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Développement Economique et
Aménagement durable…………...8 à 16

2019, une année riche en réalisations
Nous avons inauguré trois nouveaux lieux attendus par
tous :
Quai Cyrano avec le nouvel Office de Tourisme Bergerac - Sud
Dordogne, le bar à vins et la terrasse surplombant le Port et
la Dordogne
La Véloroute Voie Verte V91 Voie Verte et ses 20 premiers
kilomètres entre Tuilières et Bergerac
La nouvelle micro-crèche de Razac de Saussignac
Des chantiers se sont poursuivis :
La construction du Parc Aqualudique que nous avons rebaptisé depuis I'Aqualud
Le nouvel agencement de la crèche Pous en deux unités

Développement social et
planification urbaine..……………...17 à 27
Pôle Vie locale………………………….28 à 42
Infrastructures et
Aménagements………………………..43 à 50
Ressources Humaines-FinancesInformatique, Marchés Publics,
Environnement………………………..52 à 65
Délégation Générale du Grand
Bergeracois……………………………..67 à 79

Et d'autres ont démarré :
Le nouvel accueil de loisirs à Cours de Pile qui remplacera in
fine celui de St Sauveur
Les bureaux administratifs de l'Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne et la salle de dégustation à Quai Cyrano, côté
place Cayla
La continuité de la Véloroute Voie Verte V91
Les services ont considérablement contribué à cette transformation du territoire et ce rapport d'activité en est la traduction manifeste. Je remercie également mes collègues élus qui
ont grandement contribué à ce résultat.
Je retiendrai enfin de cette année 2019 la mise en place de la
badgeuse dans nos services instaurant une certaine équité
entre tous les agents de la collectivité et je m'en félicite.
Frédéric Delmarès,
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Le territoire
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, RAZACDE-SAUSSIGNAC, RIBAGNAC, ROUFFIGNAC-DE-SIGOULÈS, SAINT-GEORGES-DE-BLANCANEIX, SAINT-GERMAIN-ETMONS, SAINT-GÉRY, SAINT-LAURENT-DES-VIGNES, SAINT-NEXANS, SAINT-PIERRE-D’EYRAUD, SAINT-SAUVEUR-DEBERGERAC, SAUSSIGNAC, SIGOULÈS, THÉNAC
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. Au 1er janvier 2019, les communes de Sigoulès et Flaugeac ont fusionné, la commune nouvelle se nomme Sigoulès-et-Flaugeac.

La CAB en chiffres
Surface de 586 km²
38 communes
14,65% de la population du département de la Dordogne
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LES 38 COMMUNES (Chiffres Insee population totale 01 janvier 2020)
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. : 25 657 hab.

Pop. : 295 hab.

Pop. : 722 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. : 221 hab.

Pop. : 173 hab.

Pop. : 2 567 hab.

Surf. : 1 450 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. : 432 hab.

Pop. : 1 537 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 : 269 hab.

Pop. : 1 617 hab.

Pop. : 1 178 hab.

Surf : 703 ha.

Surf. : 836 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. : 1 611 hab.

Pop. : 743 hab.

Pop. : 391 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. : 1 772 hab.

Pop. : 2 798 hab.

Pop. : 177 hab.

Surf. : 1 102 ha.

Surf. : 1 560 ha.

Surf. : 485 ha.

Communauté d’Agglomération Bergeracoise | 4

Rapport d’activités 2019

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. : 919 hab.

Pop. : 480 hab.

mairie.saintlaurent@wanadoo.fr
Tel. 05.53.74.55.40
Pop. : 899 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. : 394 hab.

Pop. : 349 hab.

Surf. : 1 775 ha.

Surf. : 1 280 ha.

SAINT NEXANS - 24520
mairie.saint-nexans@wanadoo.fr
Tel. 05.53.24.33.52
Pop. : 985 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. : 314 hab.
Surf. : 1 280 ha.

Tel. 05.53.24.64.83
Pop. : 298 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. : 1 150 hab.
Surf. : 849 ha.

mairie.stpierre.eyraud@wanadoo.fr
Tel. 05.53.27.90.31
Pop. : 1 811 hab.
Surf. : 2 616 ha.

mairie.rouffignacsigoules@gmail.com
Tél : 05 53 27 92 64
Pop. : 327 hab.
Surf. : 1362 ha.

mairie.saintsauveurdebergerac@wanadoo.fr

Tel. 05.53.74.55.77
Pop. : 868 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. : 441 hab.
Tel. 05.53.58.07.95
Surf. : 987 ha.
Pop. : 252 hab.

Tél : 05 53 58 42 15

Surf. : 1 362 ha.

POMPORT- 24240

SIGOULES-ET-FLAUGEAC - 24240

Pop. : 762 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. : 847 hab.
Surf. : 1 413 ha.

THENAC - 24240

Pop. : 4 235 hab.
Surf. : 2 612 ha.

s.general@sigoules-et-flaugeac.fr
Tél : 05.53.58.40.42
Pop. : 1461 hab.
Surf. : 1 086 ha.

SAINT GERY – 24400
mairie.stgery24@wanadoo.fr
Tel. 05.53.58.65.71
Pop. : 238 hab.
Surf. : 1 358 ha.

thenac.mairie@wanadoo.fr
Tel : 05.53.58.43.63
Pop. : 458 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 reçoit délégation du conseil communautaire.

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

Accueil et aides des entreprises
STRUCTURES CONCERNÉES
LES OPERATIONS STRUCTURANTES
Entreprises industrielles, commerciales et artisanales.
L’accueil d’entreprises sur les Zones d’Activités Econo
miques
Deux ventes de terrain sur la ZAE de Lanxade à Prigonrieux (SARL LAVERGNE-VACHER et ROLLIN)
Une vente sur la ZAE des Sardines (Pierres et passions)
Une vente sur la ZAE de Cablanc (ambulances réunies)
Deux ventes sur la ZAE de Bouniagues (Albert Automobiles et Tom moto Sport)
Une vente sur la ZAE Paul Loubradou (VSB Industrie).
4 installations sur le site de l’ESCAT (Ateliers des maraîchers, Brasserie la Nové, Tiny Panch House, SD Rowing)

CHIFFRES
101 contacts
7 ventes de terrains
21 entreprises aidees

L’accompagnement des entreprises par la CAB
21 entreprises aidées par la CAB
Total des investissements : 15 448 755€ HT
Créations nettes d’emplois : 14 emplois
Un total de subventions versées de 154 309€

Site de l’Escat à Bergerac.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Marketing territorial
LES OPERATIONS STRUCTURANTES
A proximité de Bordeaux, le territoire bergeracois a pour
ambition d’être mieux reconnu et identifié dans le domaine économique. Il bénéficie d’atouts incontournables tels qu'un réseau d'entreprises industrielles et
innovantes, des fonciers disponibles dédiés à l'activité
économique, d'une charge foncière attractive. Cependant, ce territoire est peu connu en terme économique.
L’image associée généralement à Bergerac est celle du
tourisme, du vignoble et du personnage de Cyrano.

STRUCTURES CONCERNÉES
Ville de Bergerac ;
État ;
Conseil Départemental de la Dordogne ;
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine ;
Union Européenne.

De plus, l’attractivité du territoire intercommunal repose sur l’attractivité de la ville centre « Bergerac ».
C'est pourquoi, tout ce qui contribuera à sa valorisation
en fera une locomotive économique du Bergeracois. Par
conséquent, Bergerac, ville centre de cet ensemble territorial, doit donc regagner en dynamisme pour rendre le
territoire attractif pour les professionnels, cadres actifs,
les familles et les entreprises.
Un schéma de développement économique et d’implantation d’entreprises a été réalisé sur le territoire du Pays
fixant les orientations stratégiques prioritaires du territoire et parmi celles-ci la nécessité de mener un plan
d’actions de marketing territorial. La Communauté d’Agglomération Bergeracoise a donc souhaité mettre en
place une stratégie de Marketing Territorial et créer une
véritable marque de territoire.

La mise en place du Marketing Territorial avait pour
but d’atteindre 4 objectifs

Valoriser et communiquer (faire savoir les atouts
du territoire et les succès de ses entreprises)


Construire et développer une image économique
attractive



Mettre en avant les entreprises du territoire



Devenir une destination de vie.
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Marketing territorial (suite )
Actions menées
La CAB a lancé un plan d'actions de marketing territorial
centré sur le développement économique du bergeracois et notamment sur l'attractivité du centre-ville de
Bergerac.

 Un territoire accueillant, attaché aux plaisirs

simples de la vie, aux bons produits (vins, produits
de la terre)
 Un territoire à la fois enclavé et totalement ou-

vert sur le monde
Un diagnostic global d’attractivité et de stratégie marke
ting a été réalisé afin de créer un portrait identitaire du
territoire et de définir une stratégie de marketing économique "différenciante" et porteuse de valeurs tant
pour le territoire que pour le centre-ville de Bergerac.
Ce diagnostic a été réalisé à l’aide d’un atelier de travail
collaboratif animé par le cabinet d’étude Bastille. Cette
rencontre a réuni plusieurs acteurs économiques du territoire (industriels, commerçants, services…) dans le but
d’établir un diagnostic au plus proche de la réalité.
Le diagnostic
 Un territoire profondément rural et attaché à ses ra-

cines, aux paysages structurés par les vignes et la Dordogne, à la qualité de vie indéniable, engagé pour préserver son patrimoine (culturel, naturel, bâti), dont
l’économie n’a pas réellement de grande filière forte en
dehors de l’agriculture / agro-alimentaire, mais qui présente néanmoins de très belles pépites, témoignages
d’une vraie capacité d’innovation
 Un territoire à un tournant de son développement

avec de belles opportunités représentées par les grands
projets urbains et ceux liés au projet alimentaire de territoire

 Un territoire qui bénéficie paradoxalement

d’une grande notoriété via Cyrano tout en étant
en déficit d’image propre, avec un gros capitalimage positif en jouant l’articulation avec le Périgord
 Un centre-ville en difficulté mais avec un beau

potentiel à révéler à condition de l’inscrire dans
une stratégie d’ensemble pour le faire redécouvrir
aux habitants
 Un marketing/ promotion totalement à cons-

truire
 Des moyens d’action publique limités
 Une faible culture de l’action collective mais

une volonté de le développe
Une charte graphique a été développée afin de
créer une marque de territoire économique et une
identité visuelle permettant de promouvoir le territoire de manière homogène pour tous les partenaires sur tous les supports de communication
économique.

 Toutefois absence de projet de très grande ampleur

qui donnerait une orientation forte
 Un territoire accueillant, attaché aux plaisirs simples

de la vie, aux bons produits (vins, produits de la terre)
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Marketing territorial (suite )
La marque « BERGERAC, Le panache du Périgord » a ainsi été créée. La base line fait référence aux valeurs de
l’esprit de Cyrano.
Cette marque permet de créer du lien entre les acteurs privés et publics du territoire, de les fédérer autour
d’un projet commun celui de faire connaître notre territoire et de promouvoir notre attractivité.

Un plan d'actions partagé d’attractivité a été élaboré. La stratégie marketing définie suite au diagnostic a été
déclinée via un plan d’actions précis phasé et priorisé, décliné aux échelles du territoire bergeracois et du
centre-ville de Bergerac, comportant différents supports de communication. Ce plan d’action s’articule autour
de 3 grandes actions :
Se doter d'un kit de communication de base
Développer un dispositif ambassadeurs
Proposer un évènement de lancement de marque.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriales
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise a répondu en 2019 à l’appel à projet lancé par la Région
relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriales (GPECT).
En répondant à cet appel à projet la CAB a affirmé son
souhait de faire de l’employabilité un des axes important de sa politique de développement économique.
Plusieurs expériences dans ce domaine ont déjà été
menées mais il semble nécessaire d’inscrire la démarche dans la durée.
Dans un premier temps, cette coopération doit permettre de répondre aux besoins de recrutement à
court terme pour mobiliser les entreprises et les autres
acteurs afin de lancer, dans un deuxième temps, une
réflexion sur le moyen terme.

STRUCTURES CONCERNÉES
Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord
Communauté de Communes de Portes Sud Périgord
Communauté de Communes de Montaigne Mont
ravel et Gurçon
Pôle Emploi
Mission locale
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Ville de Bergerac

Pour que cette dynamique entre les acteurs politiques,
économiques, de la formation, de l’insertion et de l’emploi puisse se mettre en place et perdurer les objectifs
suivants seront poursuivis :
Dynamiser l’économie locale dans une logique de
collaboration partenariale ;
Construire un outil contribuant à renforcer l’attractivité du territoire et des entreprises
Répondre aux besoins des entreprises pour les
rendre plus compétitives et performantes ;
La sécurisation des parcours professionnels.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences Territoriales
Les secteurs d’activité ciblés seront prioritairement :
L’agriculture ;
Le Secteur du Social et Médico-Social ;
Le secteur de l’Industrie et des activités de transformation ;
Tous les secteurs d’activité pour les TPE.

- Proposition de services complémentaires avec les
offres déjà disponibles : location sociale de voiture
hybride, scooters ;
- Mise en place d’actions de mécanique délocalisées : transmettre des gestes techniques et de sécurité, sensibiliser au recyclage des déchets mécaniques.

Actions menées :

Organisation de la semaine de l’industrie pour promouvoir les métiers de l’industrie.

Signature d’une convention de coopération avec Pôle
Emploi en décembre 2019 pour :
aider les entreprises à se développer en anticipant le plus
possible leurs besoins,
donner plus de visibilité aux offres d’emplois locales,
simplifier le développement d’applications numériques
au plus près des besoins des territoires,
contribuer à l’amélioration de l’attractivité d’un territoire,
améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Participation financière à la plateforme de mobilité MUST
de 20.000€ en novembre 2019 pour l'année 2020.
L’AFAC 24, association d’insertion, a mis en place depuis
2017 une plateforme MUST de mobilité à destination des
publics fragiles. Depuis Septembre 2019, cette plateforme est initiée sur Bergerac et va s’orienter sur le désenclavement des quartiers politiques de la ville en partenariat avec la Préfecture et Pôle Emploi.

Création d’un dispositif contre les discriminations dans le cadre d’un plan d’actions engagé
par la Communauté d’Agglomération.
Objectifs de l’action
Favoriser le développement des entreprises,
Anticiper sur besoins de main d’œuvre générés
par cette croissance,
Valoriser le potentiel humain du territoire,
Faciliter l’embauche de tous les publics demandeurs d’emploi.
Modalités de l’action
La sécurisation des parcours professionnels,
Développer les offres de formation correspondant aux besoins,
Entretiens individuels,
Organisations de rencontres employeurs.

Elle a pour but d’être un guichet unique pour accompa
gner à la mobilité de tous les publics.
Contenu de l’action
Mise en place d’une plateforme téléphonique et numérique d’information qui recense et analyse les différentes
offres et initiatives locales en matière de déplacements
Création d’un espace de conseil en mobilité : analyse et
recherche de solutions (ex : absence de permis, stage)
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Programme d’excellence alimentaire
Les autorités de santé autant que le bon sens nous invitent à
manger mieux. Répondre à ce pari exige d’abord d’éduquer
nos enfants au goût, par exemple en proposant dans les cantines scolaires des produits sains et locaux.
La loi EGalim impose précisément 20 % de produits bio et 50
% de produits durables sous signe d’origine et de qualité
dans la restauration collective au 1er janvier 2022 au titre de
la Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Dans un pays réputé pour sa gastronomie comme le Bergeracois, cette obligation n’est pas à proprement parler un problème mais plutôt l’opportunité de réorganiser le marché de
la restauration collective et d’offrir des débouchés aux producteurs locaux. Les maires souhaitent approvisionner
les cantines en légumes bio et locaux pour satisfaire une
demande croissante.

STRUCTURES CONCERNÉES


Communauté d’Agglomération Bergeracoise



Pays’ en Graines



Agrobio Périgord



Chambre d’agriculture 24



Manger Bio Périgord



L’Etat



Conseil Départemental de la Dordogne



Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine



Agence de l’eau Adour-Garonne

L’objectif est de créer un écosystème agro-économique
profitable à toute la vallée qui contribue à son désenclavement. Il est aussi important de changer les pratiques
agricoles, en particulier sur les parcelles riveraines, de
façon à préserver la qualité de l’eau.
Le projet de l’Escat a pour objectif d’offrir des solutions
aux producteurs n’ayant pas d’unité propre de transformation sur leurs exploitations (légumerie, conserverie,
atelier de découpe dédié). La légumerie sera le soutien à
l’organisation de la filière de production : le maillon
manquant entre les agriculteurs, la restauration collective et les secteurs à forte demande en bio. C’est le chaînon indispensable pour permettre le développement et
la structuration de filières agricoles locales et favoriser
l’utilisation de légumes frais en restauration scolaire.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT DURABLE

Programme d’excellence alimentaire
Ce projet regroupe 3 axes forts : l’environnement,
le développement économique local et l’éducation
au goût.

La reconversion du site de l’ESCAT

Signature d’un prêt à usage foncier du terrain de Gar-

Installation de la société « L’Atelier des maraîchers » (signature d’un bail dérogatoire le 1 mars
2019) bâtiment 5.
Installation de la société « La Nové » (signature d’un
bail dérogatoire le 15 octobre 2019) bâtiment 5.
Désignation du bâtiment 39 pour la construction de
la plateforme de stockage et massification ; légumerie et atelier de valorisation du poisson.
Rédaction du cahier des charges pour la plateforme
et laboratoire de transformation légumes et poissons
en collaboration avec l’AMO (SEMIPER) et un consultant agroalimentaire, choix du matériel et dimensionnement des outils de transformation

donne avec le Ferme du Bourdil

FAITS MARQUANTS

ACTIONS MENÉES
Le Programme d’Excellence Alimentaire
Réalisation des travaux d’irrigation de la ferme des Nébouts
Signature d’une convention de mise à disposition du lot
de terrain restant avec la Ferme du Bourdil
Suivi des agriculteurs sur l’espace test
Signature d’un bail environnemental avec l’association
Question de Culture
Élaboration avec les porteurs de projet d’une charte
d’utilisation du site et d’un règlement intérieur

Création de lien avec les agriculteurs du territoire de la
CAB

Lancement du projet le 02/04/19 à Prigonrieux

Diagnostic d’exploitation avec la chambre d’Agriculture
Questionnaire auprès de la restauration collective
Échanges avec plusieurs partenaires intéressés par le
projet.

Présentation du projet au forum agriculture et
territoire à Sigoulès le 15/06/19
Convention de partenariat avec l’association
Manger bio pour et l’association Ecti pour soutenir le
développement commercial du projet.
Lancement du marché pour le choix du maître
d’œuvre pour la construction des différentes unités
de la légumerie le 12 septembre 2019
 4 articles de presses
 4 articles Facebook
 3 présentations Power Point
 Présentation de l’ensemble du projet sur le site

internet de la CAB

Rédaction d’une fiche action dans le cadre du
Contrat de transition écologique et signature le le
20/12/19
Présentation du projet à l’AG de l’association pour
La promotion du poisson d’eau douce à limoges le
03/10/19
Visite de la ferme des Nébouts : délégation
de Montauban le 18/04/19 ; Liste Place
Publique (élections Européennes) le 17/05/19 ; DGS
de la Région Nouvelle aquitaine le 15/07/19
Délégation de la Communauté de Communes du
Mellois le 02/10/19

 Réalisation d’un document de présentation du

projet avec le soutien de Dordogne 2050
 Interview du Président de la CAB, d’un producteur,
d’un pêcheur, de la coordinatrice du projet.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PLANNIFICATION URBAINE

Politique de la ville
SIGNATURE DE L’AVENANT AU CONTRAT DE
VILLE
Le gouvernement a décidé de prolonger de deux ans
la durée du contrat de ville portant ainsi son achèvement de 2020 à 2022. L’allongement de la durée
s’est accompagné d’un avenant visant à accentuer
un certain nombre d’actions. Dans ce document,
outre ces objectifs initiaux, la CAB et ses partenaires
s’engagent :
Communiquer sur le travail effectué par les partenaires,
Accompagner et former les acteurs de terrain,
Valoriser des actions portées par les porteurs de
projets et les signataires,
Élaborer des indicateurs complémentaires,
Animer le réseau des partenaires et signataires,
Conventionner et/ou s’engager de façon pluriannuelle à soutenir des structures,
Accroître le soutien aux projets économiques efficaces et les inciter à s’inscrire dans le temps.

ACTIONS MENÉES
Un temps du 1er semestre a été consacré à l’évaluation
du Contrat de Ville, avec notamment l’analyse qualitative
des projets réalisés l’année antérieure. Cette analyse basée sur les rapports d’activité établis par les porteurs de
projet, permet une lecture fine et critique de l’évolution
globale du Contrat de Ville. Cette séquence a également
fait l’objet de nombreuses rencontres avec les partenaires pour échanger et établir les axes d’évolution à porter pour la session suivante.
Lors du bilan mi-contrat, les opérateurs locaux ont souhaité bénéficier de formations. La CAB a fait appel à la
Ligue de l’Enseignement pour l’organisation de 3 modules : comptabilité associative le 26 juin, règlementation
sur les manifestations publiques et élaboration de demandes de subventions le 4 septembre.

version 400 mg qui contient une note conçue
par les habitants des quartiers prioritaires.
Projets innovants s’inscrivant dans les objectifs
du Contrat de Ville
 « Chacun son métier, chacun ses compétences
» projet porté par la Maison de l’Emploi,
 « Quartiers en scène », par le Théâtre de La
Gargouille,
 Action « Vignes et Insertion », par l’association
BASE.

Projets financés par le biais du FPH
 Aide matérielle pour « De l’immigré marocain
au citoyen français », exposition réalisée et portée par un collectif de jeunes
 Projet de formation du personnel et parents à
La Calendreta Bel Soleih
 Aide d’équipement pour Les Cadets de la sécurité civile du Collège Eugène le Roy
er
 Bergerac Fight-club pour l’organisation du 1
gala de Boxe
 Aide au lancement du Vélo Transports à Bergerac
 Association AMAL sur un temps de rencontres
entre quartiers pour l’achat de petit matériel.

STRUCTURES CONCERNÉES
Les porteurs de projets dont les actions se si
tuent en quartiers prioritaires de Bergerac
Centre-ville, rive gauche et quartier nord de la
commune ce qui représente un potentiel de
5 563 habitants auxquels s’ajoute le public hors
QPV (commune, CAB, Département, Région).
Réunion de travail des acteurs de la Politique de la Ville, le
12 octobre 2019 à la CAB

L’année 2019 a également demandé une présence forte
aux côtés des Conseils citoyens dans le cadre de leur
structuration ou de la gestion du FPH, et un travail administratif important pour le suivi du dossier FEDER concernant la salle multiactivités de l’école Cyrano dans le cadre
de la Stratégie Urbaine Intégrée.
Enfin, tout au long de l’année, des ateliers préjugix (lutte
contre les préjugés) se sont déroulés (centres sociaux de
Bergerac, lycée le Cluzeau, BIJ, secours populaire…) pour
la participation à l’élaboration de la
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PLANIFICATION URBAINE

Politique de la ville
FAITS MARQUANTS

EN CHIFFRES

Janvier : Approbation par le Conseil Communautaire de l’évaluation mi-parcours du Contrat de Ville.
Septembre : Signature de l’avenant au contrat de
ville appelé « protocole d’engagements renforcés et
réciproques ».
--------------Réalisation de 4 numéros de « Vie de Quartiers »,
support d’information édité à 600 exemplaires à
destination du grand public, des associations et des
habitants des quartiers prioritaires.
Cette lettre, réalisée par le service, valorise l’action
conduite par tous les partenaires (au titre de la politique de la Ville), créé du lien et donne du sens collectif aux actions développées.

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 dont 1 000 € pour le
Fonds de Participation des Habitants + 16 775 €
d’autofinancement pour les 3 projets portés par
la CAB.
322 250 € de subventions versées par l’ensemble
des partenaires du Contrat de Ville (54 projets
instruits et accompagnés par nos services puis
soutenus financièrement par les signataires du
contrat de ville - dont 29 projets subventionnés
par la CAB portés par 26 structures bénéficiaires +
3 projets portés directement par les services de la
CAB).
Plus de 900 consultations de la page politique de
la ville du site internet de la CAB.
Chaque trimestre : « Vie de quartiers » est relayé
par plus de 100 mails et partagé par nos partenaires sur les réseaux sociaux pour être vus plus
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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 mis
sions principales



L‘instruction du droit des sols
La planification sur les 38 communes de la CAB.

ACTIONS MENÉES
1 - DROIT DES SOLS
Ce service est ouvert au public tous les jours de la
semaine du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30. 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.
Les missions au quotidien
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 sur les 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.

2 - DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
(DIA)
La CAB exerce le droit de préemption simple des
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.
A la demande des maires, elle peut subdéléguer
ce droit de préemption.
3 - PLANIFICATION
Les missions au quotidien
Accueillir le public et les maires sur les possibilités de construction.
Élaborer, modifier et réviser les documents d’urbanisme.
Traiter le pré-contentieux des documents d’urbanisme.
4 - L’AVAP SUR LA COMMUNE DE BERGERAC
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, du patrimoine naturel qui intègre un volet environnemental adapté
à la protection du patrimoine bâti.
Les dossiers les plus sensibles sont abordés dans
le cadre de la Commission Locale des Sites Patrimoniaux Remarquables (CLSPR).

5 – PERMANENCES POINT INFO ENERGIE
Un conseiller point info Energie du CAUE Dordogne reçoit le public une fois par mois le vendredi de 9 heures à 12 heures à la CAB pour des
conseils et aides en matière d’économie d’énergie dans les logements.
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Urbanisme
DDOSSIERS DEPOSES en 2019 :
2412 Certificats d’Urbanisme
1217 Déclarations préalables
652 Permis de Construire
37 Permis de Démolir
17 Permis d’Aménager/Lotissement
1267 Déclarations d’Intention d’Alié
ner
Soit 5 602 Dossiers traités ; soit + 19,24 % par
rapport à 2018.

Rappel des années précédentes (de 2013 à
2019)

STRUCTURES CONCERNÉES
Service Instructeur
Service Planification

FAITS MARQUANTS
Finalisation de la procédure d’élaboration du
PLUI des 38 communes
Concertation avec le public
Arrêt du projet
Organisation de l’enquête publique
Préparation du dossier pour l’approbation
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Habitat
Le service habitat est aujourd’hui doté de véritables outils de planification qui sont des aides à la prise
de décision et orientent les stratégies de développement de l’habitat tant pour les élus que les investisseurs (particuliers et bailleurs sociaux). Ils permettent d’avoir une lecture claire et immédiate des besoins et des opportunités (terrains à bâtir, constructions à rénover et sont soutenus par des outils
d’aides technique et financière à disposition).
ACTIONS MENÉES
Terrains locatifs familiaux (TLF)
Les rencontres avec plusieurs maires des communes en
potentiel d’accueil pour des TLF en conformité avec le
Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens
du Voyage (SDAHGV) ont permis la confirmation de 4
TLF qui ont ainsi été classés en STECAL (secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées) dans le PLUi-HD,
en faisant un objectif du Programme d’Orientations et
d’Actions de l’Habitat.
Participation à la Foire Exposition de Bergerac
Organisation d’un stand spécial « urbanisme et habitat
de la CAB » avec un volet sur le PLUi et son volet habitat et déplacements et un volet ROXHANA pour lancer
officiellement l’opération avec une conférence de
presse le 03 mai. Plusieurs partenaires de l’habitat
étaient également présents à nos côtés (Soliha, ADIL,
CAUE, SCoT).

STRUCTURES / PUBLIC CONCERNÉS
Association l’Atelier, Gens du voyage,
Les bailleurs sociaux, les élus, les communes
de la CAB, administrés, la Maison St Joseph,
les investisseurs publics et privés pour la
création de LLS, les demandeurs de logements sociaux, les acteurs du secteur de
l’habitat

EN CHIFFRE
1751 consultations de la page habitat sur le
site de la CAB fin septembre.
Attributions de 80 000€ de fonds de concours Habitat :
3 000 € pour la réhabilitation de l’ancien Trésor Public avec création d’un logement sur la
commune de Saussignac,
URBALYS : 57 000 € pour la construction de
19 chambres d’hébergement dans le cadre
de la Maison d’Accueil Temporaire,
MESOLIA : 20 000 €

L’opération ROXHANA à Bergerac
Permis de louer : outil de lutte contre l’habitat indigne
et marchands de sommeil sur une commune présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Mis
en place sur le centre-ville qui souffre d’un manque de
vitalité, sur 18 îlots représentant pas moins de 332 parcelles cadastrales. Objectif : améliorer les conditions de
vie des habitants par une incitation à la rénovation du
bâti. Pour aider à cela, un outil d’aide à l’investissement, l’adaptation et la rénovation a été mis en place :
l’OPAH-RU.
OPAH-RU : les objectifs chiffrés réalisés en 2019 sont
encourageants :
Pour les propriétaires occupants : sur 49 dossiers espérés, 51 ont été déposés et 30 étaient acceptés début
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Habitat
FAITS MARQUANTS
Janvier : mise en œuvre du dispositif de permis de
louer et délimitation des îlots concernés.
Février : participation aux permanences publiques
du PLUi-HD.
Mars : lancement officiel de l’OPAH-RU sur Bergerac et réunion publique du volet habitat du PLUi.
Avril : délibération du Conseil communautaire pour
l’Adhésion au SMOLS
- Grand Périgueux Habitat,
- Dordogne Habitat,
- le Conseil Départemental de la Dordogne,
- les Communautés d’Agglomération du Grand Périgueux et Bergeracoise,
- les Communautés de Communes Isle Double Landais, Pays de Fénelon, Isle Loue Auvézère en Périgord, pays Ribérac, Isle et Cremps en Périgord,
se sont regroupés au sein du Syndicat Mixte Ouvert
de Logement Social de la Dordogne (SMOLS). Cet
office public départemental d’habitat unique a
pour vocation d’investir, d’entretenir et de rénover
des logements portés par cette structure.
Juin : approbation du PLH en CRHH.
Août : arrêt du PLUi valant PLH.
Septembre :
Vote du conseil communautaire autorisant les services à travailler sur le Plan Partenarial de Gestion
de la Demande de Logement Social et d’information des Demandeurs (PPGDLSID) en collaboration
avec les communes, bailleurs sociaux et services de
l’État.
- Procédure en cours pour la vente de 4 pavillons
de l’ESCAT à l’Association l’Atelier dans le but
d’assurer les missions pour lesquelles elle a obtenu
l’agrément de Centre Provisoire d’Hébergement
(CPH).
Octobre : commission annuelle Politique de la Ville
et Habitat.
Décembre : signature de la CIA et autorisation par
la CIL du lancement du travail de réflexion sur le
PPGDLSID.

Pour les propriétaires bailleurs : 1 seul dossier
mais des dossiers conséquents prévus pour
2020.
Accompagnement technique
Logement jeunes Saint Joseph,
Projets d’habitat et de logements sociaux
avec investisseurs et bailleurs sociaux : J2L,
Nexity Synonim, France Béguinages et Vivr’Alliance, Dom’Aulim, Mésolia, Dordogne Habitat, etc.
Enregistrement de demandes de logements
sociaux ;
Information et orientation des administrés sur
les aides financières aux propriétaires (OPAH
et hors OPAH) et sur toute question relative à
l’habitat.
Participation aux différentes instances parte
nariales
DDT (étude et programmation des logements sociaux sur le territoire), DDCSPP (numéro unique de
la demande de logement social), Conseil Départemental (PDLPE, Programme Départemental de
Lutte contre la Précarité Énergétique et Observatoire Départemental de l’Habitat), ADEME, CRHH,
CUS, AROSHA, Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) et Plan de Lutte contre les Discriminations,
Plan Climat Air Énergie du SCoT, SCoT.

+ d’infos
Sur internet : la-cab.fr/amenagement-urbanisme/
habitat-logement

ou roxhana.fr
Par mail : habitat@la-cab.fr
Par téléphone : 05 53 23 43 95
Signature de la CIA par l’ensemble des acteurs de
l’habitat
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SANTÉ
Axe 1 du CLS Démographie médicale

plexes

Prise de la compétence : Création et Gestion des Finalisation de l’action Préjugix 400mg (ateliers de
MSP (maison de santé pluridisciplinaire) -> 2 réali- montage des boites, communication…
sations : MSP de Creysse et Sigoulès
Actions 3 du CLS Action de prévention
Accompagnement et suivi du dossier technique,
financier et humain
Accompagnement de 14 professionnels de santé
dans leurs projets d’installations (6 installations)

Accueil des internes (2 soirées + aide au logement)
Pérennisation du sport sur ordonnance et création de 2 parcours de santé à Mouleydier et Prigonrieux

Axe2 du CLS Santé Mentale CLSM

Mise en place de 3 groupes de travail :
Prévention et santé sexuelle -> formation personnel médico-social (MECS) + actions pour rendre
plus lisible et accessible l’information
Santé environnementale et petite enfance
(accompagnement SAFELI pour les structures de
la petite enfance)

FAITS MARQUANTS

Rencontre et soutien de projets d’associations
UNAFAM, GEM,

Adhésion d’un nouveau signataire : l’Education
Nationale

Dossier stop blues INSERM (2018/2020)

EN CHIFFRES

Partenariat avec le Centre Hospitalier de Bergerac

16 professionnels de santé ont fait appel au
service en vue de leur installation, 90% des internes en stage sur le territoire ont ont participé aux soirées d’accueil.

Préparation et réalisation d’événements pour la
semaine SISM : ateliers, colloque…
Journées d’actions de prévention dans le cadre du
PRS (projet régional de santé) formations et colloques:
Mois sans tabac ; Alcoolisation fœtale ; Prévention AVC ; sida, suicide, cancer ; diabète ; Journée
de l’audition, violences / femmes santé sexuelle,
moustique tigre, ambroisie…
Organisation de formations « prévention de la
crise suicidaire » pour les professionnels du social,
médico-social et associatifs (2 sessions dans l’année) + animations par la caravane des folies ordinaires lors de festivals locaux

Plus de 150 personnes présentent lors du spectacle « un jour tu vieilliras » présentent lors du
colloque SISM 2019 sur le thème du numérique participés aux ateliers de montage des
boites de Préjugix
Plus de 600 personnes ont participé aux ateliers de montage des boites de Préjugix

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 : harcèlement, stigmatisation,
santé logement emploi, commission des cas com-
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Gens du voyage
L’accueil des gens du voyage sur le territoire de la
communauté d'Agglomération Bergeracoise se
fait par la gestion des aires d’accueil et de grand
passage.
La CAB gère actuellement une aire de grand passage pouvant aller jusqu’à 300 places, et une aire
d’accueil de 18 emplacements sur le site des GILETS.

ACTION MENÉES

Ils sont en lien également avec les organismes
tels que Caisse d’allocations familiales, Mutuelle
Sociale et Agricole…
Ils maintiennent des liens privilégiés avec le RSI
pour les difficultés rencontrées par les autoentrepreneurs ou les services du département
pour les bénéficiaires du RSA.
Ils sont à l’écoute des usagers.
Ils proposent des animations auprès des familles : Multimédias, Arts Plastiques, Ludothèque…

Actions menées :
Les usagers de l’aire d’accueil des Gilets

L’évolution et le suivi du volet social :

Les voyageurs présents sur l’aire d’accueil des
GILETS sont majoritairement des habitués.

Il s’articule autour de 5 thèmes : La scolarité –
l’emploi – l’accès à la culture et aux loisirs – la
santé et le suivi administratif.

Le service d’accueil sur l’aire

LA SCOLARITE
Lever les freins à la fréquentation scolaire
Lutter contre l’absentéisme
Développer le soutien scolaire

Le gestionnaire technique
Présent du lundi au vendredi, pour gérer la gestion des arrivées/départs, la facturation, l’entretien quotidien de l’aire d’accueil et peut parfois
être le relais entre les nouveaux usagers et les
éducateurs.
Les éducateurs
Présents pour accompagner l’ensemble des familles de l’Aire d’accueil des GILETS afin de les
aider dans leurs démarches (administratives,
inscription aux écoles, suivi scolaire, ainsi que
pour faciliter les relations avec les différents
partenaires.
Ils assurent le lien avec les professionnels de
santé, avec les écoles de secteur (primaires et
collèges) quand c’est nécessaire.

Suivis CNED Année scolaire 2019-2020
52 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 (service vie de l’élève), la Classe Relais
de Bergerac.
Sur l’aire d’accueil, 83 Enfants du CP au CM2, 10
adolescents inscrits au CNED Collège et une inscrite au CNED Niveau Seconde ont sollicité le
service.
40 familles semi-sédentaires ont sollicité le service pour les démarches CNED.
L’accompagnement au CNED a permis la resco-
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PLANNIFICATION URBAINE

Gens du voyage
larisation en milieu ordinaire de 3 adolescents
orientés sur la classe Relais de Bergerac. Une
convention de partenariat est signée entre
classe Relais et service GCV de la CAB.
L’EMPLOI
Accompagner les familles dans leurs démarches : Recherche d’emploi, Réalisation CV,
lettres de motivation, Déclaration URSSAF, Actualisation Pôle Emploi, Rédaction de devis et
factures, Accompagnement pour devenir autoentrepreneur, ….
ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS
Favoriser l’adhésion et solliciter la participation.
Familiariser les personnes avec l’utilisation des
équipements.
Faire émerger des projets.
Participer à la vie communale.
LA SANTE
Favoriser et encourager l’accès aux soins.
Améliorer le suivi et développer des actions de
prévention.
Repérer et identifier des besoins spécifiques.
Informer sur les dispositifs de droit commun.
L’ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SO
CIAL
Accompagner les familles, les personnes dans
leurs démarches.
Orienter selon les demandes et les besoins.
Favoriser l’accès aux services et aux dispositifs
de droit commun.
Encourager les démarches vers l’emploi

STRUCTURES CONCERNÉES
Aire d’accueil
Aire de Grand Passage
Service Accompagnement Social

FAITS MARQUANTS
LA SEDENTARISATION – Rencontres
avec les Maires de la CAB.
Le programme d’orientations et d’actions
(POA) du PLUi-HD de la CAB, à travers sa 9ème
action, souligne l’importance de trouver des
réponses adaptées aux besoins des ménages
issus de la communauté des gens du voyage en
voie de sédentarisation notamment en résolvant les problèmes d’occupations illégales, en
retrouvant une fluidité sur l’aire d’accueil mais
également en organisant un parcours résidentiel pour les gens du voyage souhaitant se sédentariser.
De même, dans ses prescriptions obligatoires,
le schéma départemental d’accueil pour les
gens du voyage (SDAGV) 2018-2023 demande
à la CAB, en tant qu’autorité compétente en
matière d’habitat et d’accueil des gens du
voyage, de trouver, entre autres, 6 terrains locatifs familiaux de 2 places chacun (soit 12
places de terrains familiaux).
Ces terrains seront répartis sur la CAB et, en
particulier, sur la partie occidentale de l’agglomération.

Toutefois, il nous a semblé opportun de nous
intéresser également à quelques communes
situées à l’Est de l’agglomération et de ne pas
les exclure, suite aux remontées d’informations
et aux besoins de familles GDV présentes sur
l’aire d’accueil.

Connaître ses droits et ses devoirs
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PLANNIFICATION URBAINE

Gens du voyage
Ainsi, des rencontres avec les maires ont été
organisées au cours du dernier semestre 2018
afin de trouver, conjointement avec les élus,
des terrains susceptibles d’entrer La situation
du terrain : le terrain doit être proche des services et, en particulier, des écoles. Toutefois, le
terrain doit être suffisamment éloigné, c’est-àdire ne pas être à proximité immédiate des habitations de façon à préserver le mode de vie.
Ainsi, une dent creuse en centre-ville/bourg ne
saurait constituer un endroit idéal, de par la
culture et les coutumes des ménages issus de
la communauté des gens du voyage.
Les caractéristiques du terrain : Le terrain doit
être suffisamment plat, large et accessible pour
le passage des caravanes. Ils doivent également être constructibles. Pour certains terrains, l’avis de la CDPENAF a été sollicité.
Lors des rencontres avec les élus, il a donc été
question :
De mettre en exergue la situation des gens du
voyage sur leur commune,
D’entamer une discussion sur les attendus du
SDAGV et du PLUi-HD,
De proposer des solutions face aux problématiques rencontrées,
De régulariser les occupations illégales,
D’en assurer le suivi.

EN CHIFFRE
Aire d’accueil LES GILETS
Taux d’occupation année 2019 : 63 %

Taux d’occupation par mois

Janvier : 67.8 %

Juillet : 32 %

Février : 65.2 %

Août : 38.7%

Mars : 71.3 %

Septembre : 38.7%

Avril : 88.1 %

Octobre : 80.9 %

Mai : 78.3 %

Novembre : 82,2 %

Juin : 65.3%

Décembre : 80,2 %

Aire de grand passage de Bergerac

Mars 2019 : 20 caravanes. Non prévu
Mai 2019 : 21 caravanes. Groupe prévu par
l’association AGP
Mai 2019 : 19 caravanes. Groupe prévu
Juin 2019 : 40 caravanes. Non prévu
Juillet 2019 : 13 caravanes. Non prévu
Aout 2019 : 40 caravanes. Non prévu : Groupe
commerçants
Octobre 2019 : Mission de 300 caravanes.
Il est à noter que seulement deux groupes sur
les six prévues ont séjourné sur l’AGP de Bergerac.

STRUCTURES CONCERNÉES
Aire d’accueil
Aire de Grand Passage
Service Accompagnement Social

Le pré de la ville de Bergerac que nous avons
aménagé nous a permis de recevoir les petits
groupes familiaux sans ouvrir l’AGP.
Cette zone tampon nous permet également de
mettre en attente les familles quand l’aire d’accueil est saturée.
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PÔLE VIE LOCALE

Centre culturel Michel Manet & Auditorium
ACTIVITÉS
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 Communauté d’Agglomération
Bergeracoise 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

EN CHIFFRES
30 spectacles
41 Représentations
10938 Spectateurs

REALISATIONS
Programmation

Dans le cadre d’une programmation pluridisciplinaire, le
Centre culturel Michel Manet pour le compte de la Communauté d’Agglomération Bergeracois a proposé les
spectacles suivants :
9 pièces de théâtre (avec ceux du Festival [TRAFIK]*)
Silence on tourne - L’heure pâle - Lodka - Un K-way nommé désir – Les discours de Rosemarie – Mythologie, le destin de Persée – Le gardien des ombres – L’affaire Philip
K.Dick – La peau des autres – Adieu Mr Haffmann
5 spectacles de danse (dont 2 dans Spring et 2 dans TRAFIK)
Les passagers – Grrr - Les nuits barbares ou les premiers
matins du monde – Ama, les pêcheuses de perles – Brother – I Glu
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PÔLE VIE LOCALE

Centre culturel Michel Manet & Auditorium
François mitterrand
13 spectacles musicaux (concert, chanson,
musique classique ….) dont 2 dans le cadre
du Festival Jazz Pourpre
Concert du nouvel an – Grand Corps Malade
– La nuit ne dure pas – Le dernier jour – Festival Jazz Pourpre : Rhodda Scott – Tom Ibarra – Avec - Gabacho Maroc – Wally – Alexis
HK - 3 concerts de l’école de musique.
1 spectacles de cirque
Zwai
2 spectacles humoristiques Haroun et Kheiron
30 spectacles, 11 sont proposés au Jeune public dont 7 sont également proposés au public scolaire.

De même, il apparaissait important de proposer
aux entreprises disposant d’un CE un tarif particulier. Les propositions d’abonnements ont été reHistoire de Julie qui avait
pensées : Abo 3une
+ /ombre
Abo 7+
de mais
garçonaussi un pass saison sur un choix de spectacles de la saison.
Les propositions d’abonnements ont été repensées : Abo 3 + / Abo
7+ mais aussi un pass saison sur un choix de spectacles de la saison.
Les partenariats avec
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 Dordogne-Périgord : 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

Le Centre culturel Michel Manet intègre par
ailleurs d’autres types de propositions :

Overlook : grand Corps Malade

4 conférences sur l’architecture animées par
Caroline Mazel, des ciné-conférences, des
expositions, des vernissages.

Jazz Pourpre : 2 grands concerts du festival Jazz Pourpre

Politique tarifaire

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

Ligue de l’Enseignement de la Dordogne : Accueil du Festival Giboulées
Soutien déployé en direction de la création notamment

Soucieuse de s’adresser au plus grand
nombre et consciente des problématiques
du territoire, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise a réfléchi à une nouvelle
grille tarifaire qui tenait compte de tous ces
paramètres. Ainsi des grilles spécifiques ont
été proposées lorsqu’il s’agissait de proposer
des spectacles hors les murs ou encore lorsqu’il s’agissait de s’adresser aux familles.

régionale
« Ama les pêcheuses de perles » de la Cie Medulla (33) , nous les
avons reçus sur 3 périodes. Une résidence Hors Les Murs avec
l’OARA, une résidence augmentée pour de l’action culturelle et
une résidence technique juste avant la première diffusée à Bergerac.

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.
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PÔLE VIE LOCALE

Centre culturel Michel Manet & Auditorium
François mitterrand
Préachats
«L’heure pâle » de la Cie du Bruit des Ombres (47),
Ama Les Pêcheuses de perles de la Cie Medulla et
« La peau des autres » de la Cie Emilbus.

Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon

Programmation de Compagnies Régionales

Compagnie du K-Way pour « Un K-Way nommé désir » , Compagnie Hervé Koubi pour « Les Nuits Barbares », la Compagnie de la Petite Fabrique « Les
discours de Rosemarie », « Avec » de David Sire,
« Gabacho Maroc », Groupe Anamorphose avec
« Mythologie le destin de Persée », Maesta Théâtre
« Le gardien des ombres », Julien Villa avec
« l’affaire Philip K.Dick », AAO avec « I-Glu », la Compagnie Emilbus avec « La Peau des autres », Copmagnie Pic la Poule avec « Les Passagers », Cie Sylex
pour « Grrr » et Compagnie Medulla pour « Ama les
pêcheuses de perles »

Médiation / actions culturelles
Ateliers de la Cie Pic La Poule (79) en écoles élémentaires en amont du spectacle « Les Passagers »
Ateliers de danse avec une classe de lycée professionnel et la section danse d’un Lycée général , une
conférence sur l’histoire de la danse Butho par la Cie
Medulla en amont du spectacle « Ama, les pêcheuses de perles ».
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PÔLE VIE LOCALE

Piscine intercommunale de Picquecailloux
La piscine a stabilisé sa fréquentation à 107 000 entrées annuelles en 2019
ACTIONS MENÉES
Le savoir nager fait partie des orientations nationales, et la piscine de Picquecailloux y contribue à hauteur de
3 000 enfants en réussite chaque année au travers de l’accueil des écoles primaires, des 6èmes du collège et des
120 places de son Aqua kids.
20% de l’occupation des lignes d’eau y est dédié.
D’autres actions sont menées comme le téléthon, les tests nationaux des CRS, la formation BSB, stage de natation
(club de triathlon) exercices POSS, 3 sessions d’agrément de parents encadrant les activités scolaires, baptême de
plongée (ALSH), 3 compétitions de natation et de triathlon formation secourisme MNS.
La piscine de Picquecailloux accueille les instituts spécialisés une fois par semaine.
FAITS MARQUANTS
Départ à la retraite d’Éric Henri, directeur de la piscine.
CHIFFRES MARQUANTS
Animations adultes 1800 inscrits pour une capacité d’accueil de 2000 personnes soit 90% d’inscrits. Aquakids 80
enfants inscrits pour une capacité d’accueil de 120 maxi enfants soit 60% d’inscrits.
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Crèches
Promotion de la santé & Environne
ment

L’environnement sain en EAJE ( Équipement d’ac
cueil du jeune enfant )

Dans le cadre du projet de territoire d’Excellence Ali
mentaire

Amorcer un travail (prévu sur 1 an) de changements
des pratiques

Mise en place d’un plan de formation 2019-2020 des
professionnels (introduction de l’alimentation bio en
crèches)
 Organisation et suivi de l’action de sensibilisation des

directeurs et agents des structures, formation des cuisinières avec l’association Les Pieds dans le Plat.
 Revoir le plan alimentaire des crèches, constituer des
menus saisonniers (et harmonisation)
 Journée pédagogique et pratique des cuisinières : «
Atelier culinaire : valorisation des légumineuses et céréales bio »
 Avec Jean-Marc Mouillac, cuisinier formateur au Conseil Départemental de la Dordogne.
 Utiliser les produits bio et (ou) locaux- surveiller la
nocivité des contenants (plastiques…) et mode de cuisson…
 En lien avec l’ARS, information et formation des
agents aux substances nocives de l’environnement affectant les -3 ans.
 Entamer un travail d’information grâce aux différents
partenaires : A3R, Agence environnementale, pour diffusion
aux

 De nettoyage
 D’achats « responsables »
 De Qualité de l’Air Intérieur
 Recyclage, gaspillage…
 Ateliers pédagogiques tournés vers la nature, avec

produits bruts et naturels….
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Crèches
ÉVEIL CULTUREL

FORMATION

Avec la coordonnatrice Jeunesse

Journée pédagogique

Réalisation du projet « Place Aux Jeunes » Festival autour des Droits (à l’expression) de l’Enfant pour les 30
ans de la CIDE-

« Les émotions des jeunes enfants à la lumière des
neurosciences »
Intervenante : Héloïse JUNIER psychologueformatrice-journaliste en lien avec les découvertes
récentes, comprendre pour améliorer les pratiques
professionnelles.

Accueil et ateliers animés par professionnels du service
culture, des structures d’accueil de la CAB, le RAM et les
Assmats.
Public familles (spectacles, animations, ateliers) Intervenants et artistes repérés par le service ou participant
régulièrement à l’accompagnement des enfants et des
jeunes. ( soutien financier Agence Culturelle, REAAP,
CAB) Environ 200 familles sur le festival.
En lien avec le dispositif national : « Santé et droits

culturels » : Avec l’Agence Culturelle et le chargé de
mission aux droits culturels : élaboration d’un programme culturel pour promouvoir l’éveil culturel et la
formation du personnel.
Les interventions et propositions culturelles avec des
artistes, la DRAC et les structures
résidence théâtre au Pôle Petite Enfance (La Muse et
Moi)
ateliers enfants/adultes : danse + spectacle filmé en fin
d’année (Charlotte Cattiaux)
ciné- débat (l’œil Lucide) au sein des crèches : autour de
l’enfance, la parentalité…
formation du personnel avec « l’Ineffable Cie » (travail
sur les émotions des tout-petits)

Ecriture du Projet Educatif, en lien avec la politique
d’accueil Petite Enfance et dans le respect des droits
de l’enfant (Cadre national pour l’accueil du jeune
enfant)

En lien sur le territoire
Avec le Groupe Parentalité (réseau local) : organisation d’une semaine dédiée aux « temps pour soi, un
temps pour nous » Pendant la Semaine de la Parentalité : partager du temps et des activités en famille
au Centre Social de la Brunetière à Bergerac (QPV).

ACCUEIL PETITE ENFANCE
suivi des Permanences d’Accueil au Point d’Accueil
Unique en vue des commissions d’admission en
crèches.
Proposition aux élus et à destination des familles
d’une grille de « critères d’attribution des places en
EAJE » : en lien avec les recommandations CAF et le
projet de territoire.
Accessibilité, transparence, mixité, égalité des
chances, en relation avec des acteurs du territoire
pour l’accueil spécifique, les familles ou enfants en
difficulté/précarité : CHRS, CAMSP, Papillons Blancs,
Sésame Autisme.
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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 et vacances scolaires : Sigoulès, Toutifaut, La Force, St Sauveur, Prigonrieux de 7h30 à
18h30.

ACTIONS MENÉES
28 février : Participation au « Festival à nous les
vacances » organisé par le Conseil Départemental
de la Dordogne. Celui-ci a fait escale pour la deuxième année consécutive dans la commune de LA
FORCE le temps d’une journée pendant les vacances
d’hiver. Au programme : découverte d’activités culturelles et sportives et un beau spectacle offert aux
enfants.
Samedi 23 novembre : au gymnase du château du
Roc à Creysse, un festival « Place aux Jeunes » organisé par le service Enfance et Jeunesse de la CAB.
Une journée dédiée aux droits d’expression : artistique, physique, langagier et émotionnel.
Proposition d’ateliers et de spectacles pour toute la
famille. Une déambulation sur cette « place aux
jeunes » ouverte à de multiples expressions et expérimentations.
Participation des personnels de la petite enfance et
de la jeunesse.
Participation à la fête du Jeu le samedi 28 mai organisée par la ludothèque de la CAB. Proposition de
jeux fabriqués par les enfants de l’ALSH de Toutifaut.

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

FAITS MARQUANTS
Étude de besoins pour l’implantation d’un accueil
de loisirs à Cours de Pile.
Formation de 6 animateurs au BSB
( Brevet de surveillant de baignade)
Suite du parcours formation autour de la gestion
des émotions avec Florence DORENT du collectif
L’ACCORDAGE (9 avril).
Signature d’une convention avec DMS
(regroupement d’employeurs du médico-social)
pour le recrutement de personnel à profil accompagnement des enfants en situation de handicap.
Étude de budget de fonctionnement pour le futur
accueil de Cours de Pile.
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ACCUEILS DE LOISIRS
CHIFFRES MARQUANTS
1980 enfants inscrits :
Bergerac Toutifaut : 869
La Force : 260
Prigonrieux : 260
St Sauveur : 174
Sigoulès-et-Flaugeac : 224
VPTJ : 193
93 enfants sont partis en mini-camps.
6 destinations proposées autour d’activités sportives, culturelles et de détente.
Accueil de 18 enfants en situation de handicap,
pendant les vacances scolaires. Partenariat avec
l’association des Papillons Blancs de Bergerac. Volonté d’inclusion en milieu ordinaire.

COORDONNÉES
ALSH de Saint Sauveur alsh.stsauveur@la-cab.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@la-cab.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

Les Jeunes : VPTJ/Ados
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BIJ - Bureau Information Jeunesse
Le Bureau Information Jeunesse, service public
du territoire Bergeracois est situé 6 place Dou
blet à Bergerac
Le BIJ a pour mission l’information générique
du public 12/29 ans de façon gratuite, anonyme et sans rendez-vous (formation, job,
aides financières, santé, destination Europe, se
loger, s’engager…)
Le BIJ, de part la richesse de son partenariat,
propose des journées d’informations pour les
collégiens et les lycéens ainsi que diverses actions (Dynamic job, formation BAFA, quinzaine
des futurs étudiants.

ACTIONS MENÉES
Journées d’Informations Jeunesse à l’attention
des collégiens et lycéens.

Addictions « Camel Guelloul
Paroles libres « Addictions »
Les sexualités « Oxo »
Jacques ADDICT « « IMPROCOM »
Les RDV des jobs
Speed-dating job d’été
Dynamic Jobs cv
Jobs dernières minutes
Les autres actions

Service Civique, speed dating, et présentation du
Service Civique
Atelier Préjugix
Journée mobilité MDB

STRUCTURE CONCERNÉE
Bureau Information Jeunesse

FAITS MARQUANTS


Bourse Initiative Jeunes de nouveaux projets
autour de la mobilité internationale.
 Service National Universel : le BIJ fait parti de la
cellule de réflexion
 Nouvelle dynamique sur des journées du service civique. (Petit dej)
 Nous avons découvert la compagnie « Déclic »
professionnel de la prévention
 2 actions IJ prévention se sont déroulées à
l’Auditorium
er
 1 inscription aux Erasmus Days
 1er approfondissement BAFA « ARC EN CIEL »
 Guichet unique des ventes des titres de transport (fermeture des ventes à l’Office de Tourisme)
Réception pour les internes de l’hôpital

Formation BAFA
P’tit déj service civique
Exposition « les métiers animation, sport »
Fête de la musique, campagne VIH/IST
Forum de l’orientation
Forum citoyenneté
Quinzaine des futurs étudiants
Formation BAFA Approfondissement
Journée mobilité MDB
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BIJ - Bureau Information Jeunesse
EN CHIFFRES

+ D’INFORMATIONS



Le BIJ, en plus de ses missions pour les jeunes est
aussi, du fait de sa localisation une interface du
service public de la CAB.

1485 collégiens et lycéens aux journées
d’informations
 550 jeunes Permanences scolaires
 Internat
 814 jeunes pour nos rdv jobs
 870 Bergeracois pour nos diverses actions
 3542 Bergeracois sont venus au BIJ pour des
demandes d’informations (4816 demandes)
Au total pour l’année 2019, le BIJ a accueilli
près de 7261 personnes.

(Ventes et renseignements pour les transports urbains et VPTJ, service cyberespace, impressions et
photocopies)

SUBVENTIONS : DDCSPP
1600 € POUR PROJET MOBILITE
2000 € Bourse Initiatives jeunes
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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 et des événements.

STRUCTURES CONCERNÉES
Espace jeunes

ACTIONS MENÉES
Les Jeunes talents du Bergeracois – Mars

EN CHIFFRES
Fréquentation dans la structure : 1850 jeunes (baisse
par rapport à 2018 mais équivalent à 2017).
9 jeunes par jour.
Filles

35%

Garçons

65%

Lycéens

64%

Groupes

20%

Collégiens

8%

Majeurs

8%

Exposition « Jeunes artistes » avec l’ALEP - Mars
Fête de la musique avec le BIJ – Juin
Kawaii Festival avec l’Asso-Nemiku – Novembre
Place aux Jeunes* avec le Service Jeunesse et
Enfance – Novembre
CULTURES URBAINES – Avril
9ème édition : danses, musiques, skate, graff…
PROJETS EN PARTENARIAT


Scène Jeunes talents du Bergeracois* dans le
cadre de Quartiers en scène par le Théâtre de la
Gargouille – Avril

EN CHIFFRES
Fréquentation dans la structure : 1850 jeunes (baisse
par rapport à 2018 mais équivalent à 2017).
9 jeunes par jour.
Filles

35%

Garçons

65%

Lycéens

64%

Groupes

20%

Collégiens

8%

Majeurs

8%



Scène Jeunes talents du Bergeracois dans le
cadre du Festival de Jazz par Jazz Pourpre – Mai


Exposition « Tissages et métissages »* du Collectif Les Arts à souhait


Diffusion des films « La Course d’Ethan » et
« Après la course » par A Puissance 2 à l'espace
François Mitterrand – Novembre

FAITS MARQUANTS
2ème édition du « Kawaii Festival »
journée consacrée au manga et à la culture japonaise
qui a rencontré un franc succès avec un accompagnement d’une ATEC (Association Temporaire d’Enfants
Citoyens).

Un réseau de nombreux partenaires : L’Atelier, l’ALEP,
A Puissance 2, Altaïr, Power Siam, Mouv& Dance, All
Boards Family, Bergeride Crew, Jazz pourpre, AssoNemiku, Les Arts à souhait, le théâtre de la Gargouille,
Oshima Shotokan, les Be Wild, Blush, l’Education nationale, la Ville de Bergerac et une transversalité des
services de la CAB (centre culturel…).
Subventions de la DDCSPP et du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires dans le cadre de la Politique de la Ville.
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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, bien-être... il
y en a pour tous les goûts, tout le monde est
bienvenu.
Qu'elles soient animées par des agents de la filière culturelle ou par des bénévoles, un seul
objectif, qu'il y ait toujours de quoi 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.

STRUCTURES CONCERNÉES
Bergerac
Bouniagues
Cours-de-Pile
Creysse
Ginestet
La Force
Lamonzie-Saint-Martin
Mouleydier
Prigonrieux
Saint-Germain-et-Mons
Saint-Laurent-des-Vignes
Saint-Pierre-d'Eyraud
Sigoulès– et– Flaugeac

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
DordognePérigord (presque 8 500 documents prêtés en
plus chaque année), partenaire de notre réseau.
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 assistantes
maternelles, des structures de suivi pour nos
anciens ou pour les personnes handicapées mobilisent les bibliothécaires une bonne partie de
l'année. 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.

Soirée Gaming
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SERVICES A LA PERSONNE

Réseau des bibliothèques
ACTIONS MENÉES

DEPUIS NOVEMBRE 2019

Samedi 26 janvier

Démarage de la Ré-informatisation de 8 bibliothèques, avec abonnement réseau et carte
unique pour tous les usagers ; mise en place d’une navette des bibliothèques qui permet la circulation des documents sur tout le territoire.

La Nuit de la Lecture à Saint-Laurent-desVignes, avec le concours du Théâtre de la Gargouille, une belle soirée consacrée au Petit
Prince de Saint-Exupéry, pour près de 100 personnes.

Mars 2019

DEPUIS NOVEMBRE 2019

L’exposition Paysage à Prigonrieux, grâce au
concours du Fonds Départemental d’Art Contemporain, qui a attiré 760 personnes de tous
âges.

165

Mercredi 17 avril
La soirée Gaming à Lamonzie-Saint-Martin, en
partenariat avec l’association E-gaming bergeracois, une réjouissante soirée ludique et intergénérationnelle pour les 110 présents !
Été 2019
La scénographie Nature Writing à Bergerac,
mettant en scène les œuvres classiques ou contemporaines célébrant la nature sauvage, les
grands espaces, l’aventure et le dépassement
de soi loin des concentrations urbaines.
Quelques 3600 personnes auront croisé bisons,
saumons sauvages et cowboys rebelles dans la
médiathèque…

c’est le nombre animations organisées dont 4 participations à des Festivals ou opérations nationales.
7946
c’est le nombre de livres achetés et intégrés aux
collections du réseau en 2018.
87
c’est le nombre d’heures cumulées chaque semaine consacrée à l’accueil des scolaires, des
crèches et des bébés lecteurs en 2019.

Le festival Drôles Lecteurs de Monbazillac.

Bibliothèque de Cours-de-Pile
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Ludothèque
La ludothèque est un espace structuré autour du jeu/
jouet.
Structure ouverte à tous, favorisant la parentalité, la convivialité, les échanges autour du jeu.
Véritable lieu ressource pour le public et les professionnels.
Espace proposant : le jeu sur place, le prêt de jeux/jouets.

EN CHIFFRES

STRUCTURES CONCERNÉES

Accueil collectivités
34 collectivités adhérentes
3250 personnes reçues
415 jeux empruntés

Ludothèque de la CAB

ACTIONS MENÉES
Pilote de la fête Mondiale du jeu
Accueil collectivités diverses : instituts spécialisés
(FAM, FOG, SAJ, UEMA….), écoles (+++), associations,
ALSH, centres sociaux, ….
Rencontres inter ludothèques Dordogne
Participation aux évènements nationaux.

Accueil public
170 familles adhérentes
4301 personnes reçues
975 jeux prêtés

Itinérance
172 personnes accueillies
Semaine des mathématiques
175 élèves et 23 adultes reçus
Fête du jeu
Environ 400 personnes sur la journée
Location jeux surdimensionnés
97 jeux loués

FAITS MARQUANTS
Fête Mondiale du jeu . Creysse 25 mai 2019
Itinérance . 5 communes de la CAB ont reçu la ludothèque
Semaine des mathématiques En partenariat avec l’Éducation Nationale en mars 2019
Rencontre inter ludothèques . Dans la ludothèque de Thiviers
Soirée jeux . Creysse, samedi 14 décembre

Rapport d’activités 2019
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Transports urbains et suburbains
ACTIONS MENÉES

EN CHIFFRES

La CAB assure sur son territoire administratif 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
·Transports HANDIBUS

202 839 Kilomètres parcourus en 2019 dont environ
20 000kms dans le cadre de la navette Cœur de ville.
Au total 147 126 voyages effectués dans le cadre du
transport public de voyageurs
Acquisition :
Minibus City 29 Places Euro 6
Montant : 130 000€ HT
Livraison prévue 1er semestre 2020

Faits marquants
Création du service HANDIBUS au 1er juillet 2019.
La CAB a souhaité maintenir un service de transport dédié aux personnes à mobilité réduite précédemment assuré par l’association Bus Adapté Bergeracois.
700 voyages Handibus du 1er juillet au 31 dé
cembre.
Expérimentation de la Navette Cœur de Ville du 15
juin au 15 septembre 2019.
Cette navette gratuite a circulé toutes les 13 minutes du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 afin de
faciliter les déplacements dans le centre-ville de
Bergerac.
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Domaine public
ACTIONS MENÉES

FAITS MARQUANTS

Aménagements urbains et semi-urbains de sécu
rité

Inondations importantes en novembre et
tempêtes du 13 et 22 décembre ayant entrainé des dégâts conséquents sur les
voies communautaires qu’il a fallu remettre en état.

Rue des Carmes : mise en sens unique, aménagement des
trottoirs et stationnement, création giratoire
Coût / 255 000 € TTC
Place Maurice Loupias : aménagement de sécurité—
modification carrefour
Coût / 100 000 € TTC
Rue Roland Garros : réfection revêtement de chaussée
Coût / 70 000 €
Rue Pablo Picasso : réfection revêtement chaussée
Coût /75 000 €

CHIFFRES MARQUANTS
1613 interventions non programmées/
non programmables :
273 d’enrobés

Avenue de Verdun : réfection de chaussée
Coût /85 000 €

79 de revêtement

Route de Bordeaux : cheminement piétonnier (entre Lidl et la
Cavaille)
Coût / 72 000 €

220 de peinture

145 de maçonnerie

610 de signalisation
5 de fauchage

Aire de covoiturage de Lembras : 82 000 €

Aménagements de sécurité
Bosset : création trottoirs dans le bourg
Coût / 24 000 €
Fraisse : création d’un cheminement piéton
Coût / 5000 €
Ginestet : création trottoir secteur école
Coût / 15 000 €
Le Fleix/Création d’un plateau surélevé devant école
Coût / 10 000 €
Et création d’écluses RD32/RD20 en phase test (régie)
Prigonrieux : création d’un cheminement piétonnier route du
Stade + sécurisation carrefour route du Stade/route du Bourdil
Coût /5 000 €

37 d’hydrocurage
53 curage/busage
52 élagage
139 interventions diverses
690 Km de fauchage programmés (nombre de
passes : 3)
59 474 m² de réparation de chaussée en régie
16 140 m de curage de fossé
400 Panneaux installés ou changés

GDP (Gestion du Domaine Public )
Nombre de permissions de voirie traités : 897
Nombre de réponses au DICT : 154
Nombre d’ATU : 50
Nombre total d’actes traités : 1101

St Nexans: pose de coussins berlinois route du Cousseil :
Cout /4 000 €
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AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Domaine public
ACTIONS MENÉES (SUITE)

ACTIONS MENÉES (SUITE)

Saint Sauveur de Bergerac : sécurisation centre bourg
pour création trottoir (1ère tranche)
Coût /19 000 €

Zones d’activités

Saussignac : création plateau + écluses
Coût /15 000 €
Bergerac boulevard Santrailles : pose de coussins berlinois
Coût /14 400 €
Bergerac, rue Jeanne D’Arc : pose de coussins berlinois
Coût /4 050 €

Le bureau d’études a travaillé sur :
ZA Bouniagues : création de 2 accès
Coût : 4 500 €
ZAE de Lanxade à Prigonrieux - extension de voie :
Coût /180 000 €

Autres services
Impression cartes et plans pour différents services
(urbanisme, économie, jeunesse, patrimoine,…)

Aide aux communes
Travaux sur réseau pluvial
Bergerac : rue des 3 frères Cassadou
Coût / 75000 €

Bouniagues : démarrage 2ème tranche aménagement bourg, place de l’église
Lunas : démarrage aménagement de bourg

Divers travaux réseau sur Bergerac :
Coût : 87 400 €

Coussins berlinois.

Aire de co-voiturage de Lembras
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Patrimoine
ACTIONS MENÉES

FAITS MARQUANTS

Travaux d’aménagement divers
Travaux de toiture sur les maisons de l’Escat
Coût : 113 873 €

Construction la micro-crèche à Razac de Saussignac
Coût : 266 500 €

Travaux de chaufferie au Centre Culturel
Coût : 69 675 €
Travaux divers à la crèche de Sigoulès et Flaugeac
Coût : 14 792 €

Travaux suite à incendie au CTC de la Force
Coût : 27 500 €
Séparation de la crèche Pous en 2 crèches (Pous et
mini Pous)
Coût : 281 174 €

Travaux d’irrigation à la Ferme des Nebouts
Coût : 16 058 €
Aménagement salle de repas à la médiathèque de
Bergerac
Coût : 11 455 €
Changement des menuiseries à la micro crèche de
Prigonrieux
Coût : 20 266€
Réfection de la toiture des bungalows à Toutifaut
Coût : 17 437 €
Travaux de remise aux normes électriques suivant
observations des organismes de contrôle APAVE,
SOCOTEC,….

Microcrèche de Razac de Saussignac.

Réfection des toits de l’accueil de loisirs de Toutifaut.
La crèche Pous a été scindée en deux espaces.
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SPANC
ORAGNISATION DU SERVICE
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(S.P.A.N.C.) a pour mission le contrôle des installations
privées d’assainissement non collectif en vue d’assurer
la salubrité publique et la préservation de l’environnement. Le domaine d’action du S.P.A.N.C. porte sur le
recensement et le suivi périodique des installations
d’assainissement non collectif ainsi que sur l’accompagnement des usagers sur le plan de la technicité et des
démarches administratives.

ACTIONS MENÉES
Réalisation des contrôles de bon fonctionnement sur la
commune de Monfaucon

LES 6 TYPES DE CONTRÔLES RÉALISÉS
PAR LE SPANC
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 diagnostic de l’existant
5/ Contrôles de bon fonctionnement
6/ Contrôles de faisabilité d’assainissement au stade
du CU

STRUCTURES CONCERNÉES
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.
1 prestataires de service : VEOLIA
1 ETP dédié au territoire de la CAB organise et réalise les
contrôles techniques des installations sur le terrain et
rédige les rapports.

ACTIONS MENÉES
Réalisation des contrôles de bon fonctionnement sur la
commune de Monfaucon

EN CHIFFRES
222 contrôles de conception
(neuf & réhabilitations)

implantation

125 contrôles de bonne exécution des travaux
(neuf & réhabilitations)
323 contrôles ventes (+ 40% par rapport à 2018)
12 contrôles de diagnostics de l’existant
12 contrôles de bon fonctionnement
3 contrôles de faisabilité d’assainissement au
stade du CU
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Collecte des ordures ménagères
DIFFÉRENTS MODES DE COLLECTE

Collecte déchets

Régie : Bergerac, Prigonrieux, La Force

résiduels (sac noir)

Population : 35 688

Tonnage collecté
% de la
2019
collecte
9 694
60 %
5 671
35 %

PRESTATAIRE SITA-SUEZ : 29 communes de la CAB

Régie
SUEZ (SITA) CAB
SMD3 (ancien SMECTOM)
TOTAUX

Population : 25 899

Evolution : -1.40% par rapport à 2018

Déchets résiduels : 271 kg/hab/an
Sélectif : 55 kg/hab/an

305
15 670

2%

Déchets résiduels : 219 kg/hab/an
Collecte du tri
Sélectif : 40 kg/hab/an

Sélectif (sac jaune)

Tonnage collecté

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 )

Régie
SUEZ (SITA) CAB

2019

% de la

1 972
1 040

62 %
33 %

104

4%

SMD3 (ancien SMEC-

TOTAUX

3 116

Evolution : - 1.73 % par rapport à 2018

Déchets résiduels : 261 kg/hab/an
Sélectif : 104 kg/hab/an

EN CHIFFRES

La collecte des déchets se fait principalement

31 AGENTS DONT

en porte-à-porte et au sac.

26 chauffeurs/ripeurs

COLLECTE DES DECHETS VERTS

1 Responsable de service

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 - 137 T collectés
en 2019.

1 Responsable d’Unité

PRESTATAIRE SUEZ sur la commune de Gardonne —
102 T collectés en 2019.

12 bennes à ordures ménagères

2 Coordinateurs de proximité
1 secrétaire administrative
PARC ROULANT :

1 camion grue (déchets verts)
5 véhicules de service (intervention diverses –
encombrants, dépôts sauvages…)
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Collecte des ordures ménagères
COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 2 à 4 passages/an
PRESTATAIRE SUEZ sur les communes de Bouniagues,
Colombier, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-SaintMartin, Lembras, Monbazillac, Queyssac, SaintLaurent-des-Vignes, Saint-Nexans—194 foyers— 689
M³

FAITS MARQUANTS
Modernisation du mode de collecte :
Bosset, Lunas, Fraisse, Monfaucon, St Géry et St
Georges de Blancaneix sont passés à la collecte point
d’apport volontaire (PAV)
Étude de déploiement des PAV sur le reste du territoire
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MARCHES PUBLICS & ENVIRONNEMENT

GEMAPI
La CAB a décidé d’exercer en régie la gestion des
cours d’eau par transfert de la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI).
La gestion des rivières devant être réalisée à
l’échelle hydrographique (des bassins versants)
et non administrative, la Communauté d’Agglomération a engagé en 2018 la réflexion d’un conventionnement avec les structures voisines afin
de travailler sur les cours d’eau du territoire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 la CAB assure la mise
en commun de tous les moyens techniques et
humains en vue de permettre l’exercice de la
compétence GEMAPI sur les bassins versants du
Caudeau, de l’Eyraud, de la Lidoire, de l’Estrop,
de la Couze, de la Conne, du Couzeau, de la Gardonnette ainsi que de plusieurs affluents directs
de la Dordogne situés sur le territoire (Clérans,
Bélingou, etc.).

ACTIONS MENÉES


Mobilisation des financeurs en vue de la collaboration inter-EPCI et des autres dossiers de travaux et d’études,
 Acquisitions de terrains sur « le Tounet » à
Bergerac en réserve foncière pour actions antiinondations,
 Redimensionnement d’ouvrages et entretien
tronçons de la Gabanelle / Bergerac,
 Lancement d’une étude hydraulique sur les
bassins versants de la Gabanelle et Lespinassat
en vue de la réduction des inondations /
Monbazillac, SLV & Bergerac,
 Étude BV Gouyne (hydraulique) / Prigonrieux
& Bergerac,
 Reprise des chantiers prévus par le RVPB dans
le cadre de PPG (Gardonnette et Conne)



Nombreuses interventions sur le grand territoire de gestion : auprès des communes, des
riverains en plus des travaux d’urgence.
 Suivi des travaux de consolidation de berges
à Saint-Pierre d’Eyraud.
 Suivi des mesures de compensations écologiques sur « le paillet » à St Laurent des Vignes
(crédit agricole)

STRUCTURES CONCERNÉES
Une convention a été passée en vue de valider
un mode de fonctionnement entre les 8 EPCI et
1 syndicat de rivière :


La CAB,
 Le Grand Périgueux,
 La Communauté de Communes Portes Sud
Périgord,
 La Communauté de Communes Bastides
Dordogne Périgord,
 La Communauté de Communes Montaigne,
Montravel et Gurson,
 La Communauté de Communes Isle et
Crempse en Périgord,
 La Communauté de Communes du Pays
Foyen,
 La Communauté de Communes Vallée Dordogne Forêt Bessède,


Syndicat Eaux et Rivières des Coteaux de
Dordogne (SYER) ex-Sitaf de Castillon.

FAITS MARQUANTS
Accord trouvé avec les structures voisines pour
d’ambitieux projets.
Inondations en novembre et décembre 2019.

PLUS D’INFORMATIONS
À venir (en 2020) : convention d’investissement avec les EPCI pour actions ciblées sur
leurs territoires (ex : étude Caudeau ou étude
zones humides).
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ENVIRONNEMENT

Poursuite des travaux de la Voie Verte
La réalisation de la voie verte s’est poursuivie en 2019 avec de gros objectifs sur Bergerac et un tronçons stratégique.
Travail avec le Département et les élus locaux pour l’aménagement de nouveaux chemins de randonnée inscrits au PDIPR à Lunas, Monfaucon et Fraisse pour un balisage début 2020 : 50 km de
boucles et liaisons pour rejoindre les circuits existants.
Travail sur le PDIPR aussi mais moins abouti sur les communes de l’Est de la CAB pour la labellisation
de boucles existantes et de la création selon les communes.

ACTIONS MENÉES
Voie Verte
Fin du tronçon entre Mouleydier et Creysse :
les 2 communes sont enfin reliées.
Aménagement de Bergerac, du Vieux pont au
stade nautique.
Randonnée : entretien des 180 km de sentiers
de randonnée entre mai et septembre.
Entretien annuel de la Rivière Dordogne
Entretien de l’île de la Pelouse fin juin 2019,
ainsi que des berges (mêmes périodes de mai à
septembre) sur les communes de Lamonzie-StMartin à Gardonne et Bergerac.

FAITS MARQUANTS
La voie verte aménagée au niveau du port de
Bergerac
Inauguration le 6 juillet
Annonce de la poursuite de la voie verte en site
propre par la rive droite jusqu’au Fleix

EN CHIFFRES
Démarrage du tronçon à Creysse Bella Riva – Le Peyrat concomitamment aux travaux d’extension du
réseau d’assainissement collectif et d’effacement de la ligne électrique en bord de rivière.

EN CHIFFRES
19 km de voie verte réalisés, majoritairement en
site propre entre sepembre 2017 et fin 2019
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RESSOURCES HUMAINES
Les sept agents de la Direction des Ressources Humaines assurent le suivi de la vie professionnelle de 358
agents permanents (au 31 décembre 2019) 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 professionnel...

FAITS MARQUANTS
Mise en œuvre d’une nouvelle organisation du
temps de travail depuis le 1er janvier 2019
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise
et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) depuis
le 1er janvier 2019
Mise en œuvre du prélèvement à la source depuis le
1er janvier 2019

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le service Secrétariat Général assure la préparation et
le suivi des réunions des instances communautaires
(Bureau et Conseil Communautaire).
Ce service a également en charge l’accueil au siège de
la CAB, la gestion du courrier arrivée et départ, la gestion du parc de véhicules mutualisés et le suivi des
régies communautaires.

CHIFFRES MARQUANTS
Nombre de bureaux : 14
Nombre de conseils : 9
Nombre de délibérations : 223
Nombre de décisions : 92
Nombre d’arrêtés : 32
Nombre de courriers arrivés : 5 693

CHIFFRES MARQUANTS
358 agents permanents, dont 345 fonctionnaires et
18 contractuels.
59 % de femmes et 41 % d’hommes.
10 % de cadres A, 14 % de cadres B et 76 % de
cadres C
Moyenne d’âge des agents : 47,8 ans
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SERVICE FINANCES
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise gère 12
budgets : un budget principal et 11 budgets annexes.
Ces derniers sont établis pour des services locaux
(transport, assainissement, piscine, …) et pour les zones
d’activités économiques.
Ces budgets sont gérés par le service finances et regroupent l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l’année. L’organisation budgétaire s’inscrit
dans un calendrier légal et règlementaire rythmé par 4
étapes majeurs : le Débat d’Orientations Budgétaires, le
Budget Primitif, les Décisions Modificatives et le Compte
Administratif.
En 2019, tous budgets confondus :
8 343 mandats de paiement et 1 630 titres de recettes
ont été émis, à la fois pour le fonctionnement et
l’investissement.
Sur cet exercice, 52 919 204.03 € de crédits ont été alloués aux dépenses de fonctionnement et 40 486 323.57
€ pour les dépenses d’investissements, tous budgets
confondus.
Pour le seul budget principal, ces chiffres sont respectivement de 43 135 013.84 € (fonctionnement) et de
23 157 785.54 € (investissement).

A la suite d’un audit mené par les services de Direction Générale des Finances Publiques sur la qualité
de la chaîne comptable de l’agglomération, une convention de Contrôle Partenarial Allégé a été signée
le 23 avril 2019. Cela permet un règlement en 24 h
(après transmission des pièces en Trésorerie) des
entreprises et des prestataires sur le fonctionnement.

2019 aura également vu l’ensemble des services
doté d’un accès à l’outil de comptabilité, leur permettant ainsi de saisir directement leurs bons de
commande et d’accéder à tout moment à leur situation budgétaire. Le déploiement de l’outil, ainsi que
les formations des agents ont été réalisées en interne par le service « Finances-Informatique ».

En 2019, la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est prononcée sur
la reprise par l’agglomération des missions du Bus
Adapté en Bergeracois (personnes à mobilité réduite) et de la Maison de l’Emploi de Bergerac, ainsi
que sur le transfert de compétence liée aux Maisons
de santé Pluridisciplinaire. C’est à partir des conclusions rendues par la C.L.E.C.T. que les échanges financiers entre la C.A.B. et ses communes membres
sont arrêtés.
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SERVICE FINANCES

Exécution budgétaire 2019
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SERVICE FINANCES

Budget principal - recettes de fonctionnement

Budget principal - Dépenses de fonctionne
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SERVICE FINANCES

Budget principal - Dépenses d’investissement

Budget principal - Dépenses d’investissement
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SERVICE FINANCES

Budget principal - Recettes d’investissement

Budget principal - Recettes d’investissement
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INFORMATIQUE
Ce rapport relève les différentes interventions et les
différents projets effectuées par le service informatique, au cours de l’année 2019. Cela comprend l’acquisition, l’installation et le renouvellement de matériels
et licences. Cette année nous mettons l’accent sur l’analyse de nos contrats existants, afin de faire des économies

FAITS MARQUANTS
Acquisition d’une voiture d’intervention
Sécurisation de l’infra Serveur au siège.

Préparation de l’infra Parc Aqua ludique

ACTIONS MENÉES

CHIFFRES MARQUANTS

 Mise en place du marché téléphonie fixe et mobile

Infra serveur : 55k €
Voiture d’intervention : 15k €
Logiciel BIB : 45k €
Remplacements des 27 postes « publics » déployés
dans les médiathèques du territoire

avec SFR
 Refonte de l’infra serveur à 60%, Acquisition d’un

véhicule d’intervention
 Renouvellement de postes téléphonique sans fil,
 Étude de solution divers de téléphonie (standard

CAB, CCM),
 Marché internet
 Remplacement de 7 imprimantes
 Suppression des maintenances et abonnements

obsolètes
 Renouvellement de 36 postes administratifs
 Actualisation de nos solutions de sauvegarde
 Augmentation du débit internet sur le siège (de 10

à 30 Mbps)
 Nouvelle arborescence des dossiers (commun,

Echange…)
 Acquisition de 8 postes spécifiques pour la forma-

tion sur divers solutions SAS

SERVICES
SPANC :
Acquisition pc portable VEOLIA,
Pole Culture
Médiathèque & Bibliothèque : Renouvellement de 24
postes publiques, Marché et mise en place du logiciel
des bibliothèques,
Centre Culturel
Remplacement serveur,
Piscine
Renouvellement infra Serveur et PC,
Étude et préparation du matériel du Parc Aqua ludique,
RH & Finances
Gestion Electronique des Documents,
Renouvellement des clés de sécurité,
Signature parapheur Electronique,
RH
Mise en place de 29 badgeuses Horoquartz,
Finances
Déploiement Sedit pour délégation des bon de commande,
Technique
Acquisition d’une solution de gestion des DT/DICT,
Vie Locale
Petite Enfance
Installation de la crèche de Razac de Saussignac,
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MARCHÉS PUBLICS
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Des projets pour 128 communes
La Délégation Générale du Grand Bergeracois a pourmission
de fédérer les 4 EPCI, les 128 communes et les socioprofessionnels 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 7 salariés (soit 4.63 ETP).
Ce service permet de mutualiser cette ingénierie, c’est-àdire d’avoir ensemble ce que chacun ne pourrait avoir individuellement. Chaque EPCI et commune peut, et à tout intérêt à, s’appuyer sur

notre structure.

ACTIONS MENEES
Alors qu’en 2018, la Délégation s’est construite, 2019 est
une année plus conventionnelle dans le fonctionnement
du service. Notamment avec la poursuite de la mise en
œuvre de sa gouvernance, la consolidation du mode d’organisation et un fonctionnement moins assujetti aux aléas
d’une création.
6 missions sont assurées au sein de ce service mutualisé
entre les 4 EPCI. Elles traduisent la cohésion géographique,
économique, sociale et culturelle du territoire permettant
l’étude et la réalisation de projet de développement. Pour
se faire, 6 COPIL Grand Bergeracois ont eu lieu tout au long
de l’année afin d’acter les orientations stratégiques.
Un travail important sur la fin de gestion de l’Association
du Pays du Grand Bergeracois, a été nécessaire afin
d’aboutir à sa liquidation le 20 septembre.
Concernant l’équipe, 3 changements ont eu lieu en 2019
afin de remédier aux départs de 2018. Une secrétaire a été
affectée au service en janvier, une animatricecoordinatrice LEADER est arrivée en avril et un animateur
des Métiers d’Art a été recruté en juillet. L’une des spécificités du service réside dans le fait que l’équipe n’est pas
regroupée au sein d’une même unité géographique.

La Délégation a réalisé avec succès de nombreuses actions dans les 6 thématiques dont elle
a la charge. : la gouvernance, l’implication des
élus des acteurs de l’équipe et des financeurs
sont la clef de la réussite.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Des projets pour 128 communes (suite)
STRUCTURES CONCERNÉES

EN CHIFFRES

CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Soit 128 communes du Grand Bergeracois, tout autant de porteurs de projets privés ou publics .



FAITS MARQUANTS
Salariés
Janvier
Avril
Juillet

nouvelle secrétaire à 40%
recrutement animatrice LEADER 100%
recrutement chargé de mission Métier d’Art

Association PGB
Assemblée Générale : 28 juin / 20 septembre
Assemble Générale Extraordinaire : 20 septembre
Liquidation : 20 septembre

6 missions : LEADER, Projet Alimentaire
Territorial, tourisme, site Internet de destination Pays de Bergerac, Métiers d’Art, Contrat
de dynamisation et de cohésion territoriale.
 4.63 ETP
 3 recrutements
 95 995 € : solde de l’Association PGB
Site
Communauté d’Agglomération Bergeracoise Délégation
Générale du Grand Bergeracois Domaine de la Tour –
La Tour Est
CS 40012
24112 BERGERAC CEDEX

Tél. : 05 53 23 43 95

COPIL DGGB
30 janvier, 07 mars, 18 avril, 04 juillet, 05 septembre, 05 décembre. Gouvernance consolidée.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Programme Leader bilan 2019
« 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



Rencontres DATAR/Leader le 12 juin
(enveloppe supplémentaire DATAR).
 Réunion Information Territoire Fonds Européens 2021-2027 : 5 septembre
 Formation Régime Aide Etat : 6 septembre
 Formation initiation Leader : 8 octobre
 Séminaire « Evaluation du programme Leader » (Melle) : 28 novembre
 Réunion InterGal : 12 décembre

accompagnés sera d’environ 4 millions d’euros.

FAITS MARQUANTS
Gestion de la fin de l’enveloppe financière

ACTIONS MENÉES


Recrutement d’une nouvelle animatrice au 1er
avril



Présentation de l’état d’avancement du programme LEADER aux élus du Grand Bergeracois
le 4 juillet.

Animation suspendue entre le 31 décembre
2018; départ de l’animatrice au 1er avril 2019 suivi d’un recrutement.
La gestion administrative des dossiers, les demandes de paiement ainsi que la coordination du
programme se sont poursuivies normalement.


Reprise de l’animation au 1er avril. Accompagnement des porteurs de projets.


Comité de Programmation du 27 juin



Présentation du rapport d’activité 2018
Programmation financière de 6 dossiers pour un
montant de 103 675. 69 €
Sélection de 8 projets


Modification de la composition des membres
du comité de programmation
 Modification de la liste des communes constitutives du GAL
 Participation et contribution aux actions mises
en place par l’autorité de gestion (Région)


Réunion InterGal : 17 mai

Réunion 1ère Conférence des Partenaires :
11/06


STRUCTURES CONCERNÉES
CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Région Nouvelle Aquitaine, (Autorité de Gestion,
Service Instructeur, DATAR)
Agence de Services et de paiement

+ D’INFORMATIONS
Sandra TEULET : Animatrice-coordinatrice
s.teulet@la-cab.fr – 05 53 74 59 55
Karine MAILLETAS : Gestionnaire
k.mailletas@la-cab.fr – 05 53 27 30 71
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGRACOIS

Bilan du programme LEADER
EN CHIFFRES
13 rencontres porteurs de projets
1 comité technique
1 comité de programmation
8 porteurs de projets accompagnés
6 dossiers programmés pour un montant de 103 675.69 €
Montant total programmé : 588 404,06 €
9 dossiers payés en 2019 pour un montant de 253 776,23 €
Montant total payé au 31/12 : 451 486,47 €
13 dossiers avec accusés de réception
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Projet alimentaire territorial du Grand
Bergeracois
Le Pays du Grand Bergeracois a initié en 2016 une
animation autour d’une démarche innovante et
expérimentale de « Projet Alimentaire Territorial ».
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. Après l’élaboration du diagnostic, le plan d’actions se déploie afin de répondre aux 8 ambitions, colonneS
vertébrales du projet.

ACTIONS MENÉES
Animation - administration
Animation, préparation, rédaction des relevés de
conclusion de COPIL/COTECH,
Échanges avec les experts connus,
Recréer du lien avec les partenaires,
Répertorier les projets en lien avec le PAT.
Meilleure connaissance du territoire
Finalisation du diagnostic
Confirmer la volonté politique de poursuivre le
« PAT du Grand Bergeracois »
Séminaire élus
Finalisation de la Convention PNA 2017-2019
Rédaction des bilans techniques et financiers,
Récupération des travaux de la Chambre d’Agriculture et d’AgroBio Périgord
Favoriser l’adhésion la plus large des citoyens à
la démarche
Ateliers participatifs
Questionnaire consommateurs
Renforcer la qualité pour tous
Formations cuisinier
Marché gourmand
Ateliers ‘’jardinage au naturel’’

Préparer l’avenir
Rédaction de la candidature à l’appel à projet
PNA 2019-2020
Soutien technique pour le montage financier de
demande d’aide

ACTIONS MENÉES
CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
DRAAF Nouvelle-Aquitaine,
Chambre d’agriculture 24,
AgrobioPérigord,
Pays’en Graine,
Bordeaux Science Agro,
Conseil départemental de Dordogne,
Manger Bio Périgord,
Agrilocal,
IVBD,
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
Le collectif les pieds dans le plat,
IUT de Périgueux,
CREPAQ (REGAL)
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Projet alimentaire territorial du Grand
Bergeracois
FAITS MARQUANTS

CHIFFRES MARQUANTS

Ateliers participatifs Monbazillac. Restitution du
diagnostic PAT et groupes de travail programme
d’action. 25 janvier



670 réponses au questionnaire



8 ateliers « jardinage au naturel »

Questionnaire en ligne « Manger local à vous de
jouer ! », du 25 janvier au 15 mars



Séminaire des élus. Eymet.15 mars

1er formation « Introduction des produits Bio et
locaux en restauration collective ».
26 juin Sigoulès-et-Flaugeac.
Fin de la convention PNA-2017-2019 - DRAAF/
CAB/PGB. 30 juin
Évènements PAT à Vélines. Analyse du questionnaire, Marché gourmand, ateliers « jardinage au
naturel », tirage au sort de paniers gourmands. 20
septembre
2ème formation « Introduction des produits Bio et
locaux en restauration collective ».13 novembre
Le Fleix
Candidature à l’appel à projet PNA 2019-2020.
25 novembre

2 formations cuisiniers : 21 stagiaires formés


1 atelier participatif des citoyens



1 séminaire des élus



1 questionnaire consommateur



1 candidature à l’AAC PNA 2019-2020



2 COPIL



1 marché gourmand



5 paniers gourmands offerts



5 articles de presses



5 articles Facebook

+ D’INFORMATIONS
Anne-Claude TUSSEAU
05 53 27 30 01
ac.tusseau@la-cab.fr

Communauté d’Agglomération Bergeracoise | 73

Rapport d’activités 2019

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

Contrat de dynamisation et de cohésion
territoriale
Le Grand Bergeracois a élaboré un contrat de dynamisation
et de cohésion territoriale avec la Région Nouvelle Aquitaine.
Une vision partagée (Région et Territoire), des priorités à
mener sur la période 2017-2021, a permis la rédaction d’un
programme d’actions pluriannuel.
Les projets entrants dans les défis prioritaires sont accompagnés par le chef de projet territorial, suivi par l’élu référent et soutenus par la Région. Le territoire qualifié de vulnérable socio économiquement, fait l’objet d’un appui renforcé par la Région.

ACTIONS MENÉES
Co-Construction du programme d’actions plurian

nuel du territoire
Mise en place de 2 ateliers participatifs avec les
acteurs du territoire œuvrant dans les domaines
de compétences de la Région (tourisme, économie, transport, ESS, santé, agriculture, éducation…)

Animation du contrat
COTECH organisés dans chaque intercommunalité
afin de créer une synergie dans le groupe.
Informations et accompagnement des porteurs

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

Atelier 1 : objectif d’identifier les enjeux stratégiques. Présentation du diagnostic socioéconomique.
Atelier 2 : objectif se préparer aux changements
attendus et provoquer les changements souhai
tés. Plusieurs actions proposées.
Rédaction du contrat
Identification des 3 défis à relever pour le territoire.
Rédaction d’un programme d’action.

Signature du contrat par les présidents des intercommunalités en présence du président de la
Région
Communication
Rédaction dossiers presses, articles blog/
facebook.
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Contrat de dynamisation et de cohésion
territoriale
FAITS MARQUANTS
Atelier « Regards croisés et enjeux » ; 6 enjeux
identifiés. 11.01 Monbazillac
1 diagnostic « Analyse socio-économique du Grand
Bergeracois » rédigé
Atelier « Passage à l’action » ; 3 défis priorisé à relever. 07.02 Creysse
Passage en commission permanente Région. 24.06
Délibérations dans les 4 EPCI pour accord de signature du contrat
Signature du contrat à Bergerac avec le président
de Région. 17.07
24.01 : COTECH
24.04 : COPIL
05.11 : COTECH
27.11 : COPIL de suivi

CHIFFRES MARQUANTS
2 ateliers participatifs
62 projets retenus
1 contrat signé
20 projets suivis ou renseignés
9 dossiers d’investissements soutenus en 2019
pour 1 036 138 € de subventions
3 dossiers ingénierie : 46 200€ d’aide
2 COTECH
2 COPIL

+ D’INORMATIONS
Anne-Claude TUSSEAU
Délégation Générale du Grand Bergeracois
05 53 27 30 01
ac.tusseau@la-cab.fr
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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 56 artisans
d’Art (Métiers d’Art) et artistes (Arts visuels) adhérents sur
l’année 2019.

STRUCTURES CONCERNEES
Délégation Générale du Grand Bergeracois –
Service mutualisé CAB, CCBDP, CCMMG,
CCPSP.
Union Européenne (Leader)
Région Nouvelle-Aquitaine
Conseil départemental de Dordogne

ACTIONS MENÉES

CRMA

Préparation du Salon 2020 et lancement de 4 appels
à candidatures : « Hexagone », « NouvelleAquitaine », Dordogne » et « Jeune créateur ».
(Octobre 2019)

CMA 24

Refonte et lancement du Salon Métiers & Arts, nouveau lieu – Bastide de Monpazier. (mai 2019)
Création, lancement et mise à jour du nouveau site
internet dédié au Réseau.
Coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art (avril 2019) – Ouverture de 11 ateliersboutiques sur le territoire.
Accueil d’une formation CMA 24 sur « la propriété
intellectuelle et les droits d’auteurs » (Octobre
2019). Relais d’informations autour des formations
spécifiques proposées par la CMA 24.

Communes du Grand Bergeracois
Partenaires associatifs
Artisans Métiers d’Art

FAITS MARQUANTS
Salon Métiers & Arts, les 31 mai, 1er et 2 juin
2019.
Refonte de la charte graphique et des outils
de communication dans leur ensemble.
Lancement du site web (janvier 2019)

CHIFFRES MARQUANTS 2018

Conception d’outils de communication annexes : encart de boutique, fiche professionnelle, carte interactive, etc.

14 nouveaux adhérents dans le Réseau.

Réalisation d’une plaquette de présentation du Réseau à destination du grand public et des professionnels (sortie décembre 2019).

11ème édition du Salon Métiers et Arts.

Pilotage du groupe de travail (composé d’artisans
d’Art volontaires) autour des questions relatives au
Réseau et au Salon.
Constitution d’une régie dédiée au Réseau Métiers
d’Art (adhésion annuelle et inscription Salon).

1 nouveau site web dédié au Réseau
25 570 € de chiffre d’affaires.
Plus de 4 500 visiteurs sur 3 jours.
50 artisans d’Art et artistes sélectionnés.
8 artisans d’Art issus des appels à candidatures « Nouvelle-Aquitaine et « Hexagone ».

www.metiersdart-grandbergeracois.fr

+ D’INFORMATIONS
Jérémie RIGAUDEAU
05 53 27 30 09
j.rigaudeau@la-cab-fr
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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.

value et une meilleure visibilité de la destination.
Chaque CM gère pendant 3 mois par an les réseaux
afin de proposer un contenu plus pertinent de
meilleure qualité.

La Délégation gère et anime ce site Internet avec
les offices de tourisme du territoire.

CC Bastide Dordogne Périgord

ACTIONS MENÉES

CC Montaigne Montravel et Gurson

STRUCTURES CONCERNÉES
CC Portes Sud Périgord

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Administrateur du site de destination et du blog
Intégration de 5 boucles de randonnées sur le
site Internet, afin de se rapprocher des 100% de
chemins en PDIPR. Tout au long de l’année, les
boucles déjà présentes ont été agrémentées de
nouveaux textes et photos.

Office de Tourisme des Bastides Dordogne-Périgord
Office de Tourisme Bergerac - Sud Dordogne
Office De Tourisme Portes Sud Périgord

meilleure qualité.

FAITS MARQUANTS 2018
Mise à jour des rubriques existantes : amélioration et nouveaux contenus, nouvelles photos, …
Agenda du site : Mise en place de pages thématisées avec des filtres personnalisés permettant de
proposer du contenu adapté (pour les vacances,
le réveillon, les Journées du Patrimoine, …).
Lettre d’information : gestion hebdomadaire de
la conception et de l’envoi de la lettre auprès des
abonnés.

Optimisation continue du site Internet
Mai, juin, juillet 2019 : gestion des réseaux Sociaux.
Septembre 2019 : Point complet avec le prestataire Laetis.
Janvier, avril et octobre 2019 : Réunions de travail
avec les autres Community Manager de la destination.

CHIFFRES MARQUANTS
Site de destination touristique www.pays-bergeractourisme.com

Référent technique auprès de Laetis, prestataire
du site
Relais entre les besoins des offices de tourisme et
Laetis. Le site continue à recevoir des améliorations graphiques et techniques (exemple : Le carnet de voyage les bons plans ont été perfectionnés).
Les Réseaux sociaux : Facebook et Instagram
Depuis juillet 2018, la méthode de travail a fortement changé afin d’apporter une vraie plus-

604 267 visites en 2019 (+ 23%/2018)
63% des visites sont réalisées depuis un support mobile (55% en 2018)
7 150 inscrits à la lettre hebdomadaire (6700 en 2018)

+ D’INFORMATIONS
Cyril CLUZEAU
05 53 27 30 42
c.cluzeau@la-cab.fr
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

TOURISME
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.

ACTIONS MENÉES
Optimisation des moyens humains et financiers
des offices de tourisme
Etat des lieux de l’organisation administrative et
du financement des Offices de Tourisme du Bergeracois
Rétroplanning et étapes de structuration
Harmonisation de la taxe de séjour
Etat des lieux du mode de collecte et des montants de taxe de séjour par EPCI

Etat des lieux de l’accueil des visiteurs sur le
territoire (numérique, physique)
Rédaction de pistes de réflexion sur de nouvelles actions améliorant l’accueil des touristes
sur le territoire
Participations aux rencontres locales
Participation à l’Université du Tourisme de la
Dordogne, le 29 janvier
Participation aux journées « chefs de projet
NOTT 6 et 7 juin
Participation aux Trophées du tourisme 24 octobre
Soutien technique pour le montage financier
de demande d’aide
Suivi projets : camping, hôtel, loisirs

FAITS MARQUANTS
Travaux sur l’optimisation des moyens humains et
financiers des offices de tourismes
Travaux sur l’harmonisation de la taxe de séjour
Lancement étude « Stratégie touristique du Grand
Bergeracois »
Réalisation de l’état de lieux du schéma d’accueil
et de diffusion de l’information

Recherche d’un outil mutualisé de perception
(Périgéo)
Simulations au réel et au forfait d’une taxe de séjour mutualisée

CHIFFRES MARQUANTS

Cas concret de modification de taxe de séjour

2 réunions techniques taxe de séjour (14/02,
21/05,
24 simulations d’harmonisation de taxe de séjour (réel et forfait)
24 projections cas concrets
2 réunions de présentation taxe de séjour
24/07, 31/07
1 feuille de route stratégie touristique
2 réunions techniques SADI (14/03, 29/08

Définition d’une stratégie touristique
Convention Université de Bordeaux (Master
AGEST)
Feuille de route et suivi du groupe MasterII
Animation NOTT
Organisation et animation réunion groupe de travail « structuration 10 avril.
SADI : Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Infor
mation
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GRAND BERGERACOIS

TOURISME
Nouvelle organisation touristique des territoires

STRUCTURES CONCERNÉES

CHIFFRES MARQUANTS

CC Bastide Dordogne Périgord
CC Portes Sud Périgord
CC Montaigne Montravel et Gurson
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Office de Tourisme des Bastides Dordogne-Périgord
Office de Tourisme Bergerac - Sud Dordogne
Office De Tourisme Portes Sud Périgord
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Porteurs de projet

2 réunions techniques taxe de séjour 14 février,
21 mai
24 simulations d’harmonisation de taxe de séjour (réel et forfait)
24 projections cas concrets
2 réunions de présentation taxe de séjour 24
juillet, 31 juillet
1 feuille de route stratégie touristique
2 réunions techniques SADI 14 mars, 29 août

+ D’INFORMATIONS
Nathalie GIROL : Chargée de mission
0553273087 n.girol@la-cab.fr

Anne-Claude TUSSEAU

- Déléguée Générale Grand Ber
geracois
- Chef de Projet Territorial
- Chargée de Mission PAT

Aurélie TIXIER

- Secrétaire

Cyril CLUZEAU

- Administrateur du site Internet de
destination touristique et du blog

Jérémie RIGAUDEAU

- Animateur Réseau Métiers d’Art

Karine MAILLETAS

- Gestionnaire des Fonds Européens
Leader

Nathalie GIROL

- Chargée de Mission Tourisme

Sandra TEULET

- Animatrice-coordinatrice des
Fonds Européens Leader

05 53 27 30 01
ac.tusseau@la-cab.fr

05 53 27 30 26
a.tixier@la-cab.fr
05 53 27 30 42
c.cluzeau@la-cab.fr
05 53 27 30 09
j.rigaudeau@la-cab-fr
05 53 27 30 71
k.mailletas@la-cab.fr
0553273087
n.girol@la-cab.fr
05 53 74 59 55
s.teulet@la-cab.fr

Communauté d’Agglomération Bergeracoise | 79

Rapport d’activités 2019

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