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L’INTERVIEW
Entretien avec Valérie Guinaudie, Présidente de Grand Cubzaguais Communauté de Communes

Valérie Guinaudie, 
Présidente de Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes

Nous devrons 
construire une 
intercommunalité 
hospitalière, en 
promouvant un bon 
vivre entre habitants et 
environnement. »

Quel bilan rapide peut-on tirer de 
l’année 2021 ?
L’année 2021 s’est inscrite, comme 2020, dans un 
contexte de crise sanitaire, avec ses conséquences 
en matière sociale et économique. Mais grâce à 
l’engagement des agents et au soutien permanent 
des élus, 2021 restera une année riche, pleine de 
dynamisme et d’ambition pour notre territoire.

Malgré la crise, les services sont restés 
mobilisés, et se sont adaptés...
Bien sûr, les agents rodés aux protocoles sanitaires 
ont réussi à maintenir les services ouverts et ont 
pu accueillir les usagers dans toutes les structures 
(Crèches, ALSH, Points jeunes, Maison des Services 
Publics).
En parallèle dès la fin mars nous avons ouvert le 
centre de vaccination au Gymnase Yves Prud’homme 
grâce à la mobilisation des agents de la Communauté 
de Communes, des élus des communes, des
 

médecins coordonnateurs qui se sont succédé 
pendant près de 6 mois pour effectuer pas moins de 
27800 injections.

Pouvez-vous nous parler des projets 
mis en place durant l’année ?
En 2021, nous avons engagé la réflexion pour définir 
notre stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques, économiques et sociétaux à travers  
plusieurs projets qui vont se déployer sur les années 
à venir : discussions avec les partenaires autour du 
projet de territoire, préparation de la plateforme 
ICARE (Rénovation énergétique), poursuite de 
l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat), lancement du Projet Alimentaire du 
Territoire, travaux pour l’accès piétons et cyclables 
de la ZAC Parc d’aquitaine, et bien d’autres que vous 
découvrirez dans ce document.

Présentez-nous la construction du 
projet de territoire, dont les rendez-
vous ont animés l’année 2021 ?
La Communauté de Communes du Grand Cubzaguais 
date de 2017, notre souhait à travers ce projet de 
territoire était de disposer pour les 10 prochaines 
années d’un document stratégique à l’échelle de ce 
nouveau périmètre construit dans une démarche 
commune et partagée avec les communes, les 
partenaires et les habitants.
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Dès février-mars, Ville Ouverte (le bureau d’étude 
qui nous accompagne) est allé à la rencontre 
des habitants sur les marchés ou les centres 
commerciaux, des associations, des élus, des agents 
de la collectivité pour recueillir leurs sentiments sur 
le territoire et envisager son évolution.
En juillet, les ateliers de travail entre élus, 
partenaires et habitants ont pu dégager les grandes 
ambitions et enfin en septembre de nouveaux 
séminaires ont permis d’identifier les pistes d’actions 
qui répondent à 4 défis : accueillir, préserver, 
anticiper, co-construire.

En parallèle, de nombres discussions se sont tenues 
entre les élus autour du Pacte Fiscal et financier 
pour assurer la soutenabilité financière du projet de 
territoire et redéfinir les relations financières entre 
la Communauté de Communes et les communes 
dans une volonté de plus de solidarité entre 
chacunes. 

Comment voyez-vous 
les années à venir pour 
l’intercommunalité ? 
Quels seront les enjeux 
d’ici 2030 ?
Notre territoire évolue vite, il 
nous faut nous préparer aux 
changements sociétaux, aux 
contraintes liées au changement 
climatique, tout en préservant 
notre cadre de vie, en offrant 
de nouveaux équipements, de 

nouveaux services, en améliorant les conditions 
d’accueil, en accompagnant les acteurs locaux 
(agriculteurs, entrepreneurs, associations…).
Nous devrons construire une intercommunalité 
hospitalière, en promouvant un bon vivre entre 
habitants et environnement, une intercommunalité 
solidaire créatrice de liens, nous devrons également 
faire le pari d’un développement économique choisi, 
innovant et pourvoyeur d’emploi local dans une 
intercommunalité dynamique, qui s’inscrit dans 
une transition écologique et sociale portée par une 
intercommunalité sobre.

Un mot de la fin ?
Je souhaite saluer la mobilisation des agents qui sont 
au quotidien au service des habitants et des usagers 
des services, et remercier les élus intercommunaux 
et communaux, les agents et l’ensemble des 
partenaires qui ont participé à la construction de nos 
politiques dans un esprit d’écoute, de concertation, 
de discussion pour inventer le Grand Cubzaguais de 
demain.

Je souhaite saluer 
 la mobilisation des agents 

qui sont au quotidien  
au service des habitants et  
des usagers des services » 
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UNE ANNÉE À LA 🔎
Coup d’oeil sur la retrospective des projets et actions menées par les différents services de la Communauté de 
Communes au cours de l’année 2021.

Janvier Mars MaiFévrier Avril Juin

La MSP est labelisée 
France Services !

Rencontre territoriale 
Haute-Gironde -  

Bordeaux Métropole

Ouverture du Centre  
de Vaccination 

au Gymnase Yves 
Prudhomme à  

Saint-André-de-Cubzac 

Lancement du 
programme 2021   

des Anim’été

Lancement de deux  
études majeures pour 
la mandature : le Projet 
de territoire et le Pacte 
financier et fiscal

Approbation du 
Plan Vélo du Grand 
Cubzaguais
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Juillet Septembre NovembreAoût Octobre Décembre

L’école de Musique 
Intercommunale propose  

4 concerts de Noël

L’office de Tourisme  
à Bourg est labelisé 

Accueil Vélo

Fin de la saison estivale :  
13 413 entrées au total sur 

les 3 piscines estivales

Arrivée d’une cheffe 
de projet  « Petite-ville  
de demain » Pose de la première pierre 

du futur Centre Aquatique Validation des orientations 
générales du SCoT du  
Cubzaguais Nord-Gironde
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UNE ANNÉE AU 💛 DES SERVICES

Janvier
Engagée dans une démarche de labellisation depuis son ouverture, 
la Maison des Services Publics obtient le label France Services en 
début d’année 2021. 

Pour prétendre à cette distinction, l’équipe d’accueil de la Maison des Services Publics 
a dû bénéficier d’une formation dispensée par les 10 principaux opérateurs nationaux : 
Administration fiscale, La Poste, CPAM, CARSAT, MSA, Pôle Emploi, Comité Départemental 
de l’Accès au Droit, CAF, Préfecture et Conseil Départemental se sont donc succédés pour 
présenter leurs principaux outils et leur site Internet. Objectif de cette formation ? Que les 
agents d’accueil France Services du Grand Cubzaguais soient formés pour aider les habitants 
à effectuer leurs démarches du quotidien.

Février

Rencontre entre les acteurs du 
territoire de la Haute-Gironde et 
Bordeaux Métropole 

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de 
Bordeaux Métropole de privilégier une coopération 
territoriale en direction des territoires de 
proximité avec lesquels les interdépendances 
sont les plus fortes.  
Après un premier rendez-vous dans le Médoc, 
les élus de Bordeaux Métropole rencontrent 
les représentants de Haute Gironde autour 
de plusieurs axes de travail : la mobilité, le 
développement économique, le tourisme et 
l’alimentation. 

Pour les commerces de proximité, l’année 2020 a été marquée 
par une succession de fermetures administratives. Loin de se 

démobiliser, les commerces du territoire ont trouvé des solutions 
pour maintenir leur activité et surtout rester en contact avec leurs 

clients. C’est dans cet objectif que Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes a mis en place Cubzaclic en décembre 2020. Plus qu’un 

annuaire, le site www.cubzaclic.fr est un véritable site marchand pour 
vendre en ligne, inciter à consommer local et soutenir les commerces de 

proximité. En 2021, la plateforme Cubzaclic a vécu sa première année 
complète avec :

Le bilan est mitigé, si les commerçants se sont saisis très rapidement de cubzaclic et ont apprécié l’appui 
de la Communauté de Communes, une fois les restrictions levées, l’outis a été mis de côté. 

127 
boutiques

27 331
visites

35
commandes
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Mars
Trois ans après son extension de périmètre, et au début de ce nouveau 
mandat, la nouvelle équipe d’élue a souhaité lancer deux études 
prospectives mettant en lien de futurs projets de développement et 
les perspectives financières.

Début 2021, la Communauté de Communes s’est donc lancée dans l’élaboration de son projet 
de territoire 2021-2030. Baptisé “Ici et Demain”, l’élaboration du projet doit permettre 
aux 16 communes du Grand Cubzaguais d’agir ensemble face aux défis territoriaux à venir : 
emplois, habitat, équipements, mobilité, environnement... 
Pour accompagner ce projet de territoire, une seconde étude a été lancée en parallèle. 
L’objectif de cette dernière est d’élaborer des prospectives financières et fiscales 
pour la Communauté de Communes et de mettre à jour le pacte financier et fiscal en 
partenariat étroit avec les communes membres.

 Projet de territoire 2021-2030 

32
Entretiens 

ciblés auprès 
des services 

et élus

22
Rencontres  

avec des acteurs  
du territoire

150
Photos

du territoire

3
Capsules 
sonores

6
Ateliers 

thématiques

2
Stands dans 

l’espace public 

2
Séminaires élus

« Grandes 
controverses »  
et « restitution»

3
Journées de travail 
de finalisation des 

fiches actions

8
Ateliers  

thématiques
élus-services

99
fiches actions
jusqu’en 2030

1
Séminaire 
de rendu

Diagnostic Ambitions Actions Adoption

Février 2021

Mai 2021
Septembre 2021

Mars 2022

Avril 2022
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Mars
4 nouveaux plateaux multisports sur le territoire

Entre 2012 et 2014, chacune des 10 communes du Cubzaguais avait été équipée d’un 
plateau multisports, la Communauté de Communes prolonge donc son action en équipant 
7 nouvelles communes de ces infrastructures sportives. La première partie des travaux 
a déjà eu lieu entre 2020 et début 2021 avec la construction de 4 plateaux multisports :  
à Bourg, Pugnac, Lansac et Teuillac. Une seconde tranche est intervenue durant l’été 2021. Elle 
concerne l’équipement des communes de Mombrier et Prignac-et-Marcamps. La commune 
de Tauriac doit être équipé prochainement. 

Mars
L’Espace Cyber-Base à Bourg 
accueille des associations créatives 
pour proposer des ateliers

Début mars 2021, l’association PLAC!, qui se 
donne pour mission d’éveiller l’esprit critique 
des enfants et d’encourager leur curiosité et 
leur sensibilité artistique à travers notamment 
des parcours d’expositions et des ateliers 
pédagogiques, ouvre le bal des associations 
résidente de l’Espace Cyber-Base. Elle accueille 
les enfants à partir de trois ans dans les locaux 
de l’Espace Cyber-Base pour proposer des 
ateliers créatifs. D’autres associations devraient 
proposer également des ateliers prochainement.

Julie Lorblanches, 
Coordinatrice du Pôle Petite Enfance

On observe une demande croissante de places 
en temps complet sur les accueils collectifs 
qu’il est de plus en plus difficile de pourvoir, 
il y a un manque cruel de demandes sur des 
temps d’accueils ponctuels (quelques jours par 
semaine, quelques heures). Une offre de service 
qui se tend de plus en plus, aussi bien en accueil 
collectif qu’individuel (assistantes maternelles)”

A propos de la commission petite
enfance d’attribution de places :
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Avril

Le centre de vaccination du Grand 
Cubzaguais a ouvert ses portes le lundi 
29 mars 2021 à la salle multisports Yves 
Prud’Homme à Saint-André-de-Cubzac. 

En effet, depuis le démarrage de la campagne de 
vaccination contre la COVID-19, les collectivités 
territoriales se sont organisées pour ouvrir des centres 
de vaccination dans les gymnases ou les salles des 
fêtes de leurs communes sous le contrôle des Agences 
Régionales de Santé (ARS).
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00, le centre a administré à ses débuts le vaccin 
Moderna aux personnes les plus vulnérables, puis la 
bascule a été faite pour celui de Pfizer. 
Pendant 6 mois, plus de 27 800 vaccinations (1ère et 2nde 

injections) ont été effectuées avec au plus fort jusqu’à 
1680 injections par semaine. 
Début septembre 2021, le gymnase Yves Prud’homme 
retrouve sa fonction initiale et le centre de vaccination 
du Grand Cubzaguais déménage et ouvre 2 box dans les 
locaux de la Maison des Services Publics. Quelques jours 
après, deux nouveaux box ouvrent dans les locaux du 
centre culturel de Pugnac pour les personnes de plus de 
60 ans non vaccinéees, les scolaires et les habitants du 
secteur. 

Suite à la réduction des demandes de rendez-vous, les 
centres de vaccination du Grand Cubzaguais ont fermé 
leurs portes à la mi-octobre. 
L’annonce d’une troisième dose obligatoire dès le 15 
décembre a entrainé un regain des demandes de rendez-
vous sur Doctolib.
C’est pour cette raison que le 03 janvier 2022, le centre 
de vaccination du Grand Cubzaguais a réouvert ses 2 box 
à la Maison des Services Publics. Pendant 7 semaines 
supplémentaires, 3 677 nouvelles vaccinations ont 
été effectuées. Mi-février, la situation épidémiologique 
s’étant améliorée sur l’ensemble du territoire national, 
le centre ferme une nouvelle fois ses portes le 19 février 
2022. 
Plus d’une soixantaine de professionnels de santé 
en activité ou retraités (médecins, infirmier(e)s,  
sages femmes, étudiants, pharmacien(ne)s …) se sont 
relayés pour assurer les vacations depuis le lancement 
du centre de vaccination. Côté administratif et logistique, 
de nombreux agents et élus du Grand Cubzaguais se sont 
mobilisés sous la supervision quotidienne d’un agent de 
coordination de la Communautés de Communes du Grand 
Cubzaguais. 

38 
semaines 

d’ouverture

34 783
vaccinations

280
vaccinations
par jour en 
moyenne
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Mai
Validé en mai 2021, ce plan constitue une feuille de route 
et une boîte à outils pour porter le développement de 
l’usage et de la culture vélo sur notre territoire. Avec ce 
Plan Vélo, la Communauté de Communes souhaite à terme 
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, tout en 
proposant à ses habitants une alternative sécurisée à la 
voiture et adaptée au territoire. 
25 actions et mesures phares à mettre en œuvre dès 
2021, déclinées en 6 axes : 
• Axe 1 : Sécuriser et apaiser la circulation
• Axe 2 : Stationnements et services vélos
• Axe 3 : Signalisation et jalonnement
• Axe 4 : Communication, sensibilisation, animation & 

information
• Axe 5 : Cyclotourisme
• Axe 6 : Piloter, suivre et évaluer le schéma cyclable
+ Réaliser 65 km d’itinéraires cyclables d’ici 2027.

Accompagnement des communes dans leur 
projets d’aménagements cyclables : 3 communes 
ont été lauréates en 2021 de l’appel à projet «AVELO 2»  
et 4 ont répondu aux derniers appels à projet de la 
DRAAF (Financement régional d’aménagements 
cyclables en Nouvelle-Aquitaine).

Début 2021, après deux mois de travaux, les 
aménagements piétonniers et cyclistes de part et 
d’autre de la Route Départementale 137 à hauteur 
du Parc d’Aquitaine sont terminés. Désormais entre 
le rond point de la Garosse (Mc Donald’s) et celui du 
Parc d’Aquitaine (Villa Monciné) un trottoir piétons 
borde la chaussée tandis qu’une piste  cyclable à 
double sens se trouve de l’autre côté. Pour relier les 
deux, des traversées sécurisées ont été aménagées 
à hauteur des ronds-points. 
L’objectif de rendre le Parc d’Aquitaine plus 
accessible et de le connecter totalement au centre-
ville de Saint-André-de-Cubzac pour les piétons et 
cyclistes est donc atteint.

La RD137 fait désormais une place aux 
cyclistes et piétons

Dans le cadre de la mise en place des 
actions de son Plan Climat-Air-Energie 
Territorial, le Grand Cubzaguais a lancé 
son Plan Vélo. 

Bourg Cubzaguais Tourisme obtient le label «Accueil Vélo »

Le label « Accueil vélo » offre un label unique, simple 
et lisible sur l’ensemble des territoires disposant 
d’itinéraires cyclables touristiques. Devant ce marché 
touristique en plein essor, traversé par le Canal des 
deux mers, et en cohérence avec le plan vélo du Grand 
Cubzaguais, l’Office de tourisme a décidé de répondre 
aux critères nécessaires à l’obtention de ce label.
Son siège a été désigné en 2021 comme établissement 
« accueil vélo » garantissant ainsi un accueil et des 
services de qualité le long d’itinéraires cyclables pour 
les cyclistes en itinérance, qu’ils soient touristes, 
excursionnistes ou locaux. 

Accueil vélo, c’est la garantie d’un établissement :  
situé à moins de 5km d’un itinéraire vélo, disposant 
d’équipements adaptés aux cyclistes type kit de 
réparation, avec un accueil chaleureux (informations 
pratiques, météo, itinéraires…) et qui est en mesure 
de fournir des services dédiés aux voyageurs à vélo.  
Plusieurs prestataires touristiques du territoire sont 
également en cours d’obtention du label.
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Septembre

Si le chantier du futur centre aquatique du 
Grand Cubzaguais a été lancé en juin, la 
première pierre a été posé en Septembre 
2021 par la Présidente Valérie Guinaudie. 

Le chantier du futur centre aquatique du 
Grand Cubzaguais a été lancé en juin 2021. 
Si le premier marché public de travaux a 
dû faire l’objet d’une seconde consultation 
entraînant du retard, ça y est, les travaux 
de construction sont en cours sur la Zone 
Parc d’Aquitaine à Saint-André-de-
Cubzac. Selon le planning prévisionnel, le 
centre aquatique ouvrira ses portes aux 
premiers nageurs au printemps 2023.
 
Au total, 21 entreprises œuvrent dans la construction 
du centre aquatique dont l’architecture, imaginée par 
le cabinet d’architectes BVL, est inspirée d’une forme 
ovoïdale (forme d’œuf). Les grandes verrières et 
puits de jours ainsi que l’orientation au Sud et à l’Ouest 
permettront d’amener un maximum de lumière naturelle 
sur les bassins. Dès l’entrée dans le hall, une vue sur les 
bassins permettra au public de se projeter. 
La halle des bassins couvrira au total 1 395m2 avec 
un bassin sportif comptant 6 couloirs de 25 mètres 
surplombés par des gradins pour l’accueil de compétitions 
sportives, un bassin ludique de 15m comprenant 4 couloirs 
d’apprentissage et un troisième bassin destiné à la détente 
et aux loisirs. Ce bassin récréatif sera doté d’animations 
aquatiques à vocation balnéoludique (courant, geyser, 
banquettes bouillonnantes, col de cygne). Enfin, une 
lagune aquatique de 30 m2, à destination des tout-petits, 
viendra compléter les 3 bassins.
En période estivale, le centre aquatique bénéficiera d’un 
espace extérieur : une terrasse communiquera avec 
la halle des bassins et sera prolongée par une pelouse 
solarium de 1 500m2 pour profiter des beaux jours. Et le 
plus « bien-être et relaxation », c’est un espace avec deux 
hammams, un sauna et des douches massantes.  
Le futur centre aquatique, réparti sur plus de  
10 000m2, prévoit de réaliser entre 140 000 et  
160 000 entrées chaque année (scolaires, grand public, 

activités et associations). Plus de 550 personnes 
pourront ainsi être accueillies simultanément. Pour 
la gestion de l’équipement, le choix a été fait de la 
confier à un délégataire privé : la société Equalia a été 
retenue. Elle aura pour mission de gérer au quotidien 
l’entretien, le personnel, le public et les animations du 
centre aquatique. La grille tarifaire retenue prévoit un 
tarif d’entrée à l’espace aquatique inférieur à 5€ pour un 
adulte résidant sur le Grand Cubzaguais.

Juin
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Août 
Réalisation d’un diagnostic et d’un 
plan d’actions en vue de la signature 
d’une convention territoriale 
globable avec la CAF

Dans la continuité du Contrat Enfance-Jeunesse, 
la Communauté de Communes doit s’engager de 
nouveau avec la CAF, à travers une convention pour 
4 ans (2022-2025). Ce contrat favorise l’accès 
aux offres familles de la CAF sur le territoire, en 
s’appuyant sur la politique locale déjà en place 
et les dispositifs existants. Avant la signature de 
cette nouvelle convention, qui devrait intervenir en 
mars 2022, les différents acteurs ont élaboré en 
2021 un diagnostic assorti de grands enjeux, puis 
ont construit un plan d’actions lors de plusieurs 
ateliers thématiques qui se sont déroulés en fin 
d’année.
Cette convention territoriale globale permettra 
de fixer des priorités et d’orienter les différents 
financements portant sur l’ensemble des champs 
de compétence communs à la Communauté de 
Communes et à la CAF tels que : petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie 
sociale, accès aux droits, accessibilité aux services, 
logement et amélioration du cadre de vie.

Juillet

Recrutement d’une cheffe de projet  
« Petite Vile de Demain » 

Derrière le nom de « Petites Villes de Demain »,  
se cache un programme national qui vise à améliorer 
le cadre de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentours. Sur le territoire du Grand 
Cubzaguais, deux communes sont lauréates : Saint-
André-de-Cubzac et Bourg. Tourisme, habitat, commerce, 
vie associative, services ou encore mobilités sont des 
enjeux forts de revitalisation pour ces deux communes. 
Pour ce faire, une cheffe de projet « Petites Villes de 
Demain » a été engagée. Intermédiaire privilégiée sur 
le territoire, elle a pour mission de coordonner la co-
construction et la concertation des différentes actions 
de revitalisation des deux communes labélisées tout au 
long du programme national  « Petites Villes de Demain ». 

Juillet

Emeline Dupont, 
Responsable des Anim’été
du Grand Cubzaguais

Quel plaisir de retrouver 
le public en présentiel 
et partager avec eux les 
activités des Anim’été !
Un super été.



Grand Cubzaguais Communauté de Communes |  

Septembre
Ouverture de l’Espace Petite-Enfance 
à Saint-André-de-Cubzac

La Communauté de Communes a ouvert un 
nouveau bâtiment dédié à la Petite-Enfance, au 
coeur de Saint-André-de-Cubzac, situé rue Louise 
Michel. L’Espace Petite-Enfance, qui occupe les 
anciens locaux du SIAEPA entièrement rénovés, 
réuni en un seul endroit parents et professionnels 
dans le but d’être un espace d’information, de 
rencontre et d’accueil des tout-petits. 
Guichet unique concernant les modes de garde, 
les animatrices de l’Offre d’Accueil Petite Enfance 
(OAPE), y tiennent des permanences pour orienter 
et accompagner les futurs ou jeunes parents. Que 
vous recherchiez un·e assistant·e maternel·le 
ou une place en crèch,e vous devrez passer par 
l’OAPE qui centralise les demandes pour les 4 
crèches du Grand Cubzaguais.
En partenariat avec l’association Le temps des 
familles, tous les mardis de 16h à 18h, y est 
organisé le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents). 
Temps d’échange, de jeux, de rencontres et 
d’écoute dans un cadre convivial.

Octobre

Les élus du comité syndical du SCoT du 
Cubzaguais Nord Gironde ont débattu 
des grandes orientations du projet 
d’aménagement stratégique (PAS). 

Ce débat est une étape obligatoire de la procédure 
de révision. 
Il permet de fixer la stratégie politique choisie par 
les élus qui repose sur 3 exigences principales 
pour les 20 années à venir :
• Diviser par deux le rythme passé de 

consommation foncière : 23 hectares par 
an maximum pourront être urbanisés pour 
répondre au besoin de développement, le reste 
sera sanctuarisé en tant qu’espace agricole ou 
naturel.

• Donner la priorité au développement de 5 
800 emplois locaux afin de rééquilibrer le 
rapport entre actifs et emplois.

• Maîtriser l’accueil de population : 15 500 
habitants supplémentaires pourront être 
accueillis. Cette maîtrise doit permettre 
d’assurer en parallèle un bon accès aux 
équipements.

Septembre

Relance du dispositif des « Producteurs 
Haute Gironde » avec le lancement d’un 
nouveau site internet

A la rentrée, le site internet  www.producteurs-haute-
gironde.fr a fait peau neuve. Initié en 2003, par l’ancien Pays 
de la Haute-Gironde, les 4 Communautés de Communes se 
sont associées pour relancer le sujet des circuits-courts. 
Le site internet est le point de départ d’un travail commun 
de mise en valeur et de promotion des produits locaux.

Valérie Guinaudie, 
Présidente de Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes

L’initiative des Producteurs 
Haute-Gironde doit permette 
à chacun de se rendre 
compte des personnes 
et des savoir-faire qui se 
cachent derrière nos aliments, 
en allant, par exemple 
directement se fournir chez un 
agriculteur”
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Octobre 
Lancement du Plan Alimentaire de 
Territoire (PAT) en commun avec 
Latitude Nord Gironde

Dans la sillage de l’actuel travail réalisé par le 
Syndicat Mixte du SCo T Cubzaguais Nord Gironde 
les élus se sont saisis de la problématique 
du devenir de l’agriculture sur le territoire.  
C’est à ce titre qu’intervient le lancement du Plan 
Alimentaire Territorial (PAT) dont l’ambition est de 
fédérer les différents acteurs du territoire autour 
de la question de l’alimentation, contribuant ainsi 
à la prise en compte des dimensions sociales, 
environnementales, économiques et de santé. 
A terme, le plan d’actions devra mettre en 
oeuvre la diversification des filières agricoles 
(afin d’améliorer l’autonomie et la résilience du 
Grand Cubzaguais : maraîchage, élevage...), le 
développement de circuits courts alimentaires 
pour limiter les intermédiaires et valoriser les 
productions de proximité et enfin diversifier les 
activités des exploitations à travers des sources de 
revenus complémentaires pour les agriculteurs :  
accueil à la ferme, vente directe, tourisme vert, 
découverte des vignobles  tout en développant  
l’agriculture biologique.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
a poursuivi ses permanences sur le 
Grand Cubzaguais par le biais du Bus de 
l’artisanat, en venant le 3ème mercredi 
de chaque mois. 

Près d’une trentaine d’artisans et porteurs de projet 
ont été renseignés.  Le succès escompté a conforté 
la Chambres des Métiers et de l’Artisanat dans le 
renouvellement de l’opération pour 2022.
France Active a assuré également ses permanences 
une fois par mois en présentiel ou en visio-conférence 
pendant les périodes de confinement. Près d’une dizaine 
de créateurs d’entreprises ont été accompagnés. 

Les jeunes du PRIJ remportent le prix 
du Jury au festival du court métrage  
« 6 Trouilles » de Libourne

Le festival des 6 Trouilles, organisé par le service 
jeunesse de la Communauté d’agglomération 
du libournais), a récompensé d’un prix du jury 
le court-métrage réalisé par 12 jeunes des PRIJ. 
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un projet 
cinéma qui s’est déroulé durant l’été : écriture des 
scénarios et tournage de deux courts métrages en 
partenariat avec la VillaMonciné.

Novembre

Décembre
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Décembre
L’école de Musique Intercommunale termine l’année avec une série 
de 4 Concerts de Noël

Les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale ont donné une série de concerts pour les 
fêtes de fin d’année. Au cours de ces 4 représentations, dans 4 lieux différents du territoire, 
les parents ont pu apprécier le travail de leurs enfants. 

Les ALSH : une année à s’adapter aux 
contraintes liées à la crise sanitaire 

L’année 2021 aura demandé beaucoup d’efforts 
d’adaptabilité aux équipes des ALSH pour 
continuer de proposer un accueil de qualité aux 
enfant du territoire. Aucune sortie n’a pu être 
réalisée durant l’année : il a donc fallu innover 
sur les activités et faire appel à de nouveaux 
prestataires et intervenants sur les structures. 
Comme Cap Science qui est intervenu pour un 
atelier de fabrication de fusée à eau. 

Nicolas Bertaud, 
Directeur Général des Services

Avec le nouveau rebond du Covid-19
en fin d’année 2021, nous avons 
malheureusement dû annuler, pour la seconde 
année consécutive, les cérémonies des Voeux. 
C’est regrettable car nous sentions une forte 
attente d’un moment collectif de la part du 
personnel et des élus après une année
difficile en terme de lien social. ”

A propos de l’annulation  
de la cérémonie des voeux :
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LA GOUVERNANCE 
L’ORGANISATION
& LE TERRITOIRE
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Valérie Guinaudie
Présidente

Maire de Mombrier
Célia Monseigne

Vice-Présidente en 
charge de la Cohérence, 
de la planification et des 
Solidarités territoriales

Maire de Saint-André-de-Cubzac

Michaël Fuseau
Vice-Président en charge de 

l’Economie du numérique  
et de l’innovation

Adjoint à Pugnac

Pierre Joly
Vice-Président en charge du 

développement Touristique et de 
l’animation du territoire

Maire de Bourg

Sylvain Guinaudie
Vice-Président en 

charge des Finances 
et des mutualisations

Conseiller à Val-de-Virvée

Alain Tabone
Vice-Président en charge du 
Développement économique, de 
l’emploi et de la formation

Maire de Cubzac-les-Ponts

Serge Jeannet
Vice-Président en charge des 
Solidarités, de la Petite-enfance,  
de l’Enfance, de la Jeunesse  
et de la Vie Associative

Adjoint à Gauriaguet

Mickaël Courseaux
Vice-Président en charge de  
la Transition écologique et  
des Mobilités

Adjoint à Saint-André-de-Cubzac

Patrice Gallier
Vice-Président en charge du 
Patrimoine Communautaire

Maire de Saint-Gervais

LA GOURVERNANCE

Véronique Lavaud
Conseillère Communautaire 
déléguée à l’Action Sociale

Adjointe à Saint-André-de-Cubzac

Sandrine Hernandez
Conseillère Communautaire déléguée 

à la Démocratie Participative

Adjointe à Saint-André-de-Cubzac

Nadia Bridoux-Michel
Conseillère Communautaire à déléguée 

l’enseignement artistique

Adjoint à Saint-André-de-Cubzac
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15
réunions de 

Bureau

41
Commissions

168 
Délibérations

12
Conseils

Communautaires

Pascale AYMAT - Saint-André-de-Cubzac
Gérard BAGNAUD - Cubzac-les-Ponts
Georges BELMONTE - Saint-André-de-Cubzac
Jean-Franck BLANC - Teuillac
Marie-Claire BORRELLY- Saint-André-de-Cubzac
Francis BERARD - Prignac-et-Marcamps
Christiane BOURSEAU - Virsac
Nadia BRIDOUX-MICHEL - Cubzac-les-Ponts
Jean-Paul BRUN Val-de-Virvée
Mathieu CAILLAUD - Saint-André-de-Cubzac
Catherine COUPAUD - Pugnac
Mickaël COURSEAUX - Saint-André-de-Cubzac
Laurence DARHAN - Bourg
Olivier FAMEL - Saint-André-de-Cubzac
Michaël FUSEAU - Pugnac
Patrice GALLIER - Saint-Gervais
Bruno GRAVINO - Saint-Trojan
Sylvain GUINAUDIE - Val-de-Virvée
Valérie GUINAUDIE  - Mombrier
Sandrine HERNANDEZ - Saint-André-de-Cubzac
Serge JEANNET - Gauriaguet
Célia JOLLIVET - Peujard
Pierre JOLY - Bourg
Véronique LAVAUD - Saint-André-de-Cubzac 
Sylvie LOUBAT - Val-de-Virvée
Christian MABILLE - Peujard
Christophe MARTIAL - Val-de-Virvée
Célia MONSEIGNE - Saint-André-de-Cubzac 
Laurence PEROU - Saint-André-de-Cubzac 
Stéphane PINSTON - Saint-André-de-Cubzac 
Eric POUCHARD - Lansac
Vincent POUX - Saint-André-de Cubzac
Jacqueline RAMBERT - Saint-Gervais
Jean-Pierre SUBERVILLE - Saint-Laurent-d’Arce
Alain TABONE - Cubzac-les-Ponts
Roger  TARIS - Tauriac
Nicolas TELLIER - Saint-André-de-Cubzac 
Conseillers Suppléants : 
Hélène MARGUERIE - Prignac-et-Marcamps
Christian BAQUE - Mombrier
Valérie BERNARD - Lansac
Annie BESSAGUET - Gauriaguet
Catherine DELAGARDE - Saint-Laurent-d’Arce
Véronique PRIOLEAU-RAMIREZ  - Tauriac
Gérard GIRESSE - Teuillac
Xavier GOYON - Saint-Trojan
Carine LABARRE - Virsac

Les Conseillers Comunautaires 2022-2026 :
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communes
16

habitants
36 666

de superficie
151 km2

LE TERRITOIRE

Bourg

Tauriac

Lansac

Mombrier

Teuillac

St Trojan

Pugnac

St Laurent 
d'Arce

Peujard
Gauriaguet

Val de Virvée

St André de Cubzac

Cubzac les ponts

St Gervais

Virsac
Prignac 

et Marcamps

2 358

2 273

2 527

12 553
3 663

1 397
2 176

1 512

1 925

1 117

1 403

1 318

711

437

364

889
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mandats émis
3 943

titres émis
1 122

LES FINANCES

Budget Communauté de Communes 

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  15 147 469,05 €  16 970 885,77 €  1 823 416,72 €  6 853 630,05 €  8 677 046,77 € 

Investissement  3 403 860,82 €  13 147 795,17 €  9 743 934,35 € -3 520 281,25 € -6 271 326,94 € -47 673,84 € 

TOTAL  18 551 329,87 €  30 118 680,94 €  11 567 351,07 €  3 333 348,80 € -6 271 326,94 €  8 629 372,93 € 

Budget ZAC Parc d’Aquitaine 

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  21 607 838,78 €  21 737 515,14 €  129 676,36 €  21 365,47 €  151 041,83 € 

Investissement  19 920 969,52 €  18 892 120,85 € -1 028 848,67 € -2 889 285,27 € -3 918 133,94 € 

TOTAL  41 528 808,30 €  40 629 635,99 € -899 172,31 € -2 867 919,80 € -3 767 092,11 € 

Budget SPIC Office de Tourisme

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  450 045,74 €  452 791,96 €  2 746,22 €  104 490,33 €  107 236,55 € 

Investissement  50 458,14 €  228 555,18 €  178 097,04 €  2 845,00 €  180 942,04 € 

TOTAL  500 503,88 €  681 347,14 €  180 843,26 €  107 335,33 €  288 178,59 € 

Budget ZA Bellevue

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  263 488,42 €  46 550,00 € -216 938,42 €  216 938,42 € 

Investissement  56 862,85 €  56 862,85 € -56 862,85 € 

TOTAL  263 488,42 €  103 412,85 € -160 075,57 €  160 075,57 € 
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LES FINANCES

Budget GEMAPI

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  156 690,43 €  220 357,00 €  63 666,57 €  153 764,29 €  217 430,86 € 

Investissement  -   €  -   €  -   € -6 271 326,94 € 

TOTAL  156 690,43 €  220 357,00 €  63 666,57 €  153 764,29 € -6 271 326,94 €  217 430,86 € 

Budget Photovoltaïques

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  1 332,48 €  6 466,81 €  5 134,33 €  5 134,33 € 

Investissement  -   €  -   €  -   € -6 271 326,94 € -6 271 326,94 € 

TOTAL  1 332,48 €  6 466,81 €  5 134,33 €  5 134,33 € 

Budget Centre Aquatique

Dépenses Recettes Résultat
Résultat  
antérieur  
reporté

Reports Résultat  
Cumulé

Fonctionnement  6 946,12 €  7 000,00 €  53,88 €  53,88 € 

Investissement  1 780 918,50 €  2 795 500,00 €  1 014 581,50 €  1 014 581,50 € 

TOTAL  1 787 864,62 €  2 802 500,00 €  1 014 635,38 €  1 014 635,38 € 
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LES RESSOURCES HUMAINES

La collectivité 
compte 

143 
emplois 

permanents 
au 31/12/2021 

pour

108
agents titulaires 

19 
postes de  

catégorie  A

29 
postes de  

catégorie B

95
postes de  

catégorie C

2 952
bulletins de 

salaires émis
en 2021

75
visites médicales

55
jours de 

maternité/paternité, 

662
jours de maladie 

profesionnelle 

87
jours d’accident

 de travail

2 780  
jours de maladie ordinaire

189  
congés longue maladie

707  
congés longue durée

720  
disponibilitsé d’office  
pour raison de santé

7
agents en mi-temps 

thérapeutique

17
délibérations RH

22
procédures de  

recrutement (hors  
contrats de  

remplacement)

8
réunions du 
 CT/CHSCT

8
avancements  

de grade

47
avancements  

d’échellon

14
disponibilités

9 
saisines 

de comité médical

4 
saisines 

de commission 
de réforme
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L’ACTIVITÉ 
DES SERVICES 
La Communauté 
de Communes, au 
travers de ses services 
publics, a pour objectif 
de satisfaire l’intérêt 
général de la population. 
Les services publics 
fonctionnent autours de 
trois grands principes : 
continuité, adaptabilité 
et égalité.
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6 
ALSH

 

1 038 
enfants différents 

accueillis les mercredis

1 157 
enfants différents 

accueillis durant les 
vacances scolaires

251 161 
heures d’accueil 

94
 jours d’ouverture 

sur l’année

Petite-Enfance

Accueils de Loisirs Sans Hébergement

2 
micro-crèches

2 
multi-accueils

86 
places 

138 163 
heures

216 
enfants

Accueils collectifs

2 
structures  

Relais Petite-Enfance

213 
assistantes 
maternelles  

qui accueillent
646 enfants

2,5 
animatrices

254 
ateliers

 

226
pré-inscriptions

OAPE

2 
structures  

Lieu d’Accueil  
Enfants-Parents

43 
familles différentes 

accueillies

125 
heures d’ouverture

Accueils individuels et accompagnements parentalité
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2 
PRIJ

 

238 
adhérents

31
jeunes en  

séjour court

105 
animations 
proposées 

228
 jours 

 d’ouverture 
sur l’année

2000 
participants

20 
activités  

différentes

112 
animations au total 

26 
initiations sportives 

dans le cadre 
des Anim’Clubs

13 413 
entrées sur la saison

9 243 
entrées au bassin de 

Bourg 

2 504 
entrées au bassin de 
St-André-de-Cubzac

1 666 
entrées au bassin de 

Val-de-Virvée

Piscines estivales

Anim’été

Points Rencontre
Information Jeunesse
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Vie associative

165 126 
euros de subvention

 

21 
aides à la 

communication

26 
prêts de  

barnums/tentes

10
prêts de  

grilles

13  
prêts de  

véhicules

45 
nouveaux 
adhérents

35 
ateliers

collectifs

25 
accompagnements

individuels

Espace 
Cyber-Base

+360 
interventions

5 
zones d’activités
économiques et 

pôle multi-modal  
à entretenir

39 
39 bâtiments 

et espaces 
communautaires

Services 
techniques

Aides financières et logistique aux associations

Ecole de Musique Intercommunale

3 lieux 
d’enseignement

 

259 
élèves

57 
prêts 

d’instruments

17
professeurs

5  
concerts
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14 560 
personnes accueillies 

 en présentiel ou par téléphone 

 

2080 
accompagnements

aux démarches

5
organismes  
au quotidien

3663  
rendez-vous pour  
les permanences

 

32
organismes en 
permanences

243 
inscrits au service 

 

4395 
transports 
effectués

5 066
euros de recette

+8000 
visiteurs dans les 

accueils touristiques

18 000 
nuités sur territoire

66 
escales de  

bâteaux-hôtel

75 
daycruises

Tourisme

Espace France Services

Transport à la demande
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L’INTERCOMMUNALITÉ
ET LES COMMUNES
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9 243 
entrées à la piscine

intercommunale  
à Bourg en 2021

19
jeunes de Bourg
fréquentent les 

PRIJ en 2021

105
adhérents  

au PRIJ de Bourg  
en 2021

4
élèves de Bourg  

à l’EMIC

7
bébés de Bourg
inscrits dans les 

accueils de  
jeunes enfants

12
séances 
du REP

76 
enfants de Bourg 

inscrits dans 
les ALSH 

du territoire

25 
animations des 

Anim’été ont eu lieux 
sur la commune

11
subventions 

accordées aux 
associations  

de Bourg

16
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  

Bourg

5
campagnes d’affichages 

«sucette» accordées 
aux associations de  

Bourg

BOURG & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Point Rencontre Information Jeunesse (PRIJ)

Piscine Intercommunale
Plateau multi-sports

Antenne Ecole intercommunale de Musique Intercommunale (EMIC)

Office de Tourisme

Pontons à passagers fluviaux

Maison des Services au Public

Espace Cyber-Base

79 384€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.
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Patrimoine communautaire sur la commune

Point Rencontre Information Jeunesse (PRIJ)

Piscine Intercommunale
Plateau multi-sports

Antenne Ecole intercommunale de Musique Intercommunale (EMIC)

Office de Tourisme

Pontons à passagers fluviaux

Maison des Services au Public

Espace Cyber-Base

CUBZAC-LES-PONTS & l’intercommunalité

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

172 389€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

23
élèves de 

Cubzac-les-Ponts 
à l’EMIC

15
bébés de 

Cubzac-les-Ponts
inscrits dans les accueils 

de jeunes enfants

1 
animation des 

Anim’été a eu lieu sur 
la commune

3
subventions 

accordées aux 
associations de 

Cubzac-les-Ponts

3
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  

Cubzac-les-Ponts

3
jeunes de Cubzac-les-

Ponts fréquentent le PRIJ 
de Saint-André-de-Cubzac 

en 2021

145 
enfants de Cubzac-
les-Ponts inscrits 
dans les ALSH du 

territoire
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GAURIAGUET& l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

29 172€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

2 
animations des 

Anim’été ont eu lieux 
sur la commune

7
élèves de 

Gauriaguet 
à l’EMIC

10
bébés de 

Gauriaguet inscrits dans 
les accueils de jeunes 

enfants

2
subventions 

accordées aux 
associations de 

Gauriaguet

1
prêt de véhicules

accordé aux 
associations de  

Gauriaguet

8
jeunes de Gauriaguet 
fréquentent le PRIJ de 

Saint-André-de-Cubzac 
en 2021

98 
enfants de 

Gauriaguet inscrits 
dans les ALSH du 

territoire



Grand Cubzaguais Communauté de Communes |  

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

LANSAC & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

85 523€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

1
élève de 
Lansac 
à l’EMIC

2 
animations des 

Anim’été ont 
eu lieux sur la 

commune

7
jeunes de Lansac 

fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

20 
enfants de Lansac 
inscrits dans les 

ALSH du territoire
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MOMBRIER & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

- 11 764€ 
d’attribution de compensation  
versée au Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

8
jeunes de Mombrier 

fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

3
élèves de 
Mombrier 
à l’EMIC

2 
animations des 

Anim’été ont eu lieux 
sur la commune

1
subvention 

accordée aux 
associations de 

Mombrier

1
prêt de véhicules

accordé aux 
associations de  

Mombrier

25 
enfants de 

Mombrier inscrits 
dans les ALSH du 

territoire
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Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

PEUJARD & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

Micro-crèche

Zone d’activités Georges Brassens

35 264€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

6
élèves de 
Peujard 
à l’EMIC

19
bébés de 

Peujard inscrits dans 
les accueils de jeunes 

enfants

1 
animation des 

Anim’été a eu lieu sur 
la commune

5
subventions 

accordées aux 
associations de 

Peujard

1
prêt de véhicules

accordé aux 
associations de  

Peujard

6
jeunes de Peujard 

fréquentent le PRIJ de 
Saint-André-de-Cubzac 

en 2021

97 
enfants de Peujard 

inscrits dans les 
ALSH du territoire
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Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

2 
animations  

des Anim’été ont  
eu lieux sur  
la commune

5
élèves de 

Prignac-et-
Marcamps 

à l’EMIC

5
bébés de 

Prignac-et-Marcamps 
inscrits dans les accueils 

de jeunes enfants

13
jeunes de  

Prignac-et- 
Marcamps  

fréquentent le PRIJ  
de Bourg

4
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  

Prignac-et-
Marcamps

1
subvention 

accordée aux 
associations 

de Prignac-et-
Marcamps

PRIGNAC-ET-MARCAMPS & l’intercommunalité

2 415€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

59 
enfants de Prignac-

et-Marcamps 
inscrits dans les 

ALSH du territoire
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Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

PUGNAC & l’intercommunalité

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

Micro-crèche

Zones d’activités de Bellevue

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Relai Petite Enfance (RPE)

Relai Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)

2 961€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

17
jeunes de Pugnac 

fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

2
élèves de 
Pugnac 
à l’EMIC

10
bébés de 

Pugnac inscrits dans 
les accueils de jeunes 

enfants

59
séances
du REP

4 
animations des 

Anim’été ont eu lieux 
sur la commune

1
subvention 

accordée aux 
associations de 

Pugnac

2
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  

Pugnac

1
campagne d’affichage 

«sucette» accordée aux 
associations de  

Pugnac

113 
enfants de Pugnac 

inscrits dans les 
ALSH du territoire
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SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports, Gymnase Y. Prud’homme & Piscine Intercommunale

ZAC Parc d’Aquitaine et PIC La Garosse

Bureau d’accueil Touristique

Ecole de musique intercommunale et Point Rencontre Informations Jeunesse (PRIJ)

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), Micro-crèche & RPE/RAM

Maison des Services Publics

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Locaux Service Technique & parking

839 856€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

98
élèves de 

Saint-André-de-
Cubzac 
à l’EMIC

81
bébés de 

Saint-André-de-Cubzac 
inscrits dans les accueils 

de jeunes enfants

177
séances
du REP

35 
animations des 

Anim’été ont eu lieux 
sur la commune

21
subventions 

accordées aux 
associations de 
Saint-André-de-

Cubzac 

23
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  
Saint-André-de-

Cubzac

9
campagnes d’affichages 

«sucette» accordées 
aux associations de  

Saint-André-de-Cubzac

2 504 
entrées à la piscine

intercommunale  
à Saint-André-de-
Cubzac en 2021

63
jeunes de Saint-

André-de-Cubzac
fréquentent les 

PRIJ en 2021

111
adhérents  

au PRIJ de Saint-
André-de-Cubzac 

en 2021

535 
enfants de Saint-
André-de-Cubzac 
inscrits dans les 

ALSH du territoire
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Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports, Gymnase Y. Prud’homme & Piscine Intercommunale

ZAC Parc d’Aquitaine et PIC La Garosse

Bureau d’accueil Touristique

Ecole de musique intercommunale et Point Rencontre Informations Jeunesse (PRIJ)

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), Micro-crèche & RPE/RAM

Maison des Services Publics

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Locaux Service Technique & parking

SAINT-GERVAIS & l’intercommunalité

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

85 554€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

2
jeunes de Saint-Gervais 

fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

30
élèves de 

Saint-Gervais  
à l’EMIC

15
bébés de 

Saint-Gervais inscrits 
dans les accueils de 

jeunes enfants

5
séances
du REP

2
subventions 

accordées aux 
associations de 
Saint-Gervais 

2
jeunes de Saint-Gervais 
fréquentent le PRIJ de 

Saint-André-de-Cubzac 
en 2021

2 
animations des 

Anim’été ont eu lieux 
sur la commune

110 
enfants de Saint 
Gervais inscrits 

dans les ALSH du 
territoire
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SAINT-LAURENT-D’ARCE & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

42 294€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

2
jeunes de Saint-Laurent-

d’Arce fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

1 
animation des 

Anim’été a eu lieu sur 
la commune

32
élèves de 

Saint-Laurent-d’Arce 
à l’EMIC

12
bébés de 

Saint-Laurent-d’Arce 
inscrits dans les accueils 

de jeunes enfants

14
jeunes de Saint-Laurent-

d’Arce fréquentent le PRIJ 
de Saint-André-de-Cubzac 

en 2021

66 
enfants de Saint-
Laurent-d’Arce 
inscrits dans les 

ALSH du territoire
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Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

SAINT-TROJAN & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

5 691€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

1
jeune de Saint-Trojan 

fréquente le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

11 
enfants de Saint-

Trojan inscrits 
dans les ALSH du 

territoire
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TAURIAC & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV)

Zone d’activités du Damet

22 498€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

16
jeunes de Tauriac 

fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

4
élèves de 

Tauriac 
à l’EMIC

10
bébés de 

Tauriac inscrits dans 
les accueils de jeunes 

enfants

4
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  

Tauriac

1
jeunes de Tauriac 

fréquentent le PRIJ de 
Saint-André-de-Cubzac 

en 2021

5 
animations des 

Anim’été ont eu lieu 
sur la commune

65 
enfants de Tauriac 
inscrits dans les 

ALSH du territoire
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Patrimoine communautaire sur la commune

Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV)

Zone d’activités du Damet

TEUILLAC & l’intercommunalité

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

- 7 271€ 
d’attribution de compensation  
versée au Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

12
jeunes de Tauriac 

fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

1
élève de 
Tauriac  
à l’EMIC

4
bébés de 

Tauriac inscrits dans 
les accueils de jeunes 

enfants

1 
animation des 

Anim’été a eu lieu sur 
la commune

1
subvention

accordée aux 
associations de 

Tauriac 

4
prêts de véhicules

accordés aux 
associations de  

Tauriac 

36 
enfants de Teuillac 

inscrits dans les 
ALSH du territoire
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VAL-DE-VIRVÉE & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

Piscine Intercommunale

Micro-crèche

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

66 980€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

2
jeunes de 

Val-de-Virvée 
fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

21
élèves de 

Val-de-Virvée  
à l’EMIC

21
bébés de 

Val-de-Virvée inscrits 
dans les accueils de 

jeunes enfants

1
séance
du REP

5 
animations des 

Anim’été ont eu lieu 
sur la commune

1
subvention

accordée aux 
associations de Val-

de-Virvée 

1
prêt de véhicules

accordé aux 
associations de  

Val-de-Virvée 

13
jeune de Val-de-Virvée 
fréquentent le PRIJ de 

Saint-André-de-Cubzac 
en 2021

1 666 
entrées à la piscine

intercommunale  
à Val-de-Virvée en 

2021

171 
enfants de Val-

de-Virvée inscrits 
dans les ALSH du 

territoire
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Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

Piscine Intercommunale

Micro-crèche

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

VIRSAC & l’intercommunalité

Les  
données de  
la commune

au sein  
des services  

intercommunaux
en 2021

Patrimoine communautaire sur la commune

Plateau multi-sports

144 455€ 
d’attribution de compensation  
versée par Grand Cubzaguais
Communauté de Communes  

à la commune.

2
jeunes de Virsac 
fréquentent le 
PRIJ de Bourg 

en 2021

9
élèves de 

Virsac  
à l’EMIC

7
bébés de 

Virsac  inscrits dans 
les accueils de jeunes 

enfants

2 
animations des 

Anim’été ont eu lieu
 sur la commune

1
subvention 

accordée aux 
associations de 

Virsac 

1
prêts de véhicules

accordé aux 
associations de  

Virsac 

5
jeunes de Virsac  

fréquentent le PRIJ de 
Saint-André-de-Cubzac 

en 2021

51 
enfants de Virsac  
inscrits dans les 

ALSH du territoire




