développer d'autres filières, attirer de nouvelles populations,
rendre notre territoire plus ATTRACTIF.
Ce travail a été rendu possible grâce à l’implication des services communautaires, je
les en remercie.
Je salue également l’engagement des élus toujours impliqués.
Le président,
Frédéric Delmarès,
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La collectivité
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) est née le 1er janvier 2013 de la fusion de trois
Communautés de Communes (CDC Dordogne-Eyraud-Lidoire, CDC Bergerac Pourpre et CDC des Trois
Vallées du Bergeracois). Au 1er janvier 2017, onze communes supplémentaires issues de la Communauté de Communes des coteaux de Sigoulès ont intégré la CAB. La CAB est un Établissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI). Son fonctionnement est régi par le code général de collectivités territoriales.
Population 64 455 habitants
Surface de 579 km2
14.65 % de la population du département

Le territoire regroupe 38 communes
BERGERAC, BOSSET, BOUNIAGUES, COLOMBIER, COURS-DE-PILE, CREYSSE, CUNÈGES, FRAISSE, GAGEAC-ET-ROUILLAC,
GARDONNE, GINESTET, LA FORCE, LAMONZIE-SAINT-MARTIN, LAMONZIE-MONTASTRUC, LE FLEIX, LEMBRAS, LUNAS,
MESCOULES, MONBAZILLAC, MONESTIER, MONFAUCON, MOULEYDIER, POMPORT, PRIGONRIEUX, QUEYSSAC, RAZAC-DE
-SAUSSIGNAC, RIBAGNAC, ROUFFIGNAC-DE-SIGOULÈS, SAINT-GEORGES-DE-BLANCANEIX, SAINT-GERMAIN-ET-MONS,
SAINT-GÉRY, SAINT-LAURENT-DES-VIGNES, SAINT-NEXANS, SAINT-PIERRE-D’EYRAUD, SAINT-SAUVEUR-DE-BERGERAC,
SAUSSIGNAC, SIGOULÈS, THÉNAC
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LES 38 COMMUNES
BERGERAC  24100

CUNEGES - 24240

LAMONZIE MONTASTRUC - 24520

contact@ville-bergerac.fr

cne.cuneges@neuf.fr

lamonzie.montastruc@wanadoo.fr

05.53.74.66.66

Tel. 05.53.58.46.00

Tel. 05.53.23.22.34

Pop. : 27 269 hab.

Pop. : 295 hab.

Pop. : 717 hab.

Surf. : 5 610 ha.

Surf. : 598 ha.

Surf. : 2 066

BOSSET - 24130

FRAISSE - 24130

LAMONZIE SAINT MARTIN - 24680

mairiebosset@wanadoo.fr

mairie.fraisse@wanadoo.fr

mairie.lamonziestmartin@wanadoo.fr

Tel. 05.53.80.13.70

Tel. 05.53.58.07.96

Tel. 05.53.24.07.15

Pop. : 212 hab.

Pop. : 171 hab.

Pop. : 2 515 hab.

Surf. : 1 451 ha.

Surf. : 2 150 ha.

Surf. : 2 064 ha.

BOUNIAGUES - 24560

GAGEAC-ROUILLAC - 24240

LE FLEIX - 24130

mairie-bouniagues@wanadoo.fr

mairie.gageac.et.rouillac@wanadoo.fr

mairielefleix@wanadoo.fr

Tel. 05.53.58.32.45

Tél : 05 53 27 92 83

Tel. 05.53.23.52.10

Pop. : 583 hab.

Pop. : 448 hab.

Pop. : 1 491 hab.

Surf. : 862 ha.

Surf. : 1399 ha.

Surf. : 1 805 ha.

COLOMBIER - 24560

GARDONNE - 24680

LEMBRAS - 24100

mairie-colombier@wanadoo.fr

mairie.gardonne@wanadoo.fr

mairie.lembras@wanadoo.fr

Tel. 05.53.58.32.42

Tel. 05.53.23.50.70

Tel. 05.53.57.29.48

Pop : 251 hab.

Pop. : 1 577hab.

Pop. : 1 145 hab.

Surf : 703 ha.

Surf. : 826 ha.

Surf. : 1 059 ha.

COURS DE PILE - 24520

GINESTET - 24130

LUNAS - 24130

mairie.cours-de-pile@wanadoo.fr

mairie.ginestet@orange.fr

mairie.lunas@wanadoo.fr

Tel. 05.53.74.48.48

Tel. 05.53.57.32.08

Tel. 05.53.63.19.72

Pop. : 1 600 hab.

Pop. : 725 hab.

Pop. : 368 hab.

Surf. : 1 081 ha.

Surf. : 1 306 ha.

Surf. : 1 687 ha.

CREYSSE - 24100

LA FORCE - 24130

MESCOULES- 24240

secretariat.general@mairie-de-creysse.fr

mairie-de-la-force@wanadoo.fr

mairie.mescoules@wanadoo.fr

Tel. 05.53.74.45.00

Tel. 05.53.58.01.24

Tél : 05 53 58 44 61

Pop. : 1 744 hab.

Pop. : 2 643 hab.

Pop. : 172 hab.

Surf. : 1 102 ha.

Surf. : 1 560 ha.

Surf. : 485 ha.
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LES 38 COMMUNES
MONBAZILLAC - 24240

QUEYSSAC - 24140

SAINT LAURENT DES VIGNES - 24100

mairiemonbazillac@wanadoo.fr

mairie.queyssac@wanadoo.fr

Tel. 05.53.58.30.32

Tel. 05.53.24.23.62

Pop. : 846 hab.

Pop. : 470 hab.

mairie.saintlaurent@wanadoo.fr
Tel. 05.53.74.55.40
Pop. : 886 hab.
Surf. : 808 ha.

Surf. : 1 958 ha.

Surf. : 1 235 ha.

MONESTIER- 24240

RAZAC DE SAUSSIGNAC - 24240

monestier.mairie@wanadoo.fr

mairie.razacdesaussignac@wanadoo.fr

Tél : 05 53 58 81 22

Tél : 05 53 27 92 64

Pop. : 384 hab.

Pop. : 337 hab.

Surf. : 1 775 ha.

Surf. : 1 158 ha.

SAINT NEXANS - 24520
mairie.saint-nexans@wanadoo.fr
Tel. 05.53.24.33.52
Pop. : 958 hab.
Surf. : 1 238 ha.
SAINT PIERRE D’EYRAUD - 24130

MONFAUCON - 24130

RIBAGNAC - 24240

commune.monfaucon@wanadoo.fr

mairie.ribagnac@orange.fr
Tél : 05 53 27 92 64
Pop. : 316 hab.
Surf. : 1 181 ha.

Tel. 05.53.24.64.83
Pop. : 299 hab.
Surf. : 2 474 ha.

SAINT SAUVEUR DE BERGERAC - 24520
ROUFFIGNAC DE SIGOULES - 24240

MOULEYDIER - 24520
mairie.mouleydier@orange.fr

Tel. 05.53.22.22.00
Pop. : 1 136 hab.
Surf. : 849 ha.

mairie.stpierre.eyraud@wanadoo.fr
Tel. 05.53.27.90.31
Pop. : 1 785 hab.
Surf. : 2 616 ha.

mairie.rouffignacsigoules@gmail.com
Tél : 05 53 27 92 64
Pop. : 321 hab.
Surf. : 652 ha.

mairie.saintsauveurdebergerac@wanadoo.fr

Tel. 05.53.74.55.77
Pop. : 844 hab.
Surf. : 931 ha.

SAUSSIGNAC- 24240

mairie.pomport@wanadoo.fr

SAINT GEORGES DE BLANCANEIX - 24130 saussignacmairie@wanadoo.fr
Tel : 05.53.27.92.27
mairie.stgeorgesdeblancaneix@orange.fr
Pop. : 429 hab.
Tel. 05.53.58.07.95
Surf. : 897 ha.
Pop. : 239 hab.

Tél : 05 53 58 42 15

Surf. : 1 362 ha.

POMPORT- 24240

SIGOULES - 24240

Pop. : 743 hab.
Surf. : 1 955 ha.

SAINT GERMAIN ET MONS - 24520
mairiedesaintgermainetmons@wanadoo.fr

PRIGONRIEUX - 24130
mairie@ville-prigonrieux.fr
Tel. 05.53.61.55.55

Tel. 05.53.23.20.53
Pop. : 811 hab.
Surf. : 1 413 ha.

THENAC - 24240

Pop. : 4 148 hab.
Surf. : 2 612 ha.

s.general@sigoules-et-flaugeac.fr
Tél : 05.53.58.40.42
Pop. : 920hab.
Surf. : 1 086 ha.

SAINT GERY – 24400
mairie.stgery24@wanadoo.fr
Tel. 05.53.58.65.71
Pop. : 234 hab.
Surf. : 1 871 ha.

thenac.mairie@wanadoo.fr
Tel : 05.53.58.43.63
Pop. : 485 hab.
Surf. : 2 034 ha.
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LES ÉLUS
LE PRÉSIDENT
Le président est élu par les conseillers communautaires, à la majorité absolue et à bulletin secret. Il préside le conseil et le bureau communautaire, il est responsable de l’administration et incarne l’exécutif de
la CAB. Il prépare et exécute le budget et les décisions votées. Il peut déléguer ses fonctions à des élus
et à des fonctionnaires.
La CAB est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) dont le fonctionnement est
régit par le code général de collectivités territoriales. Cette fusion a donné lieu à un nouvel exécutif en
janvier 2017. Il est composé comme suit :

1. LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Composition : Président -15 vice-présidents -12 conseillers délégués.
Le bureau examine les propositions issues des commissions de travail, gère les activités de la CAB et prépare les Conseils communautaires. Il se réunit régulièrement.

Le président
Frédéric Delmarès

Les vice-présidents
Daniel Garrigue, 1er Vice-Président, chargé de l’économie et de l’emploi / Jean-Jacques Chapellet / 2e
Vice-Président, chargé des finances / Jean-Paul Rochoir, 3e Vice-Président, chargé du personnel et de la
mutualisation / Adib Benfeddoul, 4e Vice-Président, chargé de la santé / Présidence CLECT / Christophe
Gauthier, 5e vice-président, chargé des travaux / Laurence Rouan, 6e vice-présidente, chargée de la culture et de la communication / Jean-Michel Bournazel, 7e vice-président, chargé du tourisme / Daniel
Rabat, 8e vice-président, chargé des grands projets et de la politique contractuelle / Christian Borde
nave, 9e vice-président, chargé de l'urbanisme / Claude Carpe, 10e vice-président, chargé des déplacements / mobilité / Fabien Ruet, 11e vice-président, chargé de la politique de la ville / habitat / Jacque
line Vandenabeelle, 12e vice-présidente, chargée de l'enfance / Alain Castang, 13e vice-président, chargé du numérique / haut débit / SIG / Roland Fray, 14e vice-président, chargé du développement durable / Sébastien Bourdin, 15e vice-président, chargé de l'économat

Les conseillers délégués
Christiane Delpon, conseillée déléguée à l’animation du territoire / Christophe Mamont, conseiller délégué chargé des économies d’énergie / Alain Monteil, conseiller délégué au fauchage / Alain Plazzi, conseiller délégué à la voirie / Pascal Delteil, conseiller délégué à la jeunesse / Michel Séjourné conseiller
délégué aux bâtiments / René Visentini, conseiller délégué à l'agriculture / Rhizlane Robin-El-Greni, conseillée déléguée à l'emploi / Roger Lapouge, conseiller délégué aux projets Voie Verte et déplacement
de l'OT / Olivier Dupuy, conseiller délégué aux PME / Alain Céréa, conseiller délégué à la transition énergétique, à la gestion des déchets et leur prospective / Alain Banquet, conseiller délégué à la Lecture Publique et à l’Ecole de Musique

2. LA CONFÉRENCE DES MAIRES
Elle regroupe les maires des 38 communes et a un rôle consultatif. C’est une instance de concertation,
un espace de débats, de propositions et d’initiatives qui se réunit tous les deux mois. En 2018, 6 conférences ont été organisées .
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3. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 72 personnes
Composition
Président - 15 vice-présidents - 12 conseillers délégués - 44 conseillers communautaires
Les conseillers communautaires
Didier Gouze, conseiller CAB, Bosset, Patrick Consoli, conseiller CAB, Sigoulès, Georges Bassi, conseiller
CAB, Bouniagues, Arnaud Delair, conseiller CAB, Monfaucon, Jean-François Jeante, conseiller CAB, SaintNexans, Jean-Pierre Faure, conseiller CAB, St-Pierre-d’Eyraud, Alain Bordier, conseiller CAB, Lunas, Marcel
Rondonnier, conseiller CAB, Ribagnac, Marie-Agnès Brouilleaud, conseillère CAB, Monestier
Philippe Puyponchet, conseiller CAB, Gageac-Rouillac, André Bonhomme, conseiller CAB, Cunèges
Francis Papatanasios, conseiller CAB, Queyssac, Didier Capuron, conseiller CAB, Cours-de-Pile, Michel
Terreaux, conseiller CAB, Lembras, Thierry Auroy-Peytou, conseiller CAB, Lamonzie-Saint-Martin, Yan
nick Souvêtre, conseiller CAB, Lamonzie-Saint-Martin, Armand Zaccharon, conseiller CAB, La Force,
Alain Chanut, conseiller CAB, adjoint la Force, Nathalie Trapy, conseillère CAB, adjointe Prigonrieux ,
Lionel Filet, conseiller CAB, Le Fleix,, Jean-Paul Jammes, conseiller CAB, Pomport, Jean-Claude Porto
lan, conseiller CAB, St-Laurent-des-Vignes, Jean-Pierre Peyrebrune, conseiller CAB, Monbazillac
Francis Blondin, conseiller CAB, Saint-Georges de Blancaneix, Marc Léturgie, conseiller CAB, adjoint Bergerac, Marie-Claude Andrieux-Courbin, conseillère CAB, adjointe Bergerac, Marie-Lise Potron, conseillère CAB, adjointe Bergerac, Martine Roset, conseillère CAB, adjointe Bergerac, Jonathan Prioleaud, conseiller CAB, adjoint Bergerac , Nelly Rodriguez, conseillère CAB, adjointe Bergerac, Jean-Charles Gau
thier, conseiller CAB, adjoint Bergerac, Gaëlle Blanc, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Marie
Scotti, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Farida Mouhoubi, conseillère CAB, conseillère Bergerac,
Anne Soquet, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Liliane Brandely, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Michel Bosviel, conseiller CAB, conseiller Bergerac, Gilbert Blanc conseiller CAB, conseiller Bergerac, Denise Miguel, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Francis Delteil, conseiller CAB, conseiller Bergerac, Dominique Rousseau, conseiller CAB, conseiller Bergerac, Cédric Zapera, conseiller CAB, conseiller
Bergerac, Cécile Labarthe, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Sylvie Chancogne, conseillère CAB, conseillère Bergerac, Paul Gallon, conseiller CAB, conseiller Bergerac
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Accompagnement des entreprises
dans leurs projets de développement
2018 a été marquée par la mise en place et présentation d’un schéma de développement économique et d’implantation d’entreprises (étude réalisée par le cabinet Elan)

STRUCTURES CONCERNÉES
Les 4 intercommunalités du Grand Bergeracois
La Région Nouvelle-Aquitaine

CHIFFRES MARQUANTS

En cohérence avec le Contrat Aquitain de Déve
loppement de l’Emploi des Territoires (CADET) qui
a 2 objectifs phares :

FAITS MARQUANTS



Présentation de l’étude finale le 26 avril 2018

Mieux maîtriser l’impact des mutations économiques en cours
 préserver l’emploi sur le territoire
Le schéma de développement économique préconise la mise en place d’une stratégie partagée concernant la structuration de l’offre d’accueil des activités économiques, un élément clef du dynamisme et de l’attractivité du Pays du Grand Bergeracois. Facteur d’ancrage des acteurs économiques.
Une stratégie reposant sur 4 axes



L’aménagement et la valorisation des espaces
La compétitivité industrielle et les transferts
technologiques
 La promotion et le marketing territorial
 L’animation et la formation
Trois enjeux
 L’accessibilité géographique et numérique du
territoire
 L’employabilité de la population et son articulation avec le besoin des entreprises


Valorisation et communication

Parmi les actions prioritaires à mener, la recon
version du site de l’ESCAT, la création d’un pôle
entrepreneurial, vitrine et guichet unique d’ac
cueil et de réponses aux besoins des entreprises,
le marketing territorial…

4 axes stratégiques
3 enjeux essentiels

RECONVERSION DU SITE DE L’ESCAT


Installation de la société Ferszten Egineering
dans un bâtiment du site de l’ESCAT (signature
d’un bail dérogatoire le 3 avril 2018)
 Signature d’un bail emphytéotique avec la société TRYBA dans le cadre d’un projet d’installation de toitures photovoltaïques sur 4 bâtiments de l’ESCAT)
 Rachat par la société LIQUIDIS de la branche
d’activité bière de la société SDVP suite à sa
liquidation judiciaire du 2 mai 2018.

Déploiement de la fibre sur le territoire
Une réunion d’information sur la desserte numérique du territoire a eu lieu le 20 mars 2018 à la
CAB. Cette rencontre a permis de faire le point
sur le déploiement de la fibre et l’amélioration de
la desserte numérique des entreprises du territoire. Choisies par le SMPN (Syndicat Mixte Périgord Numérique), 7 communes vont bénéficier
d'une première plaque FFTH (Fibre optique jusqu'au domicile) redéfinissant ainsi une nouvelle
carte numérique de la CAB : Lembras, St-Sauveur,
Creysse, Mouleydier, Cours de Pile, St-Germain-et
-Mons et Saint Nexans. Soit un peu plus de 4 450
prises pour un budget de 8.5 millions d'€.
Pour le reste du territoire le SMPN a engagé
3 453 257 € de travaux en « montée en débit » (4201 lignes).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Accueil et aides aux entreprises
LES OPERATIONS STRUCTURANTES
L’accueil d’entreprises sur les Zones d’Activités
Economiques
 Une vente de terrains sur la zone de Lanxade à
Prigonrieux (boucherie Lazinière)
 Trois ventes de terrains sur la zone des Sardines
(installation d’un cabinet de kinésithérapeutes,
un coach sportif, la société Pierres et Passion)
 Une vente sur la zone de Bouniagues (pour l’installation d’une station de lavage)
L’accompagnement des entreprises par la CAB





15 entreprises aidées par la CAB
Total des investissements : 2 732 000 €HT
Créations nettes d’emplois : 30 emplois
Un total de subventions versées de 124 700 €

Le Programme d’Excellence Alimentaire
 Réalisation des travaux d’aménagement de
la ferme des Nébouts (irrigation, accès…).
 Acquisition de matériels pour la ferme des
Nébouts et signature de 2 conventions de
mise à disposition des installations de la
ferme et du matériel agricole avec la CUMA
Pays’ en graine.
 Installation de deux agriculteurs sur l’espace test
 Mise à disposition de la SAFER d’un terrain
de 28 920 m2 pour l’association Question
de Culture
 Acquisition d’un terrain d’une surface de 71
728 m² sur la commune de Gardonne au
prix de 52.385 € HT (opération subventionnée par l’agence de l’eau à hauteur de 80
%) pour installer un agriculteur en reconversion de souhaitant s’orienter vers de la
production bio.
Sur le même thème a eu lieu du 10 au 12 juillet
2018, les controverses européennes organisées par la Mission Agrobiosciences-Inra.
Cet événement a pour originalité de mettre en
débat le devenir de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux .

Boucherie Lazinière à Prigonrieux.

CHIFFRES MARQUANTS
98 contacts entreprises
5 ventes de terrains
15 entreprises aidées

STRUCTURES CONCERNÉES
STRUCTURES CONCERNÉES
Entreprises industrielles, commerciales, artisanales

CAB, la SAFER, Pays’ en Graine, Agro-bio Périgord et la chambre d’agriculture

Communauté d’Agglomération Bergeracoise | 11

Rapport d’activité 2018

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Elaboration d’une charte d’urbanisme commercial
Pourquoi une charte ?
Pour repenser la place du commerce au sein de l’agglomération compte-tenu des mutations et évolutions de ce secteur. Il importe donc de fixer la stratégie de développement commercial et la localisation
préférentielle du commerce à l’échelle de l’agglomération.

Les motivations
La CAB a décidé d’élaborer une charte d’urbanisme
commercial afin de traduire ses orientations stratégiques en matière d’aménagement commercial.
Aujourd’hui, l’offre et les surfaces commerciales se
sont développées de manière très importante en
périphérie.
Par ailleurs, on constate une vacance commerciale
en centre-ville et dans les galeries marchandes audessus de la moyenne nationale, qui aboutit à une
dévitalisation du centre-marchand.
De plus, force est de constater que les surfaces commerciales périphériques sont implantées dans l’armature commerciale de l’agglomération de manière
désordonnée et déséquilibrée.

Cette charte doit permettre


De favoriser la revitalisation du centre-ville
de Bergerac qui demeure essentielle pour la
dynamique et l’attractivité de l’agglomération ;



De mieux organiser l’offre commerciale et
favoriser les équilibres commerciaux en tenant compte des enjeux environnementaux
qui vont affecter les déplacements ;



De faciliter la modernisation et la requalification des espaces commerciaux que sont :
le centre-ville de Bergerac, les grands pôles
commerciaux périphériques ainsi que les
différents pôles intermédiaires et de proximité.



De permettre aux investisseurs une meilleure lisibilité de l’armature commerciale et
de la stratégie de l’agglomération en matière d’aménagement commercial.

FAITS MARQUANTS 2018
Présentation de la charte au conseil communautaire du 29 octobre 2018

CHIFFRES MARQUANTS 2018
Ces tendances s’inscrivent dans un contexte marqué
par des évolutions de modes de vie et de pratiques
d’achats. Le vieillissement de la population
(induisant un rapprochement entre habitat et offre
de services) et les coûts de transport individuel
(facture énergétique), le développement du ecommerce, le retour croissant des circuits courts,
l’apparition des drives sont des phénomènes à fort
impact sur l’organisation territoriale du commerce
qui doivent conduire à une régulation.

Surdensité commerciale dans l’agglomération
des + de 300 m² pour 1.000 habitants (2015)
Bergerac : 3 324 m2/1000 habitants
Moyenne nationale (ville de 20 à 30 000 hab) :
2420 m2 /1000 habitants
Vacance commerciale en centre-ville
(moyenne nationale : 10,4 %) Bergerac: 16 %
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Co-organisation de l’événement international des spécialistes de la nitrocellulose
EVENEMENT : 8e Symposium MANUCO le 5 juin 2018

L’objectif de la CAB était de capitaliser sur les domaines de spécialisations industrielles et activités mar
quantes de l’Agglomération en s’appuyant notamment sur ce secteur clé pour accueillir de nouvelles
formations et filières d’enseignement supérieur, favoriser l’accès à l’emploi et faire de Bergerac une
destination économique.

Cet évènement a été également l’occasion pour la CAB, de mettre en avant ses atouts touristiques, son
vignoble, sa gastronomie, sa richesse de son historique, son aéroport, ses projets, sa qualité de vie, sa
filière bio et ses circuits de proximité : gastronomie, santé, préservation de l’environnement…

Mise en lumière de:


L’importance de la viticulture et de l’œnotourisme : partenariat IVBD avec dégustation des vins du
bergeracois



La proximité géographique de la métropole régionale en pleine expansion



Le dynamisme de l’aéroport de Bergerac avec plus de avec plus de 300 000 passagers par an et plusieurs destinations européennes



300 000 passagers par an et plusieurs destinations européennes



Les principaux projets de la CAB et de la Ville : la Véloroute Voie Verte, la maison du tourisme et du
vin avec son espace Cyrano, l’opération cœur de ville avec son programme d’actions destiné à revitaliser le centre-ville.

8e Symposium MANUCO au Centre culturel Michel Manet : les experts internationaux spécialisés dans les domaines de la nitrocellulose se sont réunis à Bergerac le 5 juin 2018.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PLANNIFICATION URBAINE

Politique de la ville
L’activité du service est essentiellement portée sur
le déroulement du Contrat de Ville de l’Aggloméra
tion Bergeracoise, signé en juin 2015
Le 1er semestre a été consacré à l’évaluation miparcours du Contrat de Ville, avec notamment un
diagnostic socio-économique des QPV ( Quartiers
prioritaires de la politique de la ville ) et une analyse
qualitative et quantitative des projets réalisés depuis
la signature du contrat. La partie relative à l’étude
des rapports d’activités (établis par les porteurs de
projets) permet une lecture fine et critique de l’évolution globale du Contrat de Ville.
Ce travail a fait l’objet de nombreuses rencontres et
échanges avec les partenaires.
Ce temps d’évaluation était d’autant plus important
qu’il a permis de revoir les objectifs et moyens à
mettre en œuvre pour le contrat de ville, prorogé de
2020 à 2022. Un des effets identifiés pour cet outil
est la reproduction d’actions initiées en QPV sur l’ensemble du territoire de la CAB
 Pour les adultes ; apprentissage , remise à ni
veau, soutien en matière de lecture, d’écriture,
de mathématiques (public variés).
 Insertion ou évolution professionnelle
 Suivi scolaire des enfants
 Démarches administratives
 Passage du permis de conduire etc…
Le travail de fond du service consiste au suivi et à
l’accompagnement technique, mais aussi administratif, des porteurs de projets du Contrat de Ville et
plus largement des habitants des QPV ( Quartiers
politique de la Ville).
Afin de gagner en visibilité et efficacité, des moments d’échanges réguliers ont été organisés.
Ce travail en transversalité a permis une meilleure
connaissance des actions et objectifs portés par chacun. Il a, en outre, fait naitre un esprit de corps autour de l’outil du contrat de ville.
L’année 2018 a demandé une présence forte aux
cotés des Conseils Citoyens, dans le cadre de leur
structuration.

STRATEGIE URBAINE INTEGREE
Le suivi du dossier FEDER concernant l’espace
coworking de la WAB qui a permis son achèvement puis son inauguration en septembre. Ce
dossier s’inscrit dans le cadre de la Stratégie
Urbaine Intégrée.
CHARTE CV CITOYEN
Mise en place de la commission de suivi des
violences intrafamiliales, à l’échelle de l’EPCI,
en collaboration avec les services de sécurité
avec la Signature de la charte « CV citoyen »
par la CAB.

CISPD
Le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
Lancement du marché pour l’élaboration du
diagnostic sur les discriminations, à l’échelle
de la CAB. Cet état des lieux est un préalable à
l’élaboration du plan de lutte contre les discriminations.

STRUCTURES CONCERNEES
31 projets subventionnés par la CAB
30 structures bénéficiaires + 3 projets portés
directement par les services de la CAB
 Jeunesse/BIJ Cultures Urbaines et Actions
Jeunes
 Politique de la Ville : Lettre d’information

FAITS MARQUANTS
Création d’un bulletin « Vie de Quartiers », à la
demande de l’ensemble des acteurs de la Politique de la ville,
Ce support d’information, à destination des associations et des habitants des QPV, valorise
l’action conduite par tous les partenaires (au
titre de la politique de la Ville), créé du lien et
donne un sens collectif aux actions développées.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PLANIFICATION URBAINE

Politique de la ville
EN CHIFFRES


152 807 € de fonds européens FEDER dédiés à
la construction de l’espace coworking porté
par la WAB
 60 000 € de subventions CAB, dans le cadre de
l’appel à projets annuel, + de 1 500 € pour le
Fonds de Participation des Habitants + de
30 390 € d’autofinancement pour les 3 projets
portés par la CAB
 330 800 € de subventions de l’ensemble des
partenaires à l’échelle du Contrat de Ville (49
projets soutenus)
 40% des ménages situés dans le vieux Bergerac
vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins
de 855€/mois)
 Le revenu médian, par habitant, en centre-ville
est de 1 124€/mois
 21% des 17-24 ans descolarisés, sans diplôme
et sans qualification, et 20,7% de chômage
(plus haut taux de nouvelle aquitaine) à Bergerac.
 Lancement du document « vie de quartiers »
décembre 2018
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Urbanisme
Pour une gestion cohérente de l’aménagement du territoire, le Service Urbanisme
est composé d’une équipe de 8 agents qui
assure deux missions principales :




L‘instruction du droit des sols
La planification sur les 38 communes

DROIT DES SOLS
Ce service accueille le public tous les jours de la
semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. En moyenne, ce sont 10 à 15
personnes qui sont reçues chaque jour et pas
moins de 40 appels pour des renseignements sur
le droit de l’urbanisme.

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
La CAB exerce le droit de préemption simple sur
les zones U et AU sur les documents d’urbanisme. Elle assure l’instruction des DIA dans le
cadre des ventes. Comme pour des permis de
construire, ces DIA sont déposées en mairie.

PLANIFICATION
Les missions au quotidien :
Accueillir le public et les maires sur les possibilités de construction.
Elaborer, modifier et réviser les documents d’urbanisme.
Traiter le pré-contentieux des documents d’urbanisme.

Les missions au quotidien

MISE EN PLACE DE L’AVAP A BERGERAC


Assurer l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis
de construire, permis de démolir, certificats
d’urbanisme, déclarations préalables).



Conseiller les particuliers, constructeurs,
agents immobiliers, architectes, géomètres sur
des questions sur l’urbanisme ou des autorisations d’urbanisme.



Conseiller les maires sur les choix à opérer
dans l’urbanisation et les assister dans leurs
décisions d’urbanisme (refus ou accord).



Aider au traitement du pré-contentieux de
l’urbanisme auprès des mairies.

L’AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine) a été approuvée sur la ville de
Bergerac en remplacement de la ZPPAUP. C’est
un outil de protection du patrimoine architectural ancien ou contemporain et du patrimoine naturel qui intègre un volet environnemental adapté à la protection du patrimoine bâti.

PERMANENCES POINT INFO ENERGIE
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Urbanisme
DOSSIERS DEPOSES en 2018







1984 Certificats d’Urbanisme
999 Déclarations préalables
571 Permis de Construire
22 Permis de Démolir
6 Permis d’Aménager/Lotissement
1136 Déclarations d’Intention d’Aliéner soit
4 698 Dossiers traités :

Soit + 5 % par rapport à 2017

STRUCTURES CONCERNÉES
Service Instructeur
Service Planification

FAITS MARQUANTS 2018




Finalisation procédure AVAP
Poursuite d’élaboration du PLUI des 38
communes
Procédure d’élaboration des périmètres
délimités des abords pour 27 monuments
historiques présents sur le territoire de la
CAB.

Rappel des années précédentes (de 2013 à 2018)

O Déclaration Préalable O certificat d’Urbanisme

O Permis de Construire O Permis de Démolir
O Permis d’Aménager/Lotissement
O Déclaration d’intention d’aliéner
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Habitat
En 2018, l’activité du service a porté essentiellement sur la mise en place de l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain), pilotée pour la 1ère fois par la CAB, en
partenariat avec la Ville de Bergerac, le Conseil Départemental de la Dordogne et l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat).
L’année a également été consacrée au fonds de concours habitat, subvention donnée par la CAB dans le
cadre de la construction ou de la réhabilitation de logements sociaux, et au volet « habitat » du PLUi-HD, notamment le Programme d’Orientations et d’Actions.

En fin d’année, la CAB a adhéré au Système National
d’Enregistrement afin de pouvoir entrer et de suivre les
demandes de logement social sur le territoire.

Suivi et participation aux instances
partenariales

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (présentation des argumentaires en faveurs des communes carencées, soutien de la
demande d’agrément pour la maitrise d’ouvrage
de l’association l’atelier pour l’accueil et l’hébergement des personnes défavorisées), AROSHA,
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), Plan de
Lutte contre les Discriminations, Plan Climat du
SCoT, etc...

Actions menées
Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
Travail en lien avec l’ensemble des partenaires de l’habitat autour de deux documents :
 Le Document Cadre des Orientations Stratégiques en
matière d’attribution des logements sociaux,
 La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA).
Ces documents ont été approuvés par la CIL le
21/12/2017 et par le Conseil Communautaire le 29 jan
vier 2018.
En Juillet : avis favorable du PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées).
Suite aux objectifs fixés par la CIA
En lien avec le Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage, des rencontres ont été
organisées avec plusieurs communes de la CAB afin de
les sensibiliser aux terrains locatifs familiaux, habitats
adaptés à destination des gens du voyage en voie de
sédentarisation. Plusieurs terrains ont été ciblés et feront prochainement l’objet d’un projet d’aménagement, en lien avec un bailleur social.
La commission de vigilance sociale a été mise en place
pour répondre aux difficultés rencontrées par les acteurs de l’habitat.
Suite à la délibération du 18 avril 2018, ouverture d’un
guichet enregistreur au Système National d’Enregistre
ment des demandes de logement social a été ouvert.



Commission annuelle Politique de la Ville & Habitat
Présentation et examen des candidatures 2018.
Propositions d’attribution des subventions et informa
tions diverses (point sur la CIL, le volet habitat du PLUi
et sur l’OPAH-RU).

CHIFFRES MARQUANTS 2018
Attributions du fonds de concours Habitat :
URBALYS : 54 000 € pour la construction de
18 logements sociaux ;
DORDOGNE HABITAT : 99000 € pour la construction de 33 logements sociaux.
Soit 153 000 € subventionnés par la CAB.

FAITS MARQUANTS 2018
Janvier : approbation de la CIA.
Mars: ateliers thématiques pour le Programme d’Orientations et d’Actions (volet
habitat) du PLUi-HD.
Juillet : recrutement d’un agent en CDD en
remplacement d’un agent du service parti en
disponibilité.
Novembre : signature de la convention pour
l’ouverture du guichet enregistreur SNE
(Système National d’Enregistrement des demandeurs de logement social) à la CAB.
Décembre : signature de la convention de
l’OPAH-RU entre la CAB, la Ville de Bergerac, le Conseil Départemental de la Dordogne et l’ANAH + désignation de Soliha Dordogne pour le suivi-animation de l’OPAH-RU
des demandes de logements sociaux dans le
cadre de l’article 55 de la loi SRU.
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Habitat
Plus d’informations
Sur le site de la CAB
la-cab.fr/amenagement-urbanisme/habitatlogement
ou roxhana.fr
Par mail : habitat@la-cab.fr
Par téléphone : 05 53 74 59 44
général) et comité de pilotage.
Octobre et novembre : débats sur le PADD ( projet
d'aménagement et de développement durable) au
sein des conseils municipaux et participation au
Salon de l’Habitat.

STRUCTURES ET PUBLICS
CONCERNÉS




Les bailleurs sociaux
Les communes de la CAB
Les investisseurs publics et privés pour
la création de logements sociaux
 Les demandeurs de logements sociaux,
 Les associations locales du secteur de
l’habitat : Soliha Dordogne, ADIL 24,
Association l’Atelier, Association Maison Saint-Joseph, etc.
 Les partenaires institutionnels : État
(DDT, DDCSPP, DREAL, sous-préfecture)
et le Conseil Départemental de la Dordogne.
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SANTE
Le premier Contrat Local de Santé est arrivé à son
terme le 31 décembre 2017. Les travaux se sont
poursuivis dans le cadre d'un contrat de 2ème
génération, établi sur la base d'un diagnostic de
territoire portant sur les problématiques de santé
de la population prise dans son ensemble.
La CAB s’est inscrite, en 2013, dans la démarhe
des contrats locaux de santé (CLS), outils de déclinaison des politiques régionales et locales de
santé qui lient les acteurs de santé d'un territoire.

ACTION MENÉES (SUITE)


Finalisation des diagnostics de territoire CLS
et CLSM (conseil local de santé mentale) et Lancement des 4 axes du CLS2- CLSM
 Bilan du CLS1
 Mise en place du sport sur ordonnance (1 novembre) et des parcours de santé
 Rencontre et soutien de projets d’associations et professionnels de santé
 Dossier stop blues INSERM (2018/2020)
 Accompagnement à l’installation d’un médecin (La Force)
 Accueil des internes (soirées + aide au logement)
 Partenariat avec le centre hospitalier de Bergerac : création d’une commission de concertation d’élus au CHB
 Préparation et réalisation d’événements pour
la semaine SISM : ateliers, colloques.
 Journées d’actions de prévention dans le
cadre du PRS (projet régional de santé) RS :
 Mois sans tabac
novembre 2018
 Alcoolisation fœtale 10 septembre 2018
 Prévention AVC
29 octobre 2018
 Journée de l’audition 7 mars 2018
 Prévention diabète 14 novembre 2018
 Don d’organe
 Prévention cancer
14 mars 2018
 Prévention violences faites aux femmes 26
novembre 2018
 Prévention sida
1 décembre 2018
 Prévention suicide
10 09 2018
 Favoriser et encourager l’accès aux soins
 Dépistage audition



Organisation de formations « prévention de
la crise suicidaire » pour les professionnels du
social, médico-social et associatifs
 Mise en œuvre de plusieurs formations à destination des professionnels du médico-social
 Mise en œuvre d’actions du CLSM, Animation
des groupes de travail :
 Dossier création d’une commission de gestion
des cas complexes
 Prévention dans le cadre du harcèlement moral
 Journée prévention harcèlement (lycée des
métiers)
 Lutte contre la stigmatisation
 Prévention suicide
 Inclusion sociale : logement et emploi
 Dossier défibrillateur (recensement CAB +
dossier technique)
 Parcours de santé à Pombonne
 Formation santé sexuelle chez les jeunes
MECS
 Colloque prévention suicide chez la personne
âgée
 Accompagnement dossiers MSP ( Maison de
santé pluridisciplinaire)

STRUCTURES CONCERNÉES
Plus de 80 partenaires associés aux différents
groupes de travail

FAITS MARQUANTS
Signature CLS 2éme génération (avril 2018)

CHRIFFRES MARQUANTS


Plus de 300 personnes présentent lors de la
soirée-spectacle « faim de vie » au Centre culturel Michel Manet
 130 personnes lors du colloque SISM (Les Semaines d'information sur la santé mentale) 2018
sur le thème de la parentalité
 50% des internes en stage sur le territoire ont
participé aux soirées d’accueil
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Gens du voyage
Afin de favoriser l’accueil des gens du voyage sur
le territoire de la communauté d'Agglomération,
La CAB gère une aire de grand passage de 120
places à l’est de Bergerac et une aire d’accueil sur
le site des Gilets.

STRUCTURES CONCERNÉES
Plus de 80 partenaires associés aux différents
groupes de travail

ACTION MENÉES

FAITS MARQUANTS

Les usagers de l’aire d’accueil des Gilets

LA SEDENTARISATION – Rencontres
avec les Maires de la CAB.

Les voyageurs présents sur l’aire d’accueil des
Gilets sont majoritairement des habitués. Cinq
familles issues de Pombonne, souhaitent se sédentariser et sont dans l’attente d’un terrain ou
un logement adapté sur le Bergeracois.

Le service d’accueil sur l’aire
Le gestionnaire technique
Présent du lundi au vendredi, pour gérer le arrivées/départs, la facturation, l’entretien quotidien de l’aire d’accueil

Les éducateurs
Accompagnent les familles de l’Aire d’accueil
des GILETS autour de 5 thèmes :
La scolarité - l’emploi -l’accès à la culture et aux
loisirs - la santé et le suivi administratif.

CHIFFRES MARQUANTS
Suivis CNED Année scolaire 2018-19


48 demandes CNED traitées par le service en
direction des DSDEN de plusieurs départements.
 Travail en partenariat avec les services de la
Direction académique des services de l’éducation nationale, Classe Relais de Bergerac.
 Sur l’aire d’accueil, 79 Enfants du CP au CM2,
15 adolescents inscrits au CNED Collège et une
élève inscrite au CNED Niveau Seconde ont sollicité le service.
 40 familles semi-sédentaires ont sollicité le
service pour les démarches CNED.

Le programme d’orientations et d’actions
(POA) du futur PLUi-HD de la CAB souligne l’importance de trouver des réponses adaptées.
De même, le schéma départemental d’accueil
pour les gens du voyage (SDAGV) 2018-2023
demande à la CAB de trouver des terrains locatifs familiaux
Ces terrains seront répartis sur la CAB et, en
particulier, sur la partie occidentale de l’agglomération : communes de Saint Pierre d’Eyraud
et/ou de La Force et/ou de Prigonrieux.
Toutefois, il a semblé opportun de concerner
quelques communes situées à l’est de l’agglomération.
Les rencontres avec les élus ont permis de :
 Mettre en exergue la situation des gens du
voyage sur leur commune,
 Entamer une discussion sur les attendus du
SDAGV et du PLUi-HD,
 Proposer des solutions face aux problématiques rencontrées,
 Régulariser les occupations illégales
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Centre culturel Michel Manet & Auditorium
POLITIQUE TARIFAIRE
Soucieuse de s’adresser au plus grand nombre et consciente des problématiques du territoire, la CAB a réfléchi
à l’élaboration d’une nouvelle grille tarifaire afin de tenir
compte de tous ces paramètres. Ainsi des grilles spécifiques ont été proposées pour des spectacles hors les
murs ou encore à destination des familles. Par ailleurs,
une différenciation a été faite pour les spectacles de
théâtre dont on sait qu’ils vont attirer un très grand
nombre de spectateurs (tête d’affiche). Ainsi une tarification « 2ème série » a été validée. De même, il apparaissait
important de proposer aux entreprises disposant d’un
comité d’entreprise un tarif particulier. Les propositions
d’abonnements ont été repensées : Abo 3 + / Abo 7+ mais
aussi un pass saison sur un choix de spectacles de la saison.

Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon

PARTENARIAT


La Ville de Bergerac : réalisation des panneaux positionnés sur la façade du Centre culturel Michel Manet.
Collaboration avec le service communication



L’Agence culturelle départementale DordognePérigord : Dans le cadre du temps fort jeune public
« Spring »



L’Office Artistique de la Région Aquitaine : Soutien à la
diffusion des propositions issues de compagnies régionales et aide au soutien de résidences de créations



Overlook : Arthur H



Le Melkior Théâtre/ La gare mondiale : Co-organisation
du Festival [TRAFIK]*



Jazz Pourpre : 2 grands concerts du festival Jazz
Pourpre

CHIFFRES CLÉS
32 spectacles, moins que les autres années car c’était une
année « Revue du cercle Musical »
38 Représentations
9507 Spectateurs
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Centre culturel Michel Manet & Auditorium
François mitterrand
Destiné essentiellement à la diffusion et à la promotion
du spectacle vivant, le Centre culturel Michel Manet
souhaite sensibiliser tous les publics présents sur son
territoire. La constitution de la CAB en juillet 2013 puis
par l’intégration de 11 communes supplémentaires en
janvier 2017, augmentant ainsi de manière sensible les
points potentiels de diffusion, a conforté le Centre culturel Michel Manet dans sa position d’élément central
de cette dynamique.

Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon

PROGRAMMATION
8 pièces de théâtre (avec ceux du Festival [TRAFIK]*)Piehup – Un animal de compagnie - Grisélidis - Histoire
de Julie –Dom Juan –Ce que nous ferons –Par tes yeux Edmond 5 spectacles de danse
Dhikr – Le Riche – Tétris –Immerstadje –To Da Bone.
14 spectacles musicaux (concert, chanson, musique
classique ….)
Concert du nouvel an –Pelléas et Mélisande – Bartok
en Périgord –Emily Loizeau - Petite messe solennelle Poids Plumes –N’importe Nawak - Arthur H -Duo Coarda - Festival Jazz Pourpre :Trio Rosenberg – Louis Prima
Forever 3 spectacles de l’Ecole de Musique
3 spectacles de cirque/issus de nouvelles formes
Les frères Colle – Clos – Bling Pong
2 spectacles humoristiques
Bon chienchien de Thomas VDB, Ca Fromet
32 spectacles: 6 proposés au Jeune public dont 8 au
public scolaire.
5 conférences sur l’architecture animées par Caroline
Mazel, ciné-conférences, expositions, vernissages.
Pôles partenaires de l’Opéra National de Bordeaux, 2
déplacements programmés au Grand Théâtre. A noter
la baisse du nombre de spectacles /représentations et
spectateurs car La revue du cercle Musical occupait le
Centre Culturel et son équipe du 15 septembre au 11
novembre 2018. A noter la baisse du nombre de spectacles ou de représentations ainsi que de spectateurs
car La revue du cercle Musical occupait le Centre Culturel et son équipe du 15 septembre au 11 novembre
2018.
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Piscine intercommunale de Picquecailloux
EN CHIFFRES
La piscine stabilise sa fréquentation à 109 700 entrées annuelles.
Le coût réel de l’entrée est en hausse par rapport à 2017. Le coût pour 2018 est de 7,46€ au lieu de
7,37€ pour 2017. Cette augmentation de 1.20% est liée aux problèmes techniques qui ont entrainés une
sur consommation d’eau. Les recettes sont en augmentation de 4.60%.

FAITS MARQUANTS 2018
Novembre 2018 : cérémonie de pose de la première pierre du nouveau parc aqua ludique
Création d’un tarif sénior pour les animations

ACTIONS MENÉES
Le savoir nager fait partie des orientations nationales, et la piscine de Picquecailloux y contribue à hauteur de 3 000 enfants chaque année au travers de l’accueil des écoles primaires, des 6ème des collèges et
des 120 places de son Aqua kids.
20% de l’occupation des lignes d’eau y est dédié. L’association Cercle des Nageurs Bergeracois natation
participe également à cet effort en y consacrant une partie de ses créneaux. D’autres actions sont menées comme le Téléthon, 4 compétitions départementales, 3 intra clubs, une compétition de triathlon, 3
exercices POSS ( Plan d’organisation de la surveillance et des secours ) et 4 sessions d’agrément de parents encadrant les activités scolaires.
La piscine de Picquecailloux accueille les instituts spécialisés une fois par semaine.
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Crèches
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans, permettant d’allier vie familiale et professionnelle, est avant tout
un service d’accompagnement à la parentalité, à
l’écoute des besoins des familles et de leurs évolutions.
Le Schéma Départemental des Services aux Fa
milles 2016 – 2020, dont la CAB est signataire s’en
gage à mieux répondre aux besoins des familles, et
particulièrement celles issues de publics fragiles.
Il s’appuie sur un diagnostic qui révèle des caractéristiques socio-économiques qui influent sur les besoins sociaux :
 Niveau de vie inférieur à la moyenne régionale et
nationale
ème
 1/6
des habitants sous le seuil de pauvreté
part des minimas sociaux à 24%
 +10% d’allocataires RSA en Bergeracois
 Une famille sur trois est monoparentale
Auxquelles s’ajoutent des facteurs de fragilité con
séquents
 Secteur très rural
 Habitat dispersé et vétuste
 Déficit de service de proximité
 Territoire dans le croissant de la pauvreté
La CAB gestionnaire de 7 Etablissements d’Accueil
de Jeunes Enfants (EAJE), oriente notamment son
action vers les besoins des familles vulnérables
(40% accueillis en EAJE- l’obligation nationale est de
10%)

STRUCTURES CONCERNÉES

FAITS MARQUANTS 2018

L’ouverture du Pôle Petite Enfance a permis
d’optimiser l’offre de service d’accueil et de
créer un Point d’Accueil Unique pour recueillir
les demandes d’inscriptions du territoire de la
CAB.
3 services dont le RAM, (Relais Assistantes Maternelles) sont rassemblés au PPE.
Actions, évènements, projets et formations socio
- culturels suivis tout au long de l’année au sein
des EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) pour offrir un accueil de qualité aux enfants, enrichir les expériences. Cet espace permet aussi des formations communes pour les
équipes des structures, comme lors de la Journée Pédagogique ; des réunions parents / professionnels et des ateliers pratiques où les assistantes maternelles travaillent ensemble, à l’initiative du RAM.

L’ouverture du LAPS (Lieux d’Accueil Ponctuel et
Solidaire) : 10 places supplémentaires pour un accueil « ponctuel et solidaire » a permis de satisfaire
les besoins d’accueil à temps partiel de 39 familles,
au Pôle Petite Enfance.
A POUS, réaménagement et 1ère phase de travaux
pour aménagement de 2 structures distinctes.

CHIFFRES MARQUANTS 2018
92 agents - ( 98 en 2017) - 47 stagiaires - 205
places d’accueil - 511 enfants accueillis (452 en
2017) - 364 dossiers. présentés en commission
d’admission - (299 en 2017)748 places d’accueil
individuels - 231 Assistantes Maternelles agréées

7 structures d’accueil sur le territoire
Multi- accueil Pous 75 places / Bergerac
Multi- accueil Bellegarde : 50 pl /Bergerac
Multi- accueil Les Cabrioles 30 pl /Bergerac
Multi- accueil l’Eau Vive 20 pl / St Sauveur
Multi- accueil les Raisins Neufs 15pl / Sigoulès
Micro-crèche Les Pitchouns 10 pl/La Force
Micro-crèche Les Moussaillons 10 pl/Prigonrieux
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) .
Le RAM: un service libre et gratuit, c’est un lieu
d’accueil et d’information pour les parents et futurs parents et les assistantes maternelles du territoire.
Pour les Assistantes Maternelles, c’est un espace
-ressources qui les informe sur l’agrément, le
cadre d’emploi et qui les accompagne professionnellement.
Le RAM leur propose aussi des soirées à thème,
des sorties et des rencontres inter- professionnels, luttant ainsi contre l’isolement professionnel.
Chaque jour, sur le territoire, le RAM propose
des animations pour les AM. Il les informe sur les
différents mode d’accueil et les accompagne
dans les démarches administratives liées à l’emploi d’un AM.

ACTIONS MENÉES
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PÔLE VIE LOCALE

ACCUEILS DE LOISIRS
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise
accueille au sein de ses 6 accueils de loisirs,
principalement des enfants et des jeunes du
territoire.
Les 6 structures proposent aux enfants et aux
jeunes (3/17 ans) des activités de loisirs
diversifiées, respectueuses des rythmes de
l’enfant et de leurs savoir-faire (activités
manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur,
activités de détente ou de découverte, activités
culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques
et techniques…).
Ouverture :
Les mercredis : Sigoulès, Toutifaut, La Force, St
Sauveur, de 7h30 à 18h30.
Prigonrieux : de 13h à 18h30.
Pour tous, aux vacances scolaires de 7h30 à
18h30.

FAITS MARQUANTS

STRUCTURES CONCERNÉES



Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Bergerac Toutifaut
La Force
Prigonrieux
St Sauveur
Sigoulès
Vacances Pour Tous les Jeunes : VPTJ/Ados

COORDONNÉES ALSH
ALSH de Saint Sauveur alsh.stsauveur@lacab.fr 05.53.74.80.41
ALSH de Bergerac alsh.bergerac@la-cab.fr
05.53.57.00.52
ALSH de La Force alsh.laforce@la-cab.fr
05.53.58.94.36
ALSH de Prigonrieux alsh.prigonrieux@lacab.fr 05.53.58.07.52
ALSH de Sigoulès alsh.sigoules@la-cab.fr
05.53.24.89.70 ALSH
Vacances Pour Tous les Jeunes
alsh.vptj@la-cab.fr 06.19.03.02.38
05.53.58.11.77










Ouverture le mercredi matin pour les ALSH
de St Sauveur et de La Force à partir de septembre, en cohérence avec la semaine des 4
jours et pour répondre aux besoins des familles.
Etude de besoins pour l’implantation d’un
accueil de loisirs à Cours de Pile.
Formation de l’ensemble des équipes au
PSC1
Parcours formation autour de la gestion des
émotions avec Florence DORENT du collectif
L’ACCORDAGE.
Conférence le 27 novembre où a été convié
l’ensemble des personnels des accueils de
loisirs et des établissements d’accueil de la
petite enfance ainsi que les partenaires éducatifs du territoire (110 participants).
Suivie d’une première journée de formation
le 29 novembre.

CHIFFRES MARQUANTS 2018
1740 enfants inscrits
Bergerac Toutifaut
La Force
Prigonrieux
St Sauveur
Sigoulès
VPTJ/Ados



652
248
253
152
240
195

96 enfants sont partis en mini-camps.
6 destinations proposées autour d’activités
sportives, culturelles et de détente.

Accueil de 27 enfants en situation de handicap,
pendant les vacances scolaires. Partenariat avec
l’association des Papillons Blancs de Bergerac.
Volonté d’inclusion en milieu ordinaire.
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PÔLE VIE LOCALE

ACCUEILS DE LOISIRS (Suite)
ACTIONS MENEES






Participation au « Festival à nous les vacances » organisé par le
Conseil Départemental de la Dordogne. Celui-ci a fait escale dans la commune de
La Force le temps d’une journée pendant les vacances d’hiver. Au programme :
décou verte d’activités culturelles et sportives et un spectacle offert aux enfants.
Passerelle inter-ALSH pour des projets d’activités jeunes.
Sorties et activités partagées entre l’ALSH de La Force et VPTJ ( Vacances pour tous les
Jeunes ).
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BIJ ( Bureau Information Jeunesse )
Le BIJ a pour mission l’information générique du public 12/29 ans de façon gratuite, anonyme et sans
rendez-vous (formation, jobs, aides financières, santé, destination Europe, se loger, s’engager…)
Le BIJ, de par la richesse de ses partenariats, propose des journées d’informations pour les collégiens et
les lycéens ainsi que diverses actions (Dynamic jobs, formation BAFA, quinzaine des futurs étudiants…)

Journées d’Informations Jeunesse à
l’attention des collégiens et lycéens
« LOVE 2.0 » du romantique au numérique.
Les sexualités - Les contraceptions - Les préventions
Le cyber-harcèlement
Le harcèlement scolaire

Les RDV des jobs
Speed-dating jobs d’été
Dynamic cv
Jobs dernières minutes

Les autres actions
Formation BAFA
Quinzaine des futurs étudiants
Studyrama
Fête de la musique, campagne VIH/IST
Forum de l’orientation
Forum citoyenneté
Conférence du Dr Pommereau

FAITS MARQUANTS 2018



La Bourse Initiative Jeunes



(Aide financière pour l’accompagnement aux
projets)



La dynamique des actions pour développer le
Service Civique



La conférence du Dr Pommereau



Le réaménagement du lieu d’accueil BIJ



Une animatrice du BIJ est représentante du Département 24 au CRIJ Nouvelle Aquitaine.

CHIFFRES MARQUANTS 2018



2335 collégiens et lycéens pour les journées
d’informations



1250 Bergeracois pour les diverses actions



3386 Bergeracois sont venus au BIJ pour des demandes d’informations (4794 demandes)



Au total pour l’année 2018, le BIJ a accueilli près
de 7000 personnes



24 au CRIJ Nouvelle Aquitaine.

Communauté d’Agglomération Bergeracoise | 32

Rapport d’activité 2018

PÔLE VIE LOCALE

Espace jeunes
L’Espace Jeunes accueille un public entre 12 et 29 ans. C’est à la fois, un lieu de détente et de rencontres pour les jeunes. Il propose également un accompagnement aux projets.
Par ailleurs des événements sont mis en place.

ACTIONS JEUNES

FAITS MARQUANTS 2018

Janvier et février
Animations « Boîte à zik » avec la médiathèque
Mars
Exposition « Jeunes artistes » avec l’ALEP
Juin
Fête de la musique avec le BIJ Août
Jeun’Estival des Arts avec la Mairie de Bergerac
Novembre
Kawaii Festival avec l’Asso-Nemiku
Novembre
Paroles libres sur les réseaux sociaux animées par
E-Enfance avec le BIJ

Un projet novateur d’envergure le « Kawaii Festival », journée consacrée au manga et à la culture
japonaise qui a rencontré un franc succès avec un
accompagnement qui a permis la création d’une
ATEC (Association Temporaire d’Enfants Citoyens).
De nombreuses participations à des projets partenariaux.
Au niveau de l’équipe : 1 volontaire en service
civique durant le 1er semestre.

CHIFFRES MARQUANTS 2018
CULTURES URBAINES
Avril
8ème édition : danses, musiques, skate, graff…

PROJETS EN PARTENARIAT
Février
Forum « O Madness » par l’association B6.12 au
Rocksane
Mai
Arts en fête par la Fédération Sportive et Culturelle de France
Mai
Scène Jeunes talents du Bergeracois dans le
cadre du Festival de Jazz par Jazz Pourpre
Septembre
Avant-première du film « La Course d’Ethan » par
A Puissance 2 au cinéma

Fréquentation dans la structure :
1982 jeunes dans la structure (légère augmentation de 5%).
9,5 jeunes par jour, chiffre le plus élevé depuis
2014.
Filles

34%

Garçons

66%

Lycéens

68,5%

Groupes

16%

Collégiens

10%

Majeurs

5,5%

Augmentation de la catégorie groupe en fonction
de la création de l’ATEC, Asso-Nemiku
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Espace jeunes
Plus d’informations
Un réseau de nombreux partenaires : L’Atelier, le Rocksane, l’ALEP, A Puissance 2, Altaïr, Power Siam,
Mouv& Dance, All Boards Family, Bergeride Crew, Beautiful Event, B6.12, Fédération Sportive et Culturelle de France, Jazz pourpre, Asso-Nemiku, Aïkido Club du Fleix, l’Education nationale, la Ville de Bergerac et transversalité des services de la CAB (médiathèque, centre culturel, ludothèque…).
Subventions de la DDCSPP ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ) du Conseil départemental de la Dordogne et du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires dans le cadre de la Politique de la Ville.
Kawaii Festival édition 2018
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SERVICES A LA PERSONNE

Réseau des bibliothèques
Les 12 établissements vont de la petite bibliothèque de proximité rurale, au cœur du bourg,
avec une sélection modeste des livres dont on
parle, aux médiathèques informatisées plus spacieuses, aptes à satisfaire la curiosité du plus
grand nombre : best-sellers, guides pratiques,
musique pop ou classique, cinéma, bienêtre...Animées par des agents de la filière culturelle ou par des bénévoles, un seul objectif; lire,
écouter, voir, apprendre... et rêver aussi, au tarif
unique de 7€ par an, ou gratuit pour les moins
de 18 ans et les enfants. les adultes.

ACTIONS MENÉES
Des ressources variées
Ce sont près de 120 000 livres, 14 000 CD, 6000
DVD et 180 abonnements qui sont mis à disposition des usagers, qui peuvent ainsi découvrir
toute l'année l'offre culturelle et éditoriale, offre
complétée par l'indispensable apport de la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord
(presque 8 500 documents prêtés en plus
chaque année), partenaire de notre réseau.
Une action culturelle au sein du territoire
Les bibliothèques participent pleinement au tissu éducatif, social et d’accompagnement à la
personne.
L'accueil des établissements scolaires, des
centres de loisirs, des crèches et des relais
d’assistantes maternelles (« Bébés lecteurs »)
des structures de suivi pour nos anciens ou pour
les personnes handicapées mobilisent les bibliothécaires une bonne partie de l'année.

CHIFFRES MARQUANTS
123 animations organisées dont 8 participations à
des Festivals ou opérations nationales.
7946 livres achetés et intégrés aux collections du
réseau
87 heures cumulées chaque semaine consacrée à
l’accueil des scolaires, des crèches et des bébés lecteurs

Les bibliothèques, lieux d’échanges vivants,
s'associent aux temps forts de la programmation
culturelle départementale, avec le cycle des
Étranges Lectures ; intercommunale, comme
la Fête du Jeu ; locale, comme le festival Drôles
Lecteurs de Monbazillac ou le Kawaï Festival à
Bergerac.
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PÔLE VIE LOCALE

Réseau des bibliothèques
Opération « Partir en livres »

STRUCTURES CONCERNÉES

FAITS MARQUANTS

BERGERAC

20 janvier 2018
La Nuit de la Lecture à la médiathèque de Prigonrieux, avec le concours de la Compagnie Bougrelas,
une belle soirée de mots et de rêves pour près de
100 personnes.

BOUNIAGUES
COURS-DE-PILE
CREYSSE
GINESTET
LA FORCE
LAMONZIE-SAINT-MARTIN
MOULEYDIER
PRIGONRIEUX
SAINT-GERMAIN-ET-MONS
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

11 juillet 2018
Partir en livres au parc de Pombonne.
Le réseau des bibliothèques de la CAB a participe à la
grande manifestation nationale autour du livre de
jeunesse : Partir en livre ! Des histoires, des ateliers
des jeux tout au long de la journée.
Depuis septembre 2018
Extension des horaires de la Médiathèque de Bergerac : journée continue les mercredis et samedis (10h18h)

SAINT-PIERRE-D'EYRAUD
SIGOULÈS
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Ludothèque
La ludothèque est une structure socio culturelle
structurée autour du jeu/jouet. Espace de jeu ouvert
à tous favorisant la parentalité, la convivialité, les
échanges autour du jeu.
Véritable lieu ressource pour le public et les professionnels.
Elle propose : le jeu sur place, des animations ponctuelles et le prêt de jeux.

ACTIONS MENÉES


Pilote de la fête mondiale du jeu



Accueil de collectivités diverses : instituts spécialisés, écoles, associations, ALSH, Centres sociaux,
rencontres inter –ludothèques Dordogne



Participation à des évènements Nationaux

EN CHIFFRES
Accueil public
194 familles adhérentes
4632 personnes reçues
1032 jeux loués
Accueil collectivités :
45 collectivités adhérentes dont 10 écoles
3254 personnes reçues
448 jeux empruntés
Itinérance
339 personnes reçues
Semaine des mathématiques
22 adultes + 162 élèves
Fête du jeu
Près de 1000 personnes sur la journée

FAITS MARQUANTS



Fête Mondiale du jeu Bergerac (02/06/18)
Itinérance 8 déplacements dans les communes
de la CAB
 Semaine des mathématiques Mars 2018. En partenariat avec l’Education Nationale
 Participation à la journée des rencontres profes
sionnelles « le jeu dans le je » Bordeaux

Location jeux surdimensionnés
169 jeux loués
11 stands de jeu animés par 56 personnes

Rapport d’activité 2018
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Transports urbains et suburbains
La CAB assure sur son territoire administratif (ressort
territorial) différents types de transports :
 Transports publics de voyageurs (lignes régulières
et TAD)
 Transports scolaires en collaboration avec la Région
 Transports occasionnels péri et extra scolaires
pour la ville de Bergerac
Le service dispose d’une régie à simple autonomie
financière. Le Conseil d’Exploitation est composé de
7 membres issus du Conseil Communautaire et de 3
personnes extérieures « qualifiées ».
Le Conseil d’Exploitation est une instance consultative. Le représentant légal de la Régie est le Président de la CAB.
LE TRANSPORT SCOLAIRE
La CAB exerce cette compétence en régie pour la
Ville de Bergerac et l’a déléguée au Département
pour le reste de son territoire. Conformément aux
directives de la loi NOTRE, la compétence Transport
Scolaire a été transférée au 1er septembre 2017 du
département à la Région. De ce fait, la Région devient notre partenaire et une convention de délégation a été signée entre le CAB. Et la Région NouvelleAquitaine.

FAITS MARQUANTS
Stagiairisation de 3 agents contractuels du service

EN CHIFFRES


178 320 Km parcourus = 186 815 voyages



Dont 124 992 km dans le cadre du transport public
de voyageurs



61 823 km dans la cadre du transport extra / périscolaires
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Domaine public
ACTIONS MENÉES

FAITS MARQUANTS

Aménagements urbains et semi-urbains de sé
curité à Bergerac

Inondations importantes en juin ayant entrainé des dégâts conséquents sur les
voies communautaires qu’il a fallu remettre en état.

Rue Ernest Renan : Aménagement de sécurité, création
trottoir aux normes PMR, réfection revêtement de chaussée, reprise réseau pluvial
Coût : 115 660,06 € TTC

Coût : 150 000 € environ

Rue Claude Bernard : aménagement de sécurité—Pose
de 6 coussins berlinois
Coût : 21 600 € TTC
Avenue Pasteur : réfection revêtement de chaussée avec
2 plateaux surélevés
Coût : 160 000 €
Rue Mergier : réfection revêtement chaussé
Coût : 81 000 €
Rue Waldeck Rousseau : réfection de trottoirs

Ecole Fénelon : sécurisation parvis école 10 000 €
Mise en conformité de la traversée piétonne place Gambetta et réfection trottoir : 14 000 €
Pose d’un coussin berlinois rue Marcellin Berthelot :
3 600 €
Travaux de revêtement de chaussée hors Bergerac
1 250 000 €
Aménagements de sécurité
Creysse : carrefour route de Troche

CHIFFRES MARQUANTS














1451 interventions non programmées/non programmables :
250 d’enrobés
70 de revêtement
108 de maçonnerie
125 de peinture
431 de signalisation
6 de fauchage
72 d’hydrocurage
148 curage/busage
49 élagage
192 interventions diverses

690 Km de fauchage programmés
(nombre de passe : 3)
 40 114 m² de réparation de chaussée
en régie
 14 165 m de curage de fossé
 300 Panneaux installés ou changés

Coût : 26 233 €
La Force : rue John Bost—création d’un plateau surélevé
Coût : 14 000 €
La Force : cité de Picou— création d’un cheminement piétonnier
Saussignac : devant l’école
Coût : 22 000 €

Gestion du domaine public
Nombre de permissions de voirie traités :
724
Nombre de réponses au DICT : 165
Nombre d’ATU : 99
Nombre total d’actes traités : 988

Sigoulès : route du lycée le Cluzeau création d’un cheminement piétonnier
Coût : 15 000 €
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Domaine public
ACTIONS MENÉES
Aménagements de bourgs
Lamonzie Saint Martin sécurisation de la traverse
En accompagnement de la réfection de chaussée
de la RD936 réalisée par le Département, les travaux ont consisté en la création/réfection des
trottoirs le long de cette RD entre la route des Pascarelles et la route du Rieu de Laysse. Des aménagements de sécurité ont été réalisés : une chicane
au droit du parking des commerces entièrement
refait par la commune, des ilots en axe de chaussée au droit de l’ancienne pharmacie. Les trottoirs
ont été réalisés en béton désactivé ou en enrobé
au droit des accès riverains, et ont été agrémentés
de mobilier urbain et de petits espaces verts fleuris.

AUTRES SERVICES
Création de sites enterrés pour la collecte des
Ordures Ménagères: 2 sites créés rue St James
à Bergerac
Impression cartes et plans pour différents services (urbanisme, économie, jeunesse, patrimoine…)

Aide aux communes
Lamonzie Montastruc : suivi des travaux du
parvis de la salle des fêtes
Aménagement du bourg de Lunas : dossier subvention + projet
Lamonzie Saint Martin : suivi travaux parking
commerces projet communal
Sigoulès : projet création maison de santé pluridisciplinaire.
St Gery : études préalables

Coût : 170 000 € TTC

Lamonzie Montastruc Tranche 2
Les travaux ont permis de créer des trottoirs et de
refaire en partie la chaussée entre la Mairie et le
centre bourg, en continuité des travaux de la 1ère
tranche réalisés en 2016. Ainsi, les bâtiments publics (mairie, école, salle des fêtes) sont reliés au
cœur de bourg par un cheminement piétonnier
identifié et sécurisé. Dans le même temps, la commune a réalisé le restaurant scolaire et le parvis de
la salle des fêtes pour lequel nous avons apporté
de l’aide.

Aménagement du bourg de Ginestet.

Coût : 77 000 €
Zones d’activités
Le bureau d’études de la CAB a travaillé sur




ZA Les Sardines à Bergerac (division lots)
ZA Bouniagues : extension de voie
ZA Lanxade à Prigonrieux : division lots et création de voie (étude)
Aménagement Avenue Pasteur à Bergerac
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Patrimoine
ACTIONS MENÉES
Travaux d’accessibilité PMR
 Bibliothèque de la Force,
 médiathèque Bellegarde à Bergerac
 Rocksane
 Centre culturel
Faits marquants
 Changement chaudière au centre culturel Michel Manet
 Mise en conformité du poste pour transformation
Travaux d’aménagement divers
 Rocksane peinture du parvis + salle de cours
supplémentaire
 Centre Culturel peinture chaufferie,
 ALSH Prigonrieux changement volets roulants
 ALSH Toutifaut fourniture et pose d’un double
toit, climatisation et pose de menuiseries
 Crèche Pous changement le revêtement du sol
dans le couloir et salles d’activités dans le dortoir ; pose de climatisation, peintures et portail
extérieur et porte coupe-feu
 Crèche Bellegarde peinture, mise en place de
gouttières, bande de guidage PMR surdalle,
pose de revêtement de sécurité, habillage embrasure et remplacement chauffe-eau
 Crèche Sigoulès abri de jardin pour stocker les
jouets et réparation du mur intérieur
 Crèche Prigonrieux mise en place d’une porte
d’entrée en remplacement de la porte coulissante.
 Multiple rural de Queyssac assainissement
 CTC de Saint Laurent des Vignes motorisation
des portails
 Château du Roc sur une partie de la toiture
avec changement des tuiles et démoussage
côté château.
 Travaux de remise aux normes électriques sui
vant observations des organismes de contrôle
APAVE, SOCOTEC ….

Crèche Bellegarde Bergerac

Médiathèque de Bergerac

Communauté d’Agglomération Bergeracoise | 43

Rapport d’activité 2018

AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Spanc
LES 6 TYPES DE CONTRÔLES RÉALISÉS
PAR LE SPANC

ACTIONS MENÉES
Depuis la loi sur l’eau de 1992 et la nouvelle Loi sur
l’Eau et des Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, les SPANC - Service Public d’Assainissement Non Collectif - sont obligatoires sur l’ensemble du territoire national. La CAB est compétente sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er
janvier 2013.
ORGANISATION DU SERVICE
2 techniciennes CAB assurent la partie administrative du service : réception des demandes de contrôles, vérification et validation des rapports établis
par le prestataire, ainsi que le conseil aux usagers..
Prestataire de service : VEOLIA.
Les techniciens organisent et réalisent les contrôles
techniques des installations sur le terrain et rédigent
les rapports.
2018 : Réalisation des contrôles périodiques de bon
fonctionnement sur 4 communes de la CAB.

1.

Contrôles de conception implantation pour
le neuf & les réhabilitations

2.

Contrôles de bonne exécution des travaux
pour le neuf & les réhabilitations

3.

Contrôles ventes

4.

Contrôles de diagnostics de l’existant

5.

Contrôles de bon fonctionnement

6.

Contrôles de faisabilité d’assainissement au
stade du CU

EN CHIFFRES
1 360 contrôles facturés en 2018 répartis
ainsi :


Tout savoir sur l’assainissement non collectif



https://www.la-cab.fr/





190 contrôles de conception implantation
(neuf & réhabilitations)
153 contrôles de bonne exécution des travaux
(neuf & réhabilitations)
230 contrôles ventes
29 contrôles de diagnostics de l’existant
758 contrôles de bon fonctionnement
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Collecte des ordures ménagères
DIFFÉRENTS MODES DE COLLECTE

Collecte déchets
résiduels (sac noir)

RÉGIE : Bergerac, Prigonrieux, La Force
Population : 35 638
Déchets résiduels : 277kg/hab/an
Sélectif : 55 kg/hab/an
PRESTATAIRE SITA-SUEZ : 29 communes CAB
Population : 25 899
Déchets résiduels : 219kg/hab/an
Sélectif : 42 kg/hab/an

2018

% de la collecte

Régie

9 909

62%

SUEZ CAB
SMD3 (ancien SMECTOM)
TOTAUX

5 680
305
15 894

36 %
2%

Collecte du tri
Sélectif (sac jaune)

PRESTATAIRE SMECTOM-SMD3 : Bosset, Fraisse,
Lunas, Monfaucon, St-Gery, St-Georges de Blancaneix.
Population : 1 512
Déchets résiduels : 201 kg/hab/an
Sélectif : 68 kg/hab/an
Moyenne Nationale (source ADEME 2018) :
Déchets résiduels : 261kg/hab/an
Sélectif : 104kg/hab/an
La collecte des déchets se fait principalement en
porte-à-porte et au sac.
Collecte des déchets verts
Service en régie pour la commune de Bergerac.
Les habitants peuvent sur réservation et pour un
tarif de 20€ / camion faire appel au service de la
CAB pour l’enlèvement de leurs déchets verts 165T collectées en 2018.
Collecte des encombrants
2 à 4 passages /an

Tonnage collecté

Tonnage collecté
2018

Régie
SUEZ CAB
SMD3 (ancien SMECTOM)

1 972
1 095
104

TOTAUX

3 171

% de la collecte
62 %
34 %
4%

Soit +3,79% par rapport à 2017

EN CHIFFRES
32 agents CAB dont
28 chauffeurs/ripeurs
1 Chef de service
2 Coordinateurs de proximité
1 secrétaire administrative
Parc roulant
10 bennes à ordures ménagères
1 camion grue (déchets verts)
4 véhicules de service (intervention diverses
encombrants, dépôts sauvages…)

Prestataire SUEZ sur la commune de Gardonne :
101T collectées en 2018
Prestataire SUEZ sur le s communes de Bouniagues,
Colombier, Gardonne, Ginestet, Lamonzie Saint
Martin , Lembras, Monbazillac, Queyssac, Saint Laurent des Vignes et Saint Nexans .
En 2018 : 689 m3 collectés auprès de 194 foyers
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MARCHES PUBLICS & ENVIRONNEMENT

GEMAPI
Le 23 février 2018, les maires de la Communauté d'agglomération bergeracoise se sont réunis pour évoquer la Gémapi, ( Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) . Une gestion
de l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les crues), une compétence dont s’est doté la CAB.
La loi NOTRE a confié à la CAB au 1er janvier 2018 la gestion des cours d’eau par transfert de la Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
La CAB a décidé de l’exercer en régie
La gestion des rivières devant être réalisée à l’échelle hydrographique (des bassins versants) et non administrative, notre Communauté d’Agglomération a engagé la réflexion d’un conventionnement avec les
structures voisines afin de travailler sur les cours d’eau du territoire.

ACTIONS MENÉES
Préparation de la prise de compétence
Sortie des syndicats : RVPB et 3 bassins
Recrutement/arrivée du technicien de rivière du syndicat des 3 bassins dissout en 2018
Mise en place du service
Mobilisation des financeurs en vue de la collaboration inter-EPCI

FAITS MARQUANTS 2018
Inondations en juin 2018.
Transfert de la Gemapi.
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ENVIRONNEMENT

Randonnées sur le territoire de la CAB
Le service Environnement est en charge de la création et de l’entretien des sentiers de randonnée et
leur inscription au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée).
L’aménagement de la Véloroute Voie Verte V91, démarré en septembre 2017, s’est poursuivi en
2018.

ACTIONS MENÉES RANDONNÉE

ACTIONS MENÉES V91

L’association Base est missionnée par la CAB
pour assurer l’entretien des chemins de randonnée inscrits au PDIRP du territoire :
- Trois passages /an : 17 boucles « Autour de
Bergerac »,
- Deux passages /an : 13 boucles « Autour de La
Force » & boucle de Saint-Géry
- Un passage /an : la boucle Pécharmant.

Achèvement du tronçon de voie verte rue Armand Got, entre la promenade Pierre Loti et le
barrage de Bergerac.
Réalisation des tronçons :
CREYSSE : station d’épuration -> carrefour à feux
de Saint-Lizier,
BERGERAC : du carrefour à feux Saint-Lizier ->
promenade de l’Alba via la CAB et la plaine des
sports de Picquecailloux.

FAITS MARQUANTS 2018
Lancement de 2 tranches de travaux de la Voie Verte :



Les travaux d’aménagement du port de Bergerac pour un achèvement été 2019,
Le tronçon reliant Mouleydier à Creysse pour une continuité entre les 2 communes en 2019.

CHIFFRES MARQUANTS 2018
Près de 9 km de tronçons réalisés dans l’année

Travaux d’aménagement de la Véloroute Voie Verte
rue Armand Got à Bergerac.

Travaux d’aménagement de la Véloroute Voie Verte rue Armand Got à Bergerac.
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RESSOURCES HUMAINES

Les sept agents de la Direction des Ressources Humaines assurent le suivi de la vie professionnelle de
356 agents permanents (au 31 décembre 2018) de la collectivité au travers de la gestion des carrières,
des absences, de la rémunération, du temps de travail, de la formation, de la prévention des risques
professionnels

EN CHIFFRES





356 agents permanents au 31/12/2018
42% d’hommes et 58% de femmes.
8 % de catégorie A, 16 % de catégorie B et 76 % de catégorie C.
Age moyen : 47 ans
697 jours de formation suivis par les agents

FAITS MARQUANTS


Préparation de la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail au 1er janvier
2019



Préparation de la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) au 1er janvier 2019
 Organisation des élections professionnelles
er
 Préparation de la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1 janvier 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Chiffres marquants 2018
Nombre de réunions du bureau : 14
Nombre de conseils communautaires : 10
Nombre de délibérations : 284
Nombre de décisions : 93
Nombre d’arrêtés : 39
Nombre de courriers arrivés : 5 626
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FINANCES
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INFORMATIQUE
Ce rapport relève les différentes interventions effectuées par le service informatique. Cela comprend
l’acquisition et installation de nouveaux matériels ou licences.

ACTIONS MENÉES
Bergerac Médiathèque : Remplacement des serveurs (panne matérielle), remplacement onduleur (fin
de vie), remplacement d’un serveur de stockage (fin de vie), dépannage multiple téléphonie .
Ecole de Musique Remplacement Open Talent par Outil de gestion du CRDD, ( Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne )
PPE Mise en place matériel pour le LAPS, qui remplace la crèche familiale ( Point d'Accueil Unique Le
Relais Assistantes Maternelles )
Siège CAB Bascule Logiciel RH/Finance en version Cloud (suite), renouvellement des licences, renouvellement des maintenances, Audit licences Microsoft, Intégration du PGB (Matériels informatique, téléphonique et bascule des contrats de maintenance).
Communication Pc portable + Intégration de deux postes, licences Adobe, Mobile.
RH Mise en place Badgeuse.
Informatique Recrutement 2eme technicien, Marché Téléphonie.
Dir. Gen. Marché Copieurs (2eme vague), remplacement clé DEMAT.

TUB Ajout imprimante A3
Centre Culturel Remplacement d’1 PC (Billetterie) et 1 imprimante à billet (fin de vie), Serveur de Sauvegarde, Baie informatique.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES MARQUANTS

Renforcement du service Informatique et recrutement technicien informatique
Marché Téléphonie
Remplacement des serveurs de la Médiathèque
de Bergerac
Bascule des logiciels de l’Ecole de Musique
Marché des photocopieurs (2eme vague)




Serveur médiathèque : 35k €
Projet Horoquartz, installation badgeuse 65k €
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MARCHÉS PUBLIC
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Des projets pour 131 communes
LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND
BERGERACOISE a pour mission de fédérer les 4
EPCI, les 131 communes et les socioprofession
nels de son territoire.
L’objectif est de regrouper les efforts autour
d’une stratégie commune qui doit
 faire émerger des projets fédérateurs à
l’échelle du Bergeracois
 affirmer la cohérence des projets locaux aux
yeux des financeurs et faciliter l’accès à des
aides publiques indispensables
Pour y parvenir, l’équipe technique est constituée
de 5 salariés. Ce service permet de mutualiser
cette ingénierie, c’est-à-dire d’avoir ensemble ce
que chacun ne pourrait avoir individuellement.
Chaque EPCI et commune peut et à tout intérêt à
s’appuyer sur la structure.

STRUCTURES CONCERNEES
CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
131 communes du Grand Bergeracois
Porteurs de projets privés ou publics

EN CHIFFRES
Chiffres marquants 2018
6 missions : LEADER, Projet Alimentaire
Territorial, Tourisme, site internet de destination
du Pays de Bergerac, Métiers d’art, Contrat de
dynamisation et de cohésion territoriale
4.6 ETP ( Equivalent temps plein)
1 déménagement
2 recrutements
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Des projets pour 131 communes (suite)
ACTIONS MENÉES
L’association, en difficulté financière, a eu confirmation en juin 2017 d’un accord de conventionnement
entre les 4 EPCI afin de pérenniser les missions et les
postes du PGB. Elle a intégré la Communauté d’Agglomération Bergeracoise en mars 2018.
Sans direction depuis janvier 2018, les agents ont
géré, avec le président du PGB et le Directeur Général des Services de la CAB, les affaires courantes
mais également le déménagement, l’installation à la
CAB et les spécificités administratives dans le cadre
d’une intégration dans une administration territoriale.
Recrutements
Fin août 2018, le recrutement de la Déléguée Générale a permis aux agents de reprendre leurs missions
premières.
Le recrutement d’un animateur LEADER début septembre a également permis de reconstituer l’équipe
et de redistribuer à chacun leurs objectifs.
La reprise à mi-temps des missions tourisme permet
aux professionnels de ré-identifier la Délégation
comme soutien à cette filière économique.
La nécessité de formation de ces 2 agents a été
chronophage, mais a redonné de la consistance à
l’équipe. L’assistante de la Délégation a dû réaliser
le remplacement d’un congé maternité à la direction. Cela a complexifié les tâches administratives.
Par la suite, la mise en place d’un secrétariat mutualisé n’a pas été effective dans l’attente du retour de
cet agent en congé maternité. Le soutien temporaire
d’un agent pour la saisie des Fêtes et Manifestations
n’a pas été concluant. De même, le départ du webmaster pour des missions au service
« Communication » demande d’accroitre les compétences transversales des agents. De plus, la reprise à
mi-temps des missions tourisme permet aux professionnels de ré-identifier la Délégation comme soutien à cette filière économique. Enfin, le départ de
l’animateur LEADER au 31/12/18 (arrivé en septembre 2018) demande une réorganisation pour
2019 et de nouvelles perturbations pour la gestion
des dossiers.

L’équipe n’est donc pas regroupée au sein
d’une même unité géographique et le découpage des agents sur plusieurs missions demandent une grande adaptabilité, capacité de concentration et demande beaucoup de méthodologie.

FAITS MARQUANTS
















Janvier 2018-aout 2018 : poste de direction
vacant
Janvier 2018 : lancement du recrutement
du Délégué général
Mars 2018 : déménagement des agents du
PGB à la CAB
Changement du SIREN de l’association PGB
1er juillet 2018 : les agents sont sous contrat
auprès de la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise
Aout 2018 : recrutement de la déléguée générale du Grand Bergeracois
Septembre 2018 : recrutement de l’animateur LEADER
Septembre –décembre 2018 : test d’un secrétariat mutualisé.
Octobre 2018 : reprise à ½ temps de la mission tourisme mise en suspens depuis 18
mois.
Septembre –décembre 2018 : mise en
œuvre de la nouvelle gouvernance de la délégation.
4 COPIL avec les présidents : 27/08/1804/10/18-14/11/18-11/12/18
Désignation des 5 élus référents.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Bilan du programme LEADER
« Nous, le Bergeracois !
Agir ensemble pour une économie novatrice de
proximité »
Le programme Leader est un outil permettant la
réalisation de la stratégie de développement du
territoire. La thématique choisie au vu du diagnostic pour le Grand Bergeracois est la territorialisation de l’économie.
L’enveloppe attribuée est de 1 570 000 € de fonds
européens FEADER pour la période 2014-2020.
Grâce à l’effet levier sur les contreparties nationales, le coût total des projets qui seront accompagnés sera d’environ 4 millions d’euros.

ACTIONS MENEES
Animation du programme
En début d’année, la reprise de l’instruction efficace par la Région a permis de relancer l’animation du programme, l’accompagnement des porteurs de projets et la gestion administrative des
dossiers.
Malgré une animation en dents de scie, 20 porteurs de projets ont été accompagnés, 3 comités
techniques et 4 comités de programmation ont
été organisés.



Comité de 8 janvier
Consultation écrite pour la reprogrammation
d’un dossier suite à une erreur administrative
du service instructeur.





Comité du 27 février
Présentation du rapport d’activité 2017
Programmation financière de 6 dossiers pour
un montant de 175 915.70 €
 Modification de la maquette financière avec
transfère entre fiche-action




Comité du 9 juillet
Modification de la structure porteuse du GAL
Modification de la composition des membres
du comité de programmation

ACTIONS MENEES (Suite)
Modification des fiches actions de la stratégie
Programmation financière de 2 dossiers pour un
montant de 21 741.29 €
Déprogrammation d’1 dossier (inéligible) pour un
montant de 8 539.20 €
Sélection de 6 dossiers

Comité du 20 décembre :
Modification de la composition des membres du
comité de programmation
Présentations de projets terminés et payés :
11 dossiers pour un montant de 197 710.24 €
Déprogrammation d’1 projet (inéligible) pour un
montant de 5 658.52 €
Déprogrammation et programmation d’1 projet
suite à ré-instruction
Programmation financière de 5 dossiers pour un
montant de 139 894.19 €
Sélection d’un projet
Participations et contributions aux actions
mises en place par l’autorité de ges
tion (Région)
Comités de suivi
Un comité Interfonds le 28 juin et un comité
Intergal le 27 septembre
Rencontres
Une rencontre DATAR/Leader le 10 avril et une
rencontre Développement économique/Leader
le 15 octobre

Groupe de travail régional
Une réunion de groupe le 6 novembre pour définir les modalités de répartition de fonds supplémentaires
Parcours de
santé de Lalinde. Conseil
municipal des
jeunes de
Lalinde
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BEREGRACOIS

Bilan du programme LEADER
STRUCTURES CONCERNEES

FAITS MARQUANTS

CC Bastide Dordogne Périgord

3 comités techniques

CC Portes Sud Périgord

4 comités de programmation

CC Montaigne Montravel et Gurson

20 porteurs de projets accompagnés

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

14 dossiers programmés d’un montant de

Région Nouvelle Aquitaine, (Autorité de Gestion, Service Instructeur, DATAR)

484 728.37 €

Agence de Services et de paiement

15 dossiers avec accusés de réception (au

Porteurs de projets

31/12/2018)

11 dossiers payés d’un montant de 197 710,24 €

ACTIONS MENEES
Animation du programme
En début d’année, la reprise de l’instruction efficace par la Région nous a permis de relancer l’animation du programme, l’accompagnement des porteurs de projets et la gestion administrative des dossiers.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Projet alimentaire territorial du Grand Bergeracois
Le Pays du Grand Bergeracois avait initié en 2017
une animation autour d’une démarche innovante
et expérimentale de « Projet Alimentaire Territorial ». Le premier objectif est

STRUTURES CONCERNEES




CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
CAB
DRAAF Nouvelle-Aquitaine,
Chambre d’agriculture,
AgrobioPérigord,
Pays’en Graine,
Bordeaux Science Agro,
Conseil départemental de Dordogne,
Manger Bio Périgord,
Agrilocal,
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
le collectif les pieds dans le plat,
Question de culture,



IUT de Périgueux




d'élaborer un diagnostic de territoire afin de



mettre en évidence les atouts et faiblesses en
matière agricole et de politique alimentaire du
Bergeracois.
Valoriser la production agricole du territoire, rapprocher les producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, tels
sont les objectifs du PAT (Projet Alimentaire
Territorial).



Piloté par le Grand Bergeracois, le PAT est soutenu par des partenaires institutionnels. . Le premier objectif est d'élaborer un diagnostic de territoire afin de mettre en évidence les atouts et faiblesses en matière agricole et de politique alimentaire du Bergeracois.











ACTIONS MENEES
Confirmer la volonté de poursuivre avec le
partenaires le « PAT du Grand Bergeracois »
Définir la méthodologie de travail pour réaliser le
diagnostic.
Changer de structure porteuse pour la convention « label PNA Ministère de l’Agriculture ».
Modifier les conventions avec la Chambre d’Agriculture de Dordogne et AgrobioPérigord.
Répertorier les partenaires.
Recréer du lien avec les partenaires.
Echanger avec les experts connus.
Accueillir les 5 élèves administrateurs.
Co-construire avec eux la feuille de route pour
leur projet collectif.
Répertorier les projets en lien avec le PAT
Animation, préparation, rédaction des relevés de
conclusion de COPIL/COTECH.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Projet alimentaire territorial du Grand Bergeracois
FAITS MARQUANTS
1er juillet : changement de structure porteuse
du PAT
27 août : Prise de poste du chargé de missions
PAT par Anne-Claude Tusseau (0.5 ETP)
28 août : désignation de l’élu référent du PAT
Jérôme Bétaille
7 septembre : Comité de Pilotage (COPIL)
28 septembre : Comité Technique (COTECH)
4 octobre : demande de prolongation de la convention DRAAF/CAB/PGB
22 novembre : COPIL/COTECH
26 novembre : Accueil de 5 élève administrateurs pour 7 semaines
3 décembre : signature avenant convention
DRAAF (Directions Régionales de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt) /CAB/PGB
11 décembre : COPIL/COTECH
21 décembre : signature avenant convention
CAB/PGB/AgrobioPérigord/Chambre d’Agriculture Dordogne

CHIFFRES MARQUANTS
1 COPIL
1 COTECH
3 COPIL/COTECH
1 feuille de route
5 élèves administrateurs

Elèves de l'institut national des études territoriales
(INET), école du service public située à Strasbourg.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Contrat de dynamisation et de cohésion territoriale
Le Grand Bergeracois a manifesté son souhait
d’élaborer un contrat de dynamisation et cohésion avec la Région. L’objet est de préciser les modalités du partenariat entre la Région et le Grand
Bergeracois, ainsi que les EPCI le composant en
vue de la mise en œuvre du programme d’actions
pluriannuel sur la période de contractualisation
avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine :
2017-2021.

ACTIONS MENEES
Un important travail de recensement des projets
en lien avec les compétences de la Région a été
réalisé.
Plusieurs pistes explorées
 Prise de contact avec les porteurs de projets
publics et privés,
 Travail bibliographique (contrat territoriaux,
contrat cantonaux, Actions « Cœur de ville »,
projets LEADER, …),
 Rendez-vous avec les services économiques
des intercommunalités, les offices de tourisme, les vices présidents à l’économie dans
les intercommunalité,
 Echanges avec les référents thématiques du
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine (Thierry
Ravel, Laurent Beaussoubre, Anne Albaret,
Jonathan Delpech, Sophie Bourgès…),
 Partage des informations avec Christophe
Cathus, Conseiller Régional référent sur le
Grand Bergeracois.
Des outils de travail collaboratifs ont été mis en
place afin de travailler avec tous les membres du
COTECH.
Un Google Drive a été créé et alimenté au fur et
à mesure des besoins. Cela permet à tous d’avoir
accès aux mêmes documents mis à jour le cas
échéant et de pourvoir travailler sur des tableaux

ACTIONS MENEES (suite)
Interactifs afin de simplifier les travaux de synthèses.
Cet outil collaboratif a également été un moyen de
partage entre les différentes structures. Une dynamique de travail est relancée au niveau du Grand
Bergeracois, et le contrat de Région complète
d’autres actions de mutualisation déjà réalisées
sur tout le territoire (ex : marketing territorial, GEMAPI…).
Les COTECH sont organisés, à tour de rôle, dans
chaque intercommunalité afin de créer une synergie dans le groupe (17 octobre à Eymet, 4 décembre à Lalinde). Cela permet de découvrir le territoire, les lieux de travail et les différentes spécificités de chacun des EPCI.

STRUCTURES CONCERNEES









CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Conseil Départemental de la Dordogne
Chef de projet C.A.D.E.T. Bergerac
Directeur du Développement Economique /
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
 Chargée de mission tourisme / Délégation Générale du Grand Bergeracois
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Contrat de dynamisation et de cohésion territoriale
FAITS MARQUANTS 2018

CHIFFRES MARQUANTS 2018

27 août : Prise de poste du chef de projet territorial
par Anne-Claude Tusseau (0.5 ETP)

2 COTECH

28 août : désignation de l’élu référent du CDCT,
Thierry Boidé
3 septembre : réunion avec DATAR (La Délégation
interministérielle à l'aménagement du territoire et
à l'attractivité régionale) pour préparer techniquement la feuille de route

1 COPIL
115 projets recensés
1 diagnostic

+ d’informations

4 octobre : COPIL de lancement du CDCT
17 octobre : COTECH : présentation des spécificités
du CDCT
4 décembre :COTECH : présentation du diagnostic
recensement des projets

Préparation du déploiement de la méthodologie
du conseil régional pour 2019 (mise en place de
2 ateliers participatifs, 2 COPIL, 1 COTECH, rédaction du contrat, des fiches projets, du diagnostic
…)
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Réseau Métiers d’Art
L’objectif principal de ce Réseau est d’impulser,
de créer et de mutualiser les services, les outils de
communication et les actions collectives en faveur
de cette filière économique. Ces actions portées
auprès des artisans d’Art permettent de valoriser
leurs savoir-faire sur le territoire et tentent d’accroître la fréquentation du public d’année en année sur ce secteur d’activité. Le Réseau a regroupé plus de 60 artistes (Arts visuels) et artisans
d’Art (Métiers d’Art) adhérents sur l’année 2018.

STRUCTURES CONCERNEES










Délégation Générale du Grand Bergeracois
– Service mutualisé CAB, CCBDP, CCMMG,
CCPSP.
Union Européenne (Leader)
Région Nouvelle-Aquitaine
Conseil départemental de Dordogne
CRMA
CMA 24
Communes du Grand Bergeracois
Partenaires associatifs

ACTIONS MENEES


Restructuration et professionnalisation du Réseau
(mise en place d’outils de sélection, d’une nomenclature, d’un comité de sélection)



Organisation annuelle du Salon “Métiers & Arts”,
événement phare du Réseau.



Coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art (avril 2018)



Réflexion menée sur la création de microévénements sur l’ensemble du territoire (4 Communautés de communes du Grand Bergeracois)
pour 2019.



Réflexion sur la modification de formule pour le
Salon Métiers & Arts 2019 suite à la perte de partenariat avec Monbazillac. Préparation du Salon
2019 au cœur de la Bastide de Monpazier.



Réflexion menée sur l’implantation pérenne d’un
espace Métiers d’Art multifonction dédié au Réseau sur le territoire.



Relais d’information autour des formations spécifiques proposées par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat 24.

FAITS MARQUANTS
Le salon a eu lieu le 10 & 11 & 12 & 13 mai


Mise en place du site internet et modification de la charte graphique et sortie janvier
2019
 https://metiersdart-grandbergeracois.fr

CHIFFRES MARQUANTS 2018
10ème édition du Salon Métiers et Arts
32 500 € de chiffre d’affaires
3,5 jours de Salon à Monbazillac
45 artisans d’Art et artistes sélectionnés
3 artisans d’Art de Nouvelle-Aquitaine
2 Jeunes Créateurs
7 nouveaux adhérents à l’année
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Site Internet de destination Pays de Bergerac
Le site Internet de destination touristique
www.pays-bergerac-tourisme.com a vu le jour en
janvier 2017, Il a remplacé l’ensemble des sites
des Offices de Tourisme du « Pays de Bergerac »
et une partie de celui du Pays du Grand Bergeracois.

STRUCTURES CONCERNEES






ACTIONS MENEES
Création de nouvelles rubriques afin d’améliorer
notre référencement et notre positionnement :
nouvelles pages sur les événements marquants,
les produits de la gastronomie.
Développement permanent des rubriques existantes
Installation d’un module Instagram sur de nombreuses pages.

Nouveau flux de syndication afin d’utiliser aussi
Sirtaqui pour les pages sur les Offices de Tourisme
Mise en ligne de nouvelles boucles de randonnées sur le module Cirkwi (syndication Sirtaqui).
Environ 140 boucles de randonnées, des visites
de ville sont en ligne actuellement.
Le Blog de la destination
Entièrement relié au site Internet via notre stratégie multicanale, une vingtaine d’articles ont été
écrits en 2018 sur le blog.
Les Réseaux Sociaux
Ils sont indissociables à la stratégie menée pour
le site Internet et son blog. Avec plus de 17 000
fans Facebook et 3 000 abonnées Flickr, nous
avons remis à plat en 2018 toute la méthode de
travail sur ces réseaux afin d’apporter une vraie
plus-value et une meilleure visibilité de la destination. par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 24.



CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Office de Tourisme des Bastides DordognePérigord
Office de Tourisme Bergerac - Sud Dordogne

FAITS MARQUANTS 2018
Mars 2018 : Choix de nouveaux thèmes
Juin 2018 : Mise en ligne de nouvelles rubriques.
Juillet 2018 : Mise en place d’une nouvelle méthode de travail sur les Réseaux Sociaux (plus de
contenu de qualité).
Août 2018 : changements administratifs suite à
changement de structure porteuse du Grand Bergeracois.
Octobre 2018 : Comité technique pour bilan des
développements et préparation de 2019.

CHIFFRES MARQUANTS
Site de destination touristique www.pays-bergerac
-tourisme.com
 500 839 visites en 2018 (380 766 visites en
2017), soit une progression de 31.53%
 55% des visites sont réalisées depuis un support mobile
 6 700 inscrits à la lettre hebdomadaire
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TOURISME : CHARGEE DE MISSION NOTT
(Nouvelle organisation touristique des territoires)

Le Pays du Grand Bergeracois a candidaté en 2015
à l’appel à projet Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques :
Professionnalisation des personnels des institutions publiques du tourisme et des prestataires
touristiques au regard des besoins définis par le
territoire.
Définition d’une stratégie numérique partagée du
territoire en relation avec son positionnement et
son programme de formation.
Evolution des missions des Offices de Tourisme
notamment dans la politique d’accueil de la clientèle, l’amélioration de leurs ressources et de l’observation locale.

STRUCTURES CONCERNEES










CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
CAB
Office de Tourisme des Bastides DordognePérigord
Office de Tourisme Bergerac - Sud Dordogne
Office De Tourisme Portes Sud Périgord
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

FAITS MARQUANTS

ACTIONS MENEES

SADI en cours (Schéma d’Accueil et de Diffusion de
l’Information)

Reprise de la mission tourisme au 1er octobre
2018 à ½ temps
1 présentation en COPIL Grand Bergeracois de
la feuille de route
Participation au Cotech du CDT 24 le 2/10/2019
Réunion de projets OTs le 16/11/2019 :
Financement projet « accueil numérique »
NOTT/Leader
Participation aux universités du tourisme de la
Dordogne : 29/01/2019

Contact et suivi porteurs de projets touristiques
(Monbazillac, La Renaudie, Glamping, St Germain
et Mons, Les Hauts de Caillevel)

CHIFFRES MARQUANTS

Après deux ans d’arrêt d’animation de la mission,
reprise de contact avec les élus et les acteurs institutionnels à partir d’octobre 2018
Diagnostic de l’organisation des OT
Diagnostic de la collecte et du mode de perception
de la taxe de séjour

Commande des élus des 4 EPCI
Organisation et gestion des offices de tourisme
dans un souci d’optimisation des moyens humains
et financiers des offices de tourisme.

1 Cotech : 18/10/2018
1 partage bonnes pratiques NOTT Grand Périgueux : 8/11/2019
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SERVICE COMMUNICATION
FAITS MARQUANTS

COMMUNICATION CIBLEE GRANDS PROJETS

Le service communication, composé d’une per
sonne au 1er semestre 2018 a été étoffé avec
l’arrivée de deux agents, l’un en juin et l’autre
en août 2018.

Véloroute Voie Verte
Suivi des travaux et photos-vidéos.
Conférence de presse le 17 septembre

ACTIONS MENEES
Conception de visuels et suivi d’imprimerie
 Cartes de vœux
 Insertion : Famosa, l’Estafette, l’Avenir du
Passé, Hors-Série Le Courrier du Parlement
 Edition version papier de la Rapiette, 1° tri
mestre 2018
 Edition du Mag de la CAB en janvier
 Création de la Lettre Eco
 Com Vous n°4 ( lettre Ressources Humaines
interne)
 Suivi de la communication des projets des services de la CAB: Ludothèque, Urbanisme, Petite Enfance, Jeunesse, Bureau Information
Jeunesse, Transports…
STRATEGIE DE MARQUE
Etude et proposition d’une nouvelle identité CAB
Pré-élaboration d’une charte graphique

Parc Aqualudique
Suivi des travaux en photos et vidéos, conférence
de presse, pose de la 1ère pierre le 14 novembre
Quai Cyrano
Participation au suivi du projet, recherche de
nom, comité de pilotage.
Suivi des travaux en photos et vidéos.
Microcrèche de Razac-de-Saussignac
Accompagnement et suivi du projet
Partenariat CAB -Tryba Energy
Organisation conférence de presse sur les toits de
l’ancien site de l’Escat ( Établissement spécialisé
du commissariat de l’armée de terre ), pour un
reportage sur le partenariat Tryba Energie-CAB
qui a permis l’installation de 7 600 panneaux photovoltaiques, soit 22 0000 m2 de toiture.
Organisation de la cérémonie de présentation du
projet aux élus et aux entreprises avec Tryba
Energy sur le site de l’Escat.

Animation réseaux sociaux: Facebook, Twitter
EVENEMENTS
 Soirée ouverture saison culturelle le 14 septembre
 Remise des médailles du travail et celle des
agents partis à la retraite le 24 septembre.
 Co-organisation de l’événement La Vigne en
Ville avec l’Interprofession des Vins de Bergerac, la Ville de Bergerac et le journal de La Démocrate. Pose de la 1ère pierre du parc Aqualudique

COMMUNICATION
CENTRE CULTUREL MICHEL MANET


Présentation de la saison à la presse le 7 septembre lors d’une conférence de presse
 Organisation de la soirée de lancement de la
saison le 14 septembre
 Conception des visuels de promotion des spectacles
 Gestion du planning du réseau affichage abribus avec la société Védiaud, la mairie de Bergerac et les structures CAB.
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https://www.la-cab.fr/
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