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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2020/031
OBJET : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45

Le 12 juin de l'année deux mille vingt à
18h30
à Léognan – Espace Georges Brassens

Nombre de Conseillers présents : 41
Nombre de Conseillers présents et représentés : 44

Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement convoqué, s'est réuni sous la
présidence de Christian TAMARELLE.

Quorum : 13
Date de convocation : 5 juin 2020
Date d'affichage de la convocation au siège : 5 juin 2020
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BARBAN Laurent
(Maire)

P

BARRERE Philippe
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

PEREZ Gracia
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

FATH Bernard

P

TALABOT Martine

P

GILLET Jean-Paul

P

LAGARDE Valérie

P

LABASTHE Anne-Marie

P

BLANQUE Thierry

A

MOUCLIER Jean-François

P

CANADA Béatrice

P

PERPIGNAA GOULARD
Véronique

P

BALAYE Philippe

P

PREVOTEAU Marie-Louise

P

BOURROUSSE Michèle

P

VIGUIER Marie

P

GACHET Christian

P

POLSTER Monique

P

LALANDE Bernadette

P

SIDAOUI Alain

E

ROUSSELOT Nathalie

P

CHEVALIER Bernard

P

DURAND François

P

SABY Nadia

P

BOURRIER Sylviane

E

HEINTZ Jean-Marc

P

LAFFARGUE Alexandre

P

BETENCOURT Catherine

P

MARTINEZ Corinne

P

BORDELAIS Jean-François

E

SOUBELET Véronique

P

FAURE Christian

P

AULANIER Benoist

P

GIRAUDEAU Isabelle

P

BONNETOT Aurore

P

M. DUFRANC

Le conseil communautaire nomme Mme LAGARDE, secrétaire de
séance.
Le procès-verbal de la réunion du 25 février 2020 est adopté à l’unanimité.

Excusés,
procuration à

M. CLAVERIE

Mme BURTIN-DAUZAN

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2020/031
OBJET : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, et notamment son article 3-1-3 portant
sur la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, abrogé de 1 er janvier 2017 et remplacé par le décret n° 20151827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 2224-5, et les articles L2224-13
et suivants.
EXPOSE
L’obligation faite aux collectivités territoriales de rédiger un rapport annuel présenté en conseil
communautaire dont une partie est consacrée au prix et la qualité du service d’élimination des déchets
vise un double objectif à savoir :
•

Permettre aux élus de présenter l’ensemble des résultats d’une année écoulée,

•

Favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en assurant la publicité du rapport.

Sur ces bases, le rapport se doit d’être clair, simple et permettre aux assemblées comme aux citoyens de
mieux connaître l’organisation générale du service, son coût, ainsi que les principaux événements de
l’année écoulée et les orientations pour l’année à venir.
Comme depuis 2014, le rapport annuel est annexé au rapport d’activité de la CCM afin de permettre à
l’ensemble des élus communautaires d’appréhender le service rendu à la population, son évolution et ses
performances.
Monsieur le Président présente ledit rapport aux membres du Conseil communautaire et précise qu’il sera
envoyé à toutes les mairies et que la population en sera informée par voie d’affichage en commune.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Prend connaissance dudit rapport.

Fait à Martillac, le 12 juin 2020

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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Le rapport d’activité est un document obligatoire, mais
avant tout une manière de rendre compte en toute
transparence de l’action publique, soit l’action de 45
élus et 160 agents.
Créée en 2002, la Communauté de Communes
de Montesquieu compte aujourd’hui plus de
44 000 habitants. Elle est devenue un territoire
fédérateur de 13 communes autour du développement
durable et solidaire. Une entité forte allant au-delà
des intérêts particuliers et qui prend en compte
les spécificités de chacune des communes qui
composent son territoire.

ÉDITO

Collecte des déchets, petite enfance, emploi, lecture
publique, économie… Nombreuses sont les réalisations
qui ont vu le jour en 2019, ou qui se sont améliorées.
Nous oscillons entre projets structurants et services
de proximité : dans tous les cas, nous nous devons
de proposer une offre de services publics exemplaire.
Le budget 2019 l’a encore démontré : malgré les
baisses de dotations de l’État, la rigueur dans la gestion
financière, la maîtrise rigoureuse des dépenses,
un endettement minimum, les choix stratégiques
ont permis de programmer des investissements
structurants pour le territoire, sans augmenter la
fiscalité.
2019 aura été l’année de lancement de services
innovants pour le territoire, à savoir le Fablab
Eurêkafab, et la poursuite du projet Eurêkapôle. Nous
travaillons sur la construction du Centre de Ressources
Technopolitain (prévu pour 2022). Il donnera une
envergure supplémentaire à la Technopole Bordeaux
Montesquieu, qui se doit de rester attractive aux
portes de la métropole bordelaise.
Bonne lecture,

Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de
Communes de Montesquieu
Maire de Saint-Médard-d’Eyrans

*Comme le prévoit la loi – article L.5211-39 alinéa 1
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement et
l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le
Maire au conseil en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement
public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
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> Développement de l’économie et de l’emploi
> Aménagement du territoire et urbanisme
(instruction du droit des sols, SCOT, PLH)
> Voirie d’intérêt communautaire
> Accueil des gens du voyage
> Environnement, prévention des inondations,
entretien des cours d’eau et des digues
> Transports scolaires
> Gestion des déchets (collecte, traitement)

1636 COURRIERS ENVOYÉS
115 DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
6 CONSEILS COMMUNAUTAIRES
192 DÉLIBÉRATIONS

> Petite enfance et jeunesse
> Tourisme
> Vie associative d’intérêt communautaire
> Gestion de l’aérodrome Léognan-Saucats
> Maison de services au public

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
L’INSTITUTION
Un établissement
public de coopération
intercommunale
(EPCI) regroupant
13 communes.
Conseil de développement
Depuis début 2017, la CCM met en
place un Conseil de Développement,
comme le prévoit la loi NOTRE, sur la
réforme territoriale. Ce conseil devient
un espace d’expression, de démocratie
participative
et une force
de
proposition. Cette instance permet aux
habitants de soumettre leur avis.

Un Président
chef de l’exécutif, chargé
de mettre en oeuvre
les décisions prises en
conseil communautaire,
en s’appuyant sur
l’administration et les
services.
9 Vice-Présidents
composent le bureau.
45 conseillers
communautaires
Élus pour 6 ans.
Chacune des
13 communes du
territoire est représentée
au minimum par un
élu et aucun ne peut
disposer à elle seule de

4/

plus de la moitié des
sièges.
Le conseil
Assemblée délibérante
qui détermine les
grandes orientations et
qui vote les budgets et
les délibérations.
La conférence des
maires
Instance de débat et
d’orientation, elle élabore
la stratégie d’action de
la collectivité. Elle est
constituée du Président,
de Vice-présidents, des
maires, des Conseillers
Départementaux.
Le Bureau
Composé du Président
et des Vice-Présidents,
il prépare et exécute les
décisions prises par le
Conseil Communautaire.
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13 COMMUNES
44 350 HABITANTS
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KM DE COURS
D’EAU

STRUCTURES
MULTI-ACCUEIL

Léognan
Martillac
ID : 033-243301264-20200615-2020_031-DE
Cadaujac
Saint-Médard-d’Eyrans
La Brède
Castres-Gironde
Saucats
Affiché le

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT

14 717

de 0 à 29 ans

18 611

de 30 à 59 ans

9 206

de 60 et +

HABITANTS

HABITANTS

COMMUNES
HABITANTS

160
EMPLOIS
6/

AGENTS

Source Insee 2016

ENTREPRISES
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REPRÉSENTATION
DU MANDAT

Source Insee
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6,33 km²

1 271 hab

2 conseillers communautaires

41,43 km²

10 546 hab

9 conseillers communautaires
6,35 km²

2 305 hab

3 conseillers communautaires

17,09 km²

3 104 hab

2 conseillers communautaires

2 418 hab
69 km²
3 conseillers communautaires
12,72 km²

3 004 hab

3 conseillers communautaires

SAINT-MORILLON

15,33 km²

6 159 hab

5 conseillers communautaires
20,40 km²

1 715 hab

2 conseillers communautaires

6,97 km²

2 371 hab

3 conseillers communautaires

17,74 km²

3 063 hab

2 conseillers communautaires
4,35 km²

525 hab

2 conseillers communautaires

23,28 km²

4 766 hab

4 conseillers communautaires
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89,15 km²

3 103 hab

3 conseillers communautaires
/7

Envoyé en préfecture le 15/06/2020
Reçu en préfecture le 15/06/2020
Affiché le
ID : 033-243301264-20200615-2020_031-DE

BOURSE À L’EMPLOI ITINÉRANTE

SAINT-MÉDARD-D’EYRANS

2019

INAUGURATION DES TRAVAUX
ÉCHANGEUR A62 / RD 1113

LA BRÈDE / SAINT-MÉDARD-D’EYRANS
AYGUEMORTE-LES-GRAVES

en images
INAUGURATION DU BÂTIMENT EURÊKAPÔLE

TECHNOPOLE BORDEAUX MONTESQUIEU

LANCEMENT DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

LÉOGNAN

8/

CONTRAT D’ATTRACTIVITÉ AVEC LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE ET LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE
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DÉPLOIEMENT DE LA MSAP
DANS LES COMMUNES

CHANTIER D’INSERTION PATRIMOINE BÂTI

CADAUJAC

TRAVAUX SUR LES DIGUES

ISLE SAINT-GEORGES

RÉFECTION DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES

LA BRÈDE

SOIRÉE PROJET ALIMENTAIRE DURABLE

SAINT-SELVE

GAME FEST’

EURÊKAPÔLE - TECHNOPOLE BORDEAUX MONTESQUIEU

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

/9

Envoyé en préfecture le 15/06/2020
Reçu en préfecture le 15/06/2020
Affiché le
ID : 033-243301264-20200615-2020_031-DE

EMPLOI
INSERTION
La Communauté de Communes s’engage pour le
maintien et le développement de l’emploi local par de
nombreuses actions.
L’ESPACE EMPLOI
MONTESQUIEU :
UN LIEU RESSOURCE

En 2019, 1050 personnes ont été reçues :
> 170 nouveaux demandeurs d’emploi
et 380 nouveaux CV ont été enregistrés
par le service emploi communautaire
et mis à disposition des entreprises du
territoire pour plus de 70 recrutements
issus de cette mise en relation ;
> 85 demandeurs d’emploi ont pu

intégrer le dispositif d’accompagnement
renforcé du PLIE ; plus de 50 % des
participants ont retrouvé un emploi ou
une formation qualifiante ; près de 200
offres locales d’emploi ont été collectées
auprès
des
entreprises
en
2019.
> 506 jeunes ont été accompagnés par un
conseiller de la Mission Locale des Graves.

DES ACTIONS
CONCRÈTES EN
FAVEUR DE L’EMPLOI

Le Cercle des Chercheurs de Travail, initié
en juin 2014, en partenariat avec Pôle
Emploi et le Club des entreprises de la
CCM, mise sur l’entraide entre chercheurs
d’emploi et leur propose de développer
leur réseau professionnel par le biais de
rendez-vous dans les entreprises et avec
le soutien de séances de coaching. Près
de 100 chercheurs d’emploi ont participé
au Cercle depuis son lancement ; 93 % des
participants sont en emploi ou en formation
à l’issue immédiate de l’action.

4 Bourses à l’emploi itinérantes ont été
organisées en 2019 sur les communes de
Castres-Gironde,
Saint-Médard-d’Eyrans,
Saint-Morillon et Saucats. Elles ont permis
à près de 400 chercheurs d’emploi du
territoire de faire acte de candidature sur des
offres à pourvoir localement, de rencontrer
des structures d’insertion par l’activité
économique en phase de recrutement et
d’avoir des informations sur les aides à la
formation et au transport.

DES CHANTIERS
D’INSERTION POUR
MIEUX REBONDIR

2 chantiers d’insertion portés par
l’Association Arcins Environnement service
(entretien des espaces verts et des milieux
aquatiques) et l’Association Compagnons
Bâtisseurs d’Aquitaine (entretien du petit

patrimoine bâti) ont permis à un peu plus
de 50 personnes de se remobiliser dans la
construction d’un projet professionnel tout
en contribuant à la mise en valeur et à la
préservation du patrimoine.

LA MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC :
UN ESPACE
DE SOLIDARITÉS

La CCM s’est associée à la Caisse
d’Allocations Familiales ainsi qu’à Pôle
Emploi pour mettre en place le dispositif
Maison de Services Au Public (MSAP), visant
à faciliter l’accès aux droits et à l’information
sur le territoire.

> Des réponses personnalisées et un
appui sur toutes les questions de la
vie quotidienne

Service emploi,
PLIE des Graves (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi),
Mission locale des Graves

> 1 058 personnes ont été reçues en 2019
(dont 558 nouvelles visites; soit 113%
d’augmentation en un an).
> Plus de 250 personnes ont été
accompagnées dans la pré-instruction d’une
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1 058
1 050

PERSONNES REÇUES
à la Maison de Services au Public

DEMANDEURS D’EMPLOIS
reçus

demande de carte d’identité, de passeport,
de permis de conduire ou de carte grise
délivrés par l’Agence Nationale des Titres
sécurisés(ANTS), partenaire de la MSAP.
> 52% des demandes exprimées
concernaient des prestations sociales et
familiales versées par la CAF ou la MSA de
la Gironde (rSa, prime d’activité, allocation
logement...). D’autres thématiques ont
été abordées sur la santé, le handicap, le
logement et les mobilités.

> Des permanences
d’accès aux droits

thématiques

> Pour les problématiques liées au budget
et au surendettement (avec l’association
Familles en Gironde), 11 permanences
d’accueil ont été proposées avec un
technicien qualifié, pour 31 rendez-vous

LE SOUTIEN AUX
PERSONNES EN
DIFFICULTÉ

Deux logements d’urgence gérés par la
CCM ont permis de mettre à l’abri 2 familles,
après un sinistre pour l’une et un accident
de vie pour l’autre. La CCM, en lien avec ses
partenaires, a soutenu leurs démarches
de relogement vers un logement pérenne.
1 famille a reçue une proposition de
relogement dans le parc social.

> Un soutien aux associations
caricatives et de solidarités
> Subventions de la CCM aux antennes
des Restaurants du Cœur et du Secours
Populaire des Graves pour le maintien de
leurs activités sur le territoire à destination
des personnes en difficultés (distribution de
colis alimentaires, ateliers, participation à
l’achat d’un nouveau fourgon de transport
de denrées...).
> Subvention à l’association GALA pour le
développement d’ateliers d’inclusion par
le sport ou les loisirs pour les personnes
atteintes de handicaps intellectuels.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

pris et 24 familles accompagnées dont
17 pour la constitution d’un dossier de
surendettement.
> Sur les questions juridiques du quotidien
(avec l’association Info Droits), 70 personnes
reçues par un juriste.
> Sur les questions de retour à l’emploi
après une période de longue maladie et pour
prévenir la désinsertion professionnelle
(avec la CARSAT), 186 personnes ont été
reçues par un travailleur social.
> Sur les questions liées aux impôts
(avec la Direction Régionale des Finances
Publiques), 2 permanences d’accueil avec
un technicien spécialisé ont permis aux
habitants du territoire d’échanger autour de
leurs déclarations d’impôts sur le revenu ou
des changements sur la taxe d’habitation.

2 155
trajets de transport à la demande

L’AIDE À LA MOBILITÉ
TRANSPORT À LA DEMANDE
> 342 inscrits au service de transport
à la demande. 2155 voyages ont été
effectués en 2019 pour une moyenne de
180 trajets mensuels (+22 % par rapport
à 2018).

LOCATION DE VÉHICULES À
TARIF SOLIDAIRE
> 15 cyclomoteurs et 1 voiture partagée
sont proposés à la location pour
favoriser la mobilité dans les démarches
de recherche d’emploi ou de formation,
ou pour se rendre sur son lieu de travail.
> 17 personnes ont bénéficié de ce
service en 2019.
/ 11
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ÉCONOMIE
Si la CCM peut compter sur des atouts naturels comme
son implantation géographique, elle met en œuvre des
solutions pour attirer de nouvelles entreprises, les aider
à s’installer et à innover dans les meilleures conditions.
L’inauguration et les portes ouvertes du
bâtiment Eurêkapôle ont eu lieu les 6, 7 et
8 juin 2019. À cette occasion, une table
ronde sur le thème « Fablab et co-working :
nouveaux espaces créatifs pour innover au
service du développement des territoires »
a rassemblé une soixantaine de personnes.
L’inauguration a réunit 200 personnes. Les
portes ouvertes auront quant à elles réuni
300 personnes, venues à la découverte de
ces nouveaux espaces.

EURÊKAPÔLE
Le projet Eurêkapôle vient en
complément des services apportés
par la Technopole Bordeaux
Montesquieu. Son ambition est
double et s’inscrit dans le cadre de
la promotion de l’innovation sur le
territoire de la CCM et sa technopole.

Eurêkafab / Fablab

Ce Fablab de 160 m² est équipé de machines
à commandes numériques de niveaux
industriels (imprimantes 3D, découpeuse
laser, fraiseuse numérique, scanner 3D, etc.)
Une communauté collaborative d’innovation
a commencé à accompagner des projets
collaboratifs, et d’animation à destination
du grand public sur le territoire. Un fablab
manager a été recruté. Il permet d’assurer
une ouverture au public à temps complet
(du lundi au vendredi de 10h à 18h).

Biolab

Une plateforme d’expérimentation est
également prévue dans le projet équipé de
matériel de laboratoire spécialisé dans la
12 /

réalisation d’analyses et d’expérimentations
spécialisées en biologie moléculaires, en
biologie cellulaire et en chimie/biochimie. En
2019, la liste des équipements nécessaires
a été établie. Une version de préfiguration
du projet biolab est en cours.

Espace de coworking

L’espace de coworking fait partie des
services du bâtiment Eurêkapôle. Durant
le second semestre 2019, 31 demandes
ont été enregistrées au sein de l’espace
et 9 co-workers fréquentent l’espace. Une
spécificité : ces co-workers ont un profil
technologique et profitent de la synergie liée
au fablab et à la Communauté collaborative
d’innovation.

Centre de ressources technopolitain

Le deuxième bâtiment du projet sur le
site de la Technopole est prévu. Ce centre
de ressources technopolitain accueillera
un espace de co-working, un incubateur,
une pépinière d’entreprises, un centre de
conférences, une série de laboratoires
permettant le parcours résidentiel de
nouvelles entreprises ainsi qu’un nouveau
restaurant.
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LES APPELS À PROJETS
Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet Eurêkapôle, la Communauté
de Communes a répondu à différents
appels à projets.

Cette initiative a plusieurs objectifs :
> promouvoir la dynamique d’innovation
menée par la collectivité,
> acquérir une reconnaissance des projets
mis en place par l’écosystème local,
national et européen.
>
obtenir
des
financements
complémentaires permettant de confronter
le fonctionnement de la démarche
Innovation dans la réalisation de ses
objectifs.
Quatre démarches d’appels à subventions
ont été menées, avec des résultats positifs
à 100 %.
Appel à projet « Soutien aux Pépinières
d’Entreprises »
Il s’agit du développement de nouveaux
projets au sein de la pépinière, à savoir un
BOOT-CAMP, du coaching intensif de startups, et JEUNES & ENTREPRENEURIAT, de
la sensibilisation à la création d’entreprises
auprès des jeunes.
HUBe-RT (Hub pour le numérique Rural et
Territorial)
Ce projet porte sur le développement
et l’animation d’un réseau de fablabs

ANIMATION

ANIMATIONS
TECHNOPOLITAINES
Filière biotechnologies
(sciences de la vie et santé)
Filière vitinicole
Filière éco-technologiesenvironnement

CRÉATIONS
ET REPRISES
D’ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

spécialisés
dans la sensibilisation et
Affiché le
l’accompagnement
des professionnels
ID : 033-243301264-20200615-2020_031-DE
(artisans, TPE et PME) de Gironde, des
Landes et des Pyrénées-Atlantiques à
l’usage des équipements numériques et
technologiques.
Développement d’un laboratoire salle
blanche / développement d’un biolab
Il s’agit du développement d’un laboratoire
salle blanche conforme à la norme ISO 8
pour l’accueil d’activités biotechnologiques
répondant aux normes de l’industrie
pharmaceutique et du développement
d’un laboratoire mutualisé spécialisé en
sciences du vivant (et plus spécifiquement
dans la bioproduction et le biocontrôle).
Eurekawine
C’est l’identification des projets innovants
portés par les acteurs de la filière vitivinicole
et l’accompagnement du développement
technologique et stratégique de ces projets
au sein d’Eurekafab. Ce projet fait partie de
VITIREV, projet porté par la Région NouvelleAquitaine dans sa candidature à l’Appel à
projet TIGA.

Forum de l’Habitat 2019

Promotion des artisans et des PME du
territoire, aider les habitants à concrétiser
et financer leur projet de construction. En
partenariat avec le Club des entreprises,
la CCM a aussi assuré l’organisation d’un
stand autour des aides à la rénovation
énergétique.
> Les Biomeetings sont des rendez-vous
trimestriels du secteur des « sciences de la
vie et de la santé » proposés en partenariat
avec le GIPSO (Groupement des Industries
Pharmaceutiques et de Santé du Sud
Ouest) et Unitec. En 2019, trois éditions
des Biomeetings réunissant au total 140
participants ont eu lieu.
> L’événement vin & numérique « Les
Vinitiques » est un rendez-vous bi-annuel à

61

1 200

exposants

visiteurs

destination des professionnels de la filière
viticole. Il est co-organisé avec le pôle Digital
Aquitaine, le cluster Inno’Vin et Unitec. En
2019, les deux éditions des Vinitiques ont
permi de réunir au total 100 participants.
> Des ateliers de l’innovation pour les
jeunes entreprises innovantes (JEI) ont été
proposés en partenariat avec Unitec.

Depuis 2018, trois dispositifs d’accompagnement sont mis en oeuvre par la CCM, en
partenariat avec Unitec.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISES DITES
GÉNÉRALISTES

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISES INNOVANTES

37 %

des personnes ayant sollicité le service ont
intégré le dispositif d’accompagnement

72 %

des porteurs de projet ont finalisé leur
création ou reprise d’entreprise.

19

entreprises/porteurs de projet
accompagnés
en pépinière-incubateur
en 2018

OFFRES DE LOCAUX / FONCIER
Le service économique renseigne les
porteurs de projets sur les disponibilités
foncières et des bureaux sur le territoire.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

70

demandes
de locaux

39

demandes de terrains
sur le territoire
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FINANCES
L’exécution du budget 2019 s’est inscrit dans un contexte national de rigueur.
La collectivité, malgré une montée en charge de ses compétences, a pu compenser
la baisse des dotations de l’État grâce à une gestion efficace et à son attractivité qui
génère un accroissement de ses recettes, reflétant ainsi une bonne santé financière.

BUDGETS 2019
GESTION ET EXTENSION

0,84 % DE LA ZONE D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

21,6 M€
6,5 M€
DÉPENSES

INVESTISSEMENTS

0,65 %

GESTION DU
CENTRE DE RESSOURCES

25,03 % DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS

0,38 % GESTION DE

L’AÉRODROME

1,53 %

URBANISME

1,56 %

VIE LOCALE, JEUNESSE,
CULTURE

4,91 %

GESTION TECHNIQUE
DES BÂTIMENTS
ET DES ZONES
D’ACTIVITÉS

2,05 % DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

2,30 % ENVIRONNEMENT

4,77 %

TRANSPORT SCOLAIRE

18,82 % ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATIONS

11,43 % ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

15,92 % PETITE ENFANCE

2,04 %
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SERVICE SOLIDARITÉ
EMPLOI

1,89 %

SOLIDARITÉ
NATIONALE

0,53 %

INTÉRÊTS DE LA DETTE

2,22 %

SUVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

2,96 %

CONTRIBUTION
FONCTIONNEMENT
AU SDIS / POMPIERS
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Durant le mandat passé, la collectivité a
produit des efforts importants visant à
maîtriser ses dépenses de fonctionnement
tout en optimisant ses recettes extérieures.
Ce travail a permis à la Communauté de
Communes de maîtriser son épargne et de
financer un programme d’investissement
ambitieux sans avoir recours au levier fiscal
ou à l’endettement.

1 334 022 €

En 2019, les dépenses d’équipement ont
fortement augmenté et répondent à des
orientations précises : environnement,
innovation, services de proximité. Ainsi, pour
cet exercice budgétaire, la lutte contre les
inondations et les travaux d’endiguement
a engagé environ 1,6 millions d’euros. À
cela s’ajoutent les différentes opérations
de voiries (1,1 million d’euros), ainsi

5 204 400 €

7 461 306 €

que le soutien aux communes pour le
développement des pistes cyclables (200
000 euros) et des chemins de randonnées
(10 000 euros). Surtout, la Communauté
de Communes a inauguré en juin 2019
le bâtiment Eurekapôle, un projet de 3,6
millions d’euros.

22,6 M€
3,9 M€
RECETTES

PRODUITS DES
SERVICES

MÉNAGES
FISCALITÉS

ENTREPRISES
FISCALITÉS

INVESTISSEMENTS

4 925 042 €

171 723 €

1 240 517 €

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

AUTRES
IMPÔTS

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

251 675 €

3 687 710 €

222 572 €

COMPENSATIONS
FISCALES

SUBVENTIONS
DE
FONCTIONNEMENT

AUTRES
RECETTES
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Le territoire riche d’un environnement exceptionnel souhaite l’entretenir
et le préserver. La CCM déploie, avec la participation de nombreux
partenaires, différentes actions de la gestion des bassins versants,
la lutte contre les inondations, à la protection des sites Natura 2000
jusqu’à la sensibilisation des publics.
LA GESTION DES BASSINS
VERSANTS ET MILIEUX
AQUATIQUES

Les bassins versants du Saucats, de
l’Eau Blanche, du Gât Mort et les bords de
Garonne sont aujourd’hui gérés par la CCM.
Cette gestion intégrée des milieux et de
l’écoulement permet d’assurer la protection

des personnes et des biens face aux risques
d’inondation et de préserver la qualité des
milieux aquatiques, réservoir de biodiversité
nécessitant une politique de maintien
adapté aux changement climatique

LA LUTTE CONTRE
LES INONDATIONS
URBAINES

Dans le cadre du programme de travaux
de lutte contre les inondations urbaines
la CCM a lancé une importante maîtrise
d’œuvre divisé en 5 lots, pour un montant
global de 600 000€. L’objectif de cet
accompagnement
est
d’obtenir
les
autorisations réglementaires et de réaliser
les projets opérationnels tels que des
bassin écrêteurs de crues ou des projets

de renaturation de cours d’eau. 5 situations
géographiques prioritaires ont été ainsi
désignées (Bassin des Rosiers, Le Reys et le
Milan, Le Breyra et Cordon d’or, le Saucats,
les affluents de l’Eau Blanche). Ces projets
sont tributaires des acquisitions foncières
et procédures réglementaires instruites par
les services de l’État.

LA GESTION
DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES
ET DU BOCAGE

La CCM, gestionnaire de quelques
ouvrages hydrauliques (portes à flots) fait
appel à une société de télésurveillance qui
assure leur entretien. Le bocage a changé

de destination, la CCM réfléchit à une
gestion permettant la protection contre
les inondations et le développement de
l’Agriculture locale.

NATURA 2000

Le site du « Bocage humide de Cadaujac
et Saint-Médard-d’Eyrans » (FR72006688)

Le site du « réseau hydrographique du
Gât mort et du Saucats » (FR7200797)

Le site s’inscrit dans une politique de
protection renforcée empêchant de nouvelle
urbanisation, pour autant son changement
de destination fait peser des menaces.

Cette alternance de milieux ouverts, fermés,
humides, crée une mosaïque de milieux
particulièrement favorables à une faune et
une flore riches et diversifiées. La ripisylve
(forêt de rive) est présente sur la quasi
totalité des cours d’eau constituant ce que
l’on appelle le corridor écologique.

Lors de l’Appel à Manifestation d’intérêt
de l’Agence Française de Biodiversité
en 2017 pour la réalisation d’Atlas de la
Biodiversité Communale, qui s’est déroulé
du mois de juillet 2017 au 15 septembre
2017 , la candidature de la Communauté de
Communes de Montesquieu a été retenue.

sur la Nature et les Paysages), à savoir :
- pour le volet flore fonge et
habitats naturels : Le Conservatoire
Botanique National Sud Atlantique ;
- pour le volet faune et géodiversité :
la Réserve Naturelle Géologique de Saucats
La Brède et l’Observatoire Aquitain de la
Faune Sauvage.

ATLAS DE BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

La CCM dispose de 36 mois pour réaliser
ce projet.
La CCM a souhaité engager un partenariat
avec les structures existantes sur le
territoire, déjà ciblées localement pour la
mise à jour du SINP (Système d’information
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En 2019 le volet flore a fait l’objet
des
premiers
relevés
de
terrain.
Le volet faune a pu achever le recensement
bibliographique. Coût total de l’opération :
336 000 euros sur trois ans.
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KILOMÈTRES
DE COURS D’EAU ENTRETENUS
ET MIS EN VALEUR

620 000
EUROS DE TRAVAUX
RÉALISÉS
À ISLE SAINT-GEORGES
EN 2019

Travaux sur les digues au Clos Lauriole, à Isle Saint-Georges

LA RÉSERVE
NATURELLE
GÉOLOGIQUE DE
SAUCATS - LA BRÈDE

Depuis plusieurs années, un partenariat
scientifique et technique étroit lie la CCM et
la Réserve naturelle géologique de Saucats La Brède. Elle protège 75 hectares de sites
géologiques fossilifères d’une grande
importance scientifique et patrimoniale
et présente des milieux naturels
caractéristiques du secteur, d’une grande

richesse (forêts de bords de rivière, forêts
de feuillus, zones humides, sources,
prairies…) dont certains sont situés dans
le périmètre de Natura 2000 « Réseau
hydrographique du Gât Mort et du Saucats »
(Le Brousteyrot). Chaque année, elle reçoit
des milliers de visiteurs.

ENVIRONNEMENT ET
INSERTION

Le chantier d’insertion « entretien des
milieux aquatiques », accompagné par
les techniciens rivières de la CCM et un
débardeur à cheval, emploie 6 personnes à
l’année. Le chantier assure la lutte contre les
espèces invasives et l’entretien des berges
et des cours d’eau, à l’aide de techniques

douces permettant d’agir sur le milieu sans
qu’il subisse d’agressions mécaniques et de
respecter ainsi la faune et la flore avec un
travail sélectif.

LA GESTION
DU SYSTÈME
D’ENDIGUEMENT

La gestion des digues est aujourd’hui
assurée par la CCM dans le cadre de sa
compétence obligatoire. En mars 2019
une seconde tranche de travaux dit
d’urgence pour réparer les dégâts causés
par les événements de 2014 a été lancée.
Réparation d’un linéaire de 400 mètres de
digue au lieu dit Benquet sur la commune
de Beautiran, au lieu dit le Grand Brésil,
Les Mates sur la commune de l’Isle SaintGeorges.

Coût de la seconde tranche : 620 000 d’euros.
L’étude DIG/PPG (Déclaration d’intérêt
général / Programme pluriannuel de gestion)
sur le système d’endiguement de la Garonne
et du Saucats s’est poursuivie. Elle permettra
d’aboutir à un programme de travaux
nécessaires à la restauration des ouvrages
sur une période de 5 ans, ce qui n’exempte
pas une fauche bi-annuelle de 10 km de
digue le long du Saucats et de la Garonne
sur la commune de L’Isle Saint Georges.
Coût : 38 880 euros.
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ENFANCE
JEUNESSE

Accueil en crèche familiale

La jeunesse est au cœur des préoccupations de la Communauté
de Communes qui se mobilise depuis des années pour garantir non
seulement une qualité de service d’accueil du jeune enfant mais aussi
un accompagnement des jeunes et de leurs familles.

PETITE ENFANCE
ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

319

111

4

sites

135

enfants
accueillis

95

L’équipe d’accueil est constituée d’une
éducatrice de jeunes enfants et de trois
psychologues qui accueillent en binôme
sur chacun des sites.

11

410

1301

L’équipe du Relais accompagne les
professionnel(le)s de l’accueil à domicile
lors de rendez-vous, de formations et sur
les sites d’animation en présence des
enfants. L’équipe accompagne également
les familles du territoire dans leur démarche
de recherche de mode d’accueil et répond
à leurs questions autour du contrat de
travail concernant les professionnel(le)s
de l’accueil à domicile.

sites

707

enfants
accueillis

contacts avec les
parents

OBSERVATOIRE
TERRITORIAL
PETITE ENFANCE
18 /

368

familles reçues à la
places attribuées enfants accueillis
permanence petite enfance en multi-accueil et
crèche familiale

familles
accueillies

contacts
avec les
assistantes
maternelles

Créé en février 2017 grâce au partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le
Département de la Gironde, l’Observatoire territorial de la Petite enfance poursuit plusieurs
objectifs en faveur des enfants et de leurs familles : optimiser la connaissance de ce public
et de leurs besoins, analyser l’offre d’accueil existante, développer la qualité de cette offre
d’accueil, et favoriser la cohérence et l’adéquation des interventions sur le territoire.
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JEUNESSE

TRANSPORT SCOLAIRE
(COLLÈGES ET LYCÉES)

Tournage à l’occasion du festival du film de prévention

En dehors de la gestion des parcours
scolaires, la CCM participe également à
des actions de prévention sécurité routière
en partenariat avec les Gendarmeries du
territoire et la Région.

1780

collégiens et lycéens
transportés

36
lignes

L’ANIMATION
DU RÉSEAU DES
ACTEURS JEUNESSE

Des réunions sont organisées régulièrement
permettant des actions intercommunales
pour les enfants et pour les jeunes des
accueils de loisirs et Points rencontres

jeunes mais aussi de travailler sur les
pratiques et leur évolution. En juillet 2019,
un bivouac intercommunal a été organisé,
réunissant 85 adolescents.

GAME FEST’

La quatrième édition du Game Fest’ en
octobre dernier à Martillac sur le site
d’Eurêkapôle a réuni environ 550 jeunes
et leurs familles, accueillis sur les ateliers

imprimante 3D, pilotage de drones, art
numérique, stop motion, atelier robotique,
rétrogaming ou réalité virtuelle.

LES ACTIONS DE
PRÉVENTION

Des interventions traitant des sujets tel que
les usages d’internet sont organisées dans
les classes de CM1 et CM2 dans le cadre
d’un parcours prévention-santé-éducation.
Les interventions de prévention dans les
collèges sont organisées en partenariat
avec les équipes éducatives des collèges
afin de proposer des temps d’information et
d’échanges autour des thématiques telles
que le vivre-ensemble, les addictions, les
pratiques numériques. La CCM prête aux

communes qui le souhaitent du matériel
pour les projets pédagogiques.

FORMATION BAFA

La formation n’a pas été organisée en 2019.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

Les Jeunes Élus des collèges ont réuni
cette année des élèves de 4ème et de 3ème,
afin d’élaborer avec eux des projets de
prévention. En 2019 les jeunes ont travaillé
lors de stages vidéos à l’écriture et à la
réalisation de courts métrages. 8 films ont
été diffusés au cinéma de Léognan toute
l’année.
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VIE LOCALE
L’animation socioculturelle appuyée sur un tissu
associatif très dynamique offre au territoire de la CCM
une pléiade de manifestations de qualité à destination
des petits comme des grands.
LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES

Démarré en 2017, le réseau de lecture
publique « En Voiture Simone » s’est
concrétisé à l’occasion de la fête du livre de
Léognan. L’inscription gratuite dans l’une
des 10 bibliothèques du réseau permet
d’emprunter 10 documents en simultané,

mais aussi de réserver et restituer
ces documents dans n’importe quelle
bibliothèque du réseau. Le logiciel commun
s’accompagne d’un portail accessible aux
usagers : www.biblio-simone.fr qui permet
d’accéder à plus de 86 000 titres.

LE FESTIVAL
MÉLI-MÉLO

En partenariat avec les communes de
Cestas et Canéjan, le festival a ressemblé
1247 personnes au total (825 scolaires et
422 tout public). En préparation du festival,

des ateliers avec les centres de loisirs
(ALSH) des communes participantes ont
été menés. Cette action a sensibilisé près
de 80 jeunes.

LE SOUTIEN À
LA VIE ASSOCIATIVE

Avec 380 associations répertoriées, la
CCM peut s’appuyer sur un tissu associatif
dynamique qui ne manque pas de projets
dans différents domaines. Chaque année

de nombreuses associations bénéficient
d’une subvention pour leurs événements
d’intérêt communautaire.

CHEMIN FAISANT

Lancé en 2017, ce contrat repose sur une
collaboration entre différents acteurs en
charge de l’éducation, de la culture et du
territoire (éducation nationale, communes,
Département, ...). Ce projet s’étend de la
petite enfance aux lycéens, et a pour objectif
d’offrir un parcours comprenant des ateliers
de pratiques artistiques, des rencontres
avec des artistes et des spectacles.

élémentaires, centres de loisirs et points
jeunes du territoire sur l’année scolaire
2018-2019. Au total 361 jeunes ont participé
aux ateliers et aux spectacles proposés, 11
professionnels de l’enfance ont suivi une
action de formation et les représentations
tout public ont comptabilisé 522 personnes.

Contrat Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle

Suite à l’année de préfiguration, 3 parcours
autour de la marionnette, du théâtre et de
la musique ont été proposée aux structures
petite enfance, écoles maternelles, écoles
20 /

Le parcours « Graines de sons » s’est
déroulé en novembre et décembre pour
6 classes de maternelle et 3 Multi-Accueil
du territoire. Ce parcours a permis de
sensibiliser 172 enfants et 16 professionnels
à l’éveil musical.
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MUTUALISATION

Prêt de matériel aux communes au Centre Technique Communautaire

Grâce au regroupement des moyens, de nombreux
services peuvent être rendus.
SERVICES NUMÉRIQUES

Le Département de la Gironde au travers
de son Syndicat mixte Gironde Numérique
apporte aujourd’hui une réponse publique
sur un ensemble de services numériques
mutualisés aux communes, financé par
la CCM. Ce dispositif permet à la CCM
ainsi qu’aux 13 communes de mieux
maîtriser les systèmes d’information et

des données publiques en bénéficiant
de solutions logiciels notamment pour
la dématerialisation des pièces. D’autre
part, grâce à des logiciels, la CCM met à
disposition des communes des données
géographiques pour l’aménagement et
l’instruction des sols.

PRÊT DE MATÉRIEL

La CCM propose un certain nombre
de
matériels
pour
l’organisation
de
manifestations
notamment
:
des grilles d’exposition, podium, tentes,

gobelets réutilisables, points tri, barrières,
tables et bancs. En 2019, on compte
243 demandes de prêt de matériel.

FORMATIONS
REGROUPÉES

Chaque année, de nombreuses formations
sont organisées à l’échelle intercommunale
pour permettre des économies et faciliter
l’accès. C’est le cas des formations
sauveteur secouriste au travail, le CACES
pour les services techniques, ou des

formations zéro pesticide « Conduite d’une
gestion différenciée en Espaces Verts »,
autour de la petite enfance, ou encore
autour de la prévention des risques liés à
l’activité physique.

ENTRETIEN DU PETIT
PATRIMOINE BÂTI

Les communes qui le souhaitent peuvent
recevoir le chantier d’insertion patrimoine
bâti qui restaure les bâtiments anciens
dans les règles de l’art.
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AMÉNAGEMENT
DÉPLACEMENT
La Communauté de Communes est un territoire complexe, à la croisée des chemins
et des influences. L’objectif est de renforcer la cohésion sociale et territoriale, en
réduisant les inégalités afin d’offrir aux habitants un mode de vie conforme à leurs
attentes.
ENTRETIEN DES VOIRIES
COMMUNAUTAIRES

Certaines portions de voiries du territoire
sont classées d’intérêt communautaire.
Elles nécessitent un entretien régulier.

Les
chantiers
sur
les
voiries
communautaires en 2019 représentent une
dépenses d’environ 2 millions d’euros.

MOBILITÉS

La CCM est partie prenante d’un Contrat
de Coopération Métropolitain engagé entre
le Syndicat mixte du Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme (SYSDAU)
de l’Aire Métropolitaine Bordelaise et
Bordeaux Métropole, dans le cadre
duquel la mobilité et l’accessibilité des
sites, avec entre autre un réseau express
d’intermodalités, sont des sujets majeurs.
Afin de traiter cette thématique, plusieurs
échelles de travail sont proposées dont celle

de la Technopole, regroupant environ 1400
salariés, via la mise en oeuvre d’un Plan
de Déplacement Interentreprises (PDIE).
Le territoire de la CCM et la Technopole
en particulier évolue et est soumis à des
problématiques de flux croissantes. À
l’horizon 2030, la population du territoire est
susceptible de croître de 7 000 habitants
environ au regard des orientations prévues
dans les PLU communaux et la zone
d’emploi de la Technopole d’accueillir 1200
emplois supplémentaires.

PISTES CYCLABLES

Afin d’encourager les déplacements doux, la
CCM a choisi de s’engager en faveur de la
réalisation de nouveaux itinéraires cyclables

pour assurer un maillage harmonieux
du territoire et faire du vélo une réelle
alternative aux déplacements quotidiens.

> Gens du voyage

poursuivi ses efforts pour la création de
terrain familiaux à Saint-Médard-d’Eyrans.

L’HABITAT
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La
CCM
s’est
engagée
depuis
plusieurs années dans un programme
d’aménagement du territoire destiné à
faciliter l’inclusion de tous les publics et
à accompagner la sédentarisation des
gens du voyage installés régulièrement
sur son territoire. Ce programme
permet de prévenir les installations
illicites sur des sites pouvant impacter
l’ordre public ou la tranquillité publique,
d’améliorer la connaissance des codes de
fonctionnement de ce public pour mieux
répondre aux besoins, de favoriser une
meilleure intégration des gens du voyage
dans les communes du territoire, et lance
une préemption sur le territoire dédié à cet
effet dans le PLH. Par ailleurs la CCM a

> Plan Local pour l’Habitat (PLH)
La CCM relance un nouveau PLH. Le
PLH est un document stratégique de
programmation qui inclut l’ensemble de
la politique locale de l’habitat : parc public
et privé, gestion du parc existant et des
constructions
nouvelles,
populations
spécifiques.
La phase 1 relative au diagnostic a été
menée et validée en 2018. La seconde
phase relative, aux orientations générales
issues du diagnostic et compatible avec les
orientations du SCoT, fait l’objet de débats
internes et sera validé en 2020 avec la
nouvelle mandature.
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PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

Engagée depuis fin 2017 dans une
réflexion autour des enjeux alimentaires
et agricoles de son territoire, l’année 2019
aura permis à la CCM de concrétiser un
certain nombre de projets : constitution
d’un prototype de mallette pédagogique
autour de l’alimentation durable, concours
photo des paysages agricoles du territoire
et développement d’un observatoire
numérique du foncier susceptible d’être
mobilisé dans le cadre de projets agricoles.
Afin de faire connaître sa démarche et
valoriser les initiatives du territoire, la
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le 15/06/2020organisé durant
Collectivité
a également
l’été
une
fête
de l’alimentation sur la
Affiché le
commune
de
Saint-Selves.
Enfin, 2019 est
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également une année de reconnaissance
du travail accompli par la CCM. Le projet
de la Collectivité a ainsi été lauréate de
l’appel à projets « Développement des
circuits alimentaires locaux et des projets
alimentaires territoriaux » proposé par la
Direction Régionale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) et la
Région Nouvelle-Aquitaine. Elle bénéficie à
ce titre de financements.

PLAN CLIMAT-AIRÉNERGIE TERRITORIAL

Désireuse d’engager son territoire dans
la transition énergétique et écologique,
la CCM est en cours d’élaboration de son
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Après une première phase d’études en 2018
autour d’un diagnostic Climat-Air-Énergie, la
CCM a poursuivi en 2019 avec la définition
d’une stratégie et le recensement des
initiatives locales. Ses différents travaux ont
jusqu’à présent été menés avec le soutien
du SYSDAU (Syndicat porteur du Schéma
de Cohérence Territorial à l’échelle de l’aire

urbaine bordelaise). Il devrait encore se
poursuivre jusqu’à l’horizon 2021. Une
mission d’appui visant à analyser les enjeux
forestiers du territoire a également été
menée par le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) de Nouvelle-Aquitaine et
le SYSDAU. Des recommandations autour
du label Bas-Carbone, l’augmentation de
l’utilisation du bois dans la construction ou
encore le développement d’une filière boisénergie locale ont pu être proposées.

URBANISME ET LE
SERVICE COMMUN
D’INSTRUCTION DU
DROIT DES SOLS

La CCM accompagne la démarche du SCoT
et les démarches de PLU dans le cadre de
ses compétences. Ce travail de synthèse
des documents de planification de la CCM
sur une commune et d’analyse des PLU est
un travail technique mené par le service
urbanisme. En 2019, il y a eu achèvement
des révisions de PLU des communes de
Saint-Selve, Aygumorte-les-Graves et La
Brède. Martillac, Beautiran, Saint-Morillon,
Saint-Médard-d’Eyrans et Cadaujac ont

modifié ou sont en train de modifier leur
PLU. La CCM a été aussi mandatée par les
communes pour mettre en œuvre un service
commun d’autorisation droit des sols (ADS).
La CCM a conventionné avec 11 communes
de son territoire pour gérer les autorisations
et fait en sorte, au quotidien, d’entretenir et
développer un relationnel entre communes
et services instructeur indispensable à la
satisfaction des pétitionnaires.

ACCOMPAGNEMENT DU
SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE

Le projet du SCoT ayant été approuvé,
le SYSDAU a constitué 4 commissions
couvrant les thématiques de la métropole
nature, la métropole responsable, la
métropole active et la métropole à haut
niveau de service, pour aider les communes
à mettre en compatibilité leur PLU avec le

SCoT. Ces travaux ont été présenté aux
membres de la commission et aux acteurs
du territoire lors de plusieurs réunions.
Le service urbanisme est associé aux
réflexions du SCoT en matière de mobilité,
de déplacements, et à l’élaboration de PLU
en collaboration avec le SYSDAU.

SYSTÈME
D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

La richesse de cette base documentaire
permet de diversifier les informations à
disposition de la CCM et des communes, et
de les traduire en cartographies détaillées.
Ces données détaillées permettent de
mener des analyses de projets avec des
informations concernant les parcelles,

bâtiments, voiries et toutes les données
métier produites par les services. La
compilation de ces données doit être
perçue comme un ensemble organisé
de ressources permettant d’acquérir, de
stocker, de structurer et de communiquer
des informations.

TRÈS HAUT DÉBIT

Dans son volet infrastructures, la
Communauté de Communes s’inscrit dans
une démarche, aux côtés du Département,
de réduction de la fracture numérique à
travers le projet Gironde Haut Méga. À
l’horizon 2024, grâce au déploiement de
la fibre optique, les foyers de toutes les

communes du territoire auront accès à
un débit supérieur au porte à porte. Ces
premiers déploiements du très haut débit
ont eu lieu en 2019 dans les communes
d’Isles-Saint-Georges, Léognan, La Brède et
Cadaujac.

AÉRODROME

La propriété et la gestion de l’aérodrome
ont été confiées à la Communauté de
Communes le 1er janvier 2007. Propriétaire
de 86 hectares de l’aérodrome et de
16 bâtiments (certains hangars, le bureau
pilote, le restaurant…), la CCM assure

l’entretien de ce patrimoine, procède à une
mise en conformité avec la réglementation,
instruit les AOT (Autorisation d’Occupation
Temporaire) et accorde les places dans les
hangars communs.
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L’obligation faite aux collectivités territoriales de rédiger un rapport annuel sur le prix et
la qualité du service d’élimination des déchets (article L 2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales) vise un double objectif à savoir :
• permettre aux élus de présenter l’ensemble des résultats d’une année écoulée,
• favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en assurant la publicité du rapport.
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En 2002, à la
création de la
Communauté de
Communes de
Montesquieu, les
13 communes
du territoire
communautaire
lui ont
transféré leurs
compétences en
terme de gestion
et d’élimination
des déchets
ménagers et
assimilés.

> LA COMPÉTENCE COLLECTE
Elle est assurée par la CCM qui gère
quotidiennement tout ce qui concerne
les déchets ménagers et assimilés et

travaille sur les projets définis par les
élus communautaires.

> LA COMPÉTENCE TRAITEMENT
Elle a été déléguée à l’UCTOM de La
Brède-Podensac. La CCM assure ainsi
ses missions d’intérêt général qui
répondent aux besoins de l’ensemble
des habitants de son territoire et
s’attache à garantir une égalité
d’accès au service quelle que soit
la situation sociale, économique ou
géographique de chacun.
Depuis 2016, la CCM a relancé ses
marchés de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés.
Les aménagements notoires afin
d’optimiser les coûts et la valorisation

ont porté sur :
> La modification du calendrier des
collectes,
> Le nettoyage des points d’apport
volontaire pour verre deux fois par
semaine (contre une seule fois
auparavant),
> La collecte et le traitement des
déchets industriels banals et des
papiers-cartons dans les zones
d’activités communautaires,
> La valorisation des déchets
collectés.
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LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS
DE LA COMPÉTENCE

NNE
RO
GA

MARTILLAC
3104 hab

CADAUJAC
6 159 hab

LA BRÈDE
4 766 hab

SAINT-MÉDARD-D’EYRANS
3 004 hab

LÉOGNAN
10 546 hab

ISLE SAINT-GEORGES
525 hab
AYGUEMORTE-LES-GRAVES
1 271 hab
BEAUTIRAN
2 305 hab

Migelane

CASTRES-GIRONDE
2 371 hab

N1

13

Arnahurt

SAINT-SELVE
3 063 hab

2

A6

SAINT-MORILLON
1 715 hab

SAUCATS
3 103 hab

CABANAC-ET-VILLAGRAINS
2 418 hab

Déchèteries
Point de collecte VERRE
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectées
diminuent cette année pour la première fois depuis 2015.

De plus, la baisse du ratio d’OMr générées par un habitant
du territoire dans l’année se confirme.

2017 (en tonnes)

2018 (en tonnes)

2019 (en tonnes)

9 798

9 944

9 779

OMR
RATIO/HAB (en kg)

235,3

233,8

220,5

COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES
Le tonnage d’emballages ménagers recyclables collectés
augmente toujours par rapport aux années précédentes.

La moyenne en France en 2016 était de 55,1 kg/hab
(données Eco-Emballages/Citeo 2017).

Cependant ce supplément trié (+ 39 t ou + 1,5%)
augmente moins fortement que la population : notre ratio
performance emballages collectés par an diminue en
2019 : 59,66 kg/hab/an.

Un soutien au recyclage est versé annuellement par l’écoorganisme Citeo selon les tonnages déclarés.

Ce chiffre sous les 60 kg/hab/an est dépassé chaque
année depuis 2012 !

En 2019, la CCM a continué sa participation au groupement
de revente des matériaux avec 5 autres collectivités et
syndicats (environ 300 000 habitants concernés) afin de
massifier les tonnages valorisables à revendre et ainsi
augmenter les prix de reprise.

2017 (en tonnes)

2018 (en tonnes)

2019 (en tonnes)

2 551

2 607

2 646

TRI
ÉVOLUTION

3,08 %

2,20 %

1,50 %

RATIOS

61,26

61,29

59,66

COLLECTE DES DÉCHETS EN PORTE-À-PORTE
ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES (OMR)
> RATIO/HABITANTS

EMBALLAGES
MÉNAGERS À
RECYCLER (EMR)

2017 (en tonnes)

2018 (en tonnes)

2019 (en tonnes)

9 798

9 944

9 779

235,3 kg

2 551

> RATIO/HABITANTS

ENCOMBRANTS
DÉCHETS VERTS
TOTAL
> RATIO/HABITANTS

233,8 kg

2 607

61,5 kg

61

220,5 kg

2 646

61,3 kg

71

59,7 kg

81

324

357

349

12 734

12 979

12 855

1,07 %
305,8 kg

1,92 %
305,1 kg

-0,96%%
289,9 kg
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DISTANCE PARCOURUE POUR LES
COLLECTES EN PORTE-À-PORTE

227 609
KILOMÈTRES
contre 234 344 en 2018
Soit une baisse de 2,8 %

L’optimisation
de
la
gestion
des collectes et des distances
parcourues continuent sur le
territoire :
> Mise en place d’un marché de
collecte optimisé depuis 2016 ;
> Mise en place de la collecte
des
valorisables
auprès
des
entreprises
des
zones
d’activités communautaires avec

regroupement
collectes ;

des

jours

de

> Prestation de nettoiement des
PAV, 2 fois par semaine, désormais
distincte de la collecte classique ;
> Souci permanent d’optimisation
des tournées par les services.
Cependant, d’autres modalités de
collectes influent sensiblement sur

cette distance totale de collecte :
> Le nombre croissant d’inscription
au service de collecte des déchets
verts en porte à porte 7 fois par an.
> Collectes en conformité avec les
recommandations de la CNATS et
au recours à la collecte par mini
benne afin d’éviter les marches
arrières (sécurité et réduction des
manœuvres accidentogènes).

LA COLLECTE DES DÉCHETS EN APPORT VOLONTAIRE

LA COLLECTE ET RECYCLAGE DU VERRE
VERRE

2017 (en tonnes)

2018 (en tonnes)

2019 (en tonnes)

1 470

1 472

1 543

> ÉVOLUTION

4,78 %

0,14 %

4,82 %

> RATIO/HABITANTS

35,30 kg

34,61 kg

34,79 kg

Depuis 2016, les services, en partenariat avec les
communes, ont analysé la baisse des résultats. Ces
analyses ont abouti à un schéma d’extension du réseau
des PAV verre. De nouvelles implantations ont été mises
en place progressivement.
En 2019, 2 PAV ont été rajoutés : au Lac bleu (Léognan)
et sur la zone d’activités de la Perrucade (La Brède).
À l’automne 2019, la totalité des colonnes à verre
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du territoire ont été nettoyées et reconditionnées
par
les
services
techniques
de
la
CCM.
Un point verre propre est un site attrayant fonctionnant
mieux !
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LA COLLECTE DES TEXTILES,
LINGES ET CHAUSSURES
L’eco-organisme Eco-TLC (pour
Textiles-Linges-Chaussures) estime
le gisement annuel à 450 tonnes
pour l’ensemble du territoire (un
peu plus de 11 kg de TLC sont
jetés chaque année par un français
en moyenne). Notre collecteur
agréé par Eco-TLC est l’association
d’insertion Le Relais Gironde.

26

POINTS DE COLLECTE
gérés par le
Relais Gironde

143,7 3,87

TONNES
COLLECTÉES
EN 2019
contre 145 en 2018

KG / AN / HAB
(stagnation)

L’ÉTUDE DES CARACTÉRISATION DES OMR
En
2018,
une
étude
de
caractérisation du contenu de nos
bacs à déchets a été effectuée par
un bureau d’étude.

> LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
> Connaître la composition de nos bacs à déchets ;
> Comparer les résultats aux données nationales ;
> Identifier les flux de déchets valorisables ;

> Identifier les gisements d’évitement (gaspillage
alimentaire, compostage,…) ;
> Mieux cibler les actions à mener dans le cadre du
PLP.

> LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE ET LE TRI
Sur une période de deux semaines, différents
échantillons ont été prélevés dans nos bacs selon
12 secteurs à échantillonner, représentatifs de la
population et donc de la production de déchets sur
le territoire.

Restes alimentaires consommables

Un local aménagé a réceptionné ces déchets afin
d’effectuer un tri fin par catégories. Le tri manuel
des éléments a été réalisé selon la soixantaine de
catégories et sous-catégories de la norme française.

Papiers bureautiques

Textiles
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> LES RÉSULTATS
Sur les 235 kg/an/hab. générés en 2018, voici la composition moyenne de nos bacs à ordures ménagères :

Plusieurs éléments sont à noter :
> 95 kg de déchets évitables ! Notre poubelle contient
encore 40 % de déchets putrescibles valorisables
pour la plupart dont 18 % de gaspillage alimentaire,
9 % de restes alimentaires encore consommables et
4 % d’aliments encore emballés ;
> Les textiles sanitaires compte pour 13 % et presque
30 kg : mouchoirs, essuie-tout, couches, etc.
> Il reste 18,5 kg de verre dans nos poubelles, alors

> L’ANALYSE
DES RÉSULTATS
Sur les 237 kg de déchets
ménagers résiduels produit en
2018, nous pouvons en éviter
presque 80 % !
> 33 % valorisation
par compostage et/ou
méthanisation : valorisation
organique ;
> 46 % déchets recyclables (tri +
verre): valorisation matière ;
> 21 % non valorisable, dans
les bacs vers l’incinération :
valorisation énergétique.

/8

qu’un réseau de 84 points de collecte est présent sur
tout notre territoire ;
> Les éléments en plastique représentent 25 kg
(11 %) de notre poubelle : emballages pouvant aller
dans le sac jaune dédié à la collecte sélective, films
souples et sacs plastiques, etc.
> 6,2 kg de papiers et cartons se retrouvent dans
notre poubelle chaque année alors qu’ils peuvent
être tous triés dans les sacs et bacs jaunes !

> LE BILAN
> Une fraction dominante : les
déchets putrescibles 40 % des
OMr (95 kg/hab/an) ;

OMr
(18
kg/hab/an)
- l’ensemble des fractions : 17 %
des OMr (41 kg/hab/an).

> Un fort potentiel de réduction des
OMR dont le gaspillage alimentaire :
18 % des OMr (43 kg/hab/an)

Une grande partie de ces déchets
peuvent être valorisés selon
les modalités de gestion des
déchets de la CCM : compostage
des déchets de jardins et de
cuisine, démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
réduction de la consommation de
papiers et dispositif « stop-pub »,
détournement de tous les papierscartons et flaconnages plastiques
de nos bacs vers les sacs jaunes
de collecte sélective, tri simplifié
du verre, etc.

Le
potentiel
compostage
domestique : 27 % des Omr (63
kg/hab/an)
> Le gisement valorisable dans les
autres filières (hors CS) : 6 % des
OMR
> Une fraction recyclable encore
bien présente dans les OMR dont :
- le verre : 7,6 % des
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LES DÉCHÈTERIES
La Communauté de Communes possède deux déchèteries : les structures
de Migelane, à Léognan, et de l’Arnahurt à La Brède, plus récente. Ces
lieux clos et gardiennés offrent aux particuliers la possibilité de trier
et valoriser une grande partie des déchets « domestiques ». Pour les
professionnels, un accès réglementé permet de traiter leurs déchets
d’activité. Le dépôt en déchèterie, par apport volontaire, reste un moyen
peu contraignant et le moins onéreux de traiter les déchets.

LES DÉCHETS
COLLECTÉS EN
DÉCHÈTERIES
Ce sont 28 flux différents qui
sont gérés sur les déchèteries
communautaires
et
mis
à
disposition des administrés.
Les flux accueillis en déchèterie
(filières de traitement selon la nature
des déchets) :
> 6 flux en bennes ouvertes 30 m3 :
le tout venant, les déchets verts, le
bois, la ferraille, les cartons et les
gravats et 1 flux papiers/journaux.
> Plusieurs flux divers : verre,
piles, huiles alimentaires, huiles
de vidange, textiles, dosettes
nespresso,
cartouches
d’encre
d’imprimante.
> 3 flux de déchets d’équipements
électriques et électroniques : les
déchets d’équipement, les ampoules
et néons.

LES COLLECTES
SPÉCIFIQUES
> Les déchets diffus spécifiques
(DDS) comprenant 11 flux : les
plus importants, pots de peinture,
phytosanitaires et déchets toxiques
divers.
> 3 points de collecte pour les
piles : déchèterie de Migelane,
déchèterie de l’Arnahurt, centre
de ressources de la Technopole
Bordeaux Montesquieu. Depuis
2016, les communes ont adhéré
au projet d’extension des collectes
de piles usagées : ainsi, le tonnage
collecté sur le territoire est toujours
conséquent.
> 3 points de collecte pour les
ampoules et les néons : déchèterie
de
Migelane,
déchèterie
de
l’Arnahurt, centre de ressources de la
Technopole Bordeaux Montesquieu.
On retrouve ces initiatives dans
certaines grandes surfaces ou
commerces.

Déchèterie de l’Arnahurt à La Brède

LA
FRÉQUENTATION

111 313
PASSAGES EN 2019

68 685
PASSAGES

à la déchèterie de l’Arnahurt à La Brède

42 628
PASSAGES

à la déchèterie de la Migelane à Léognan

La
fréquentation
des
deux
déchèteries a augmenté en 2019
de 1,2 %.
On constate un transfert des apports
de Léognan vers La Brède en 2019 :
4000 passages supplémentaires sur
l’Arnahurt et 2 600 de moins sur la
Migelane.
Le nombre d’apporteur est stable :
12 686 apporteurs différents sur
l’ensemble des déchèteries.
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LES MODES DE VALORISATION
Depuis toujours, la Communauté de Communes
de Montesquieu étudie la mise en place de filières
supplémentaires pour apporter aux administrés de
nouvelles solutions pour valoriser leurs déchets dans les
filières agréées (D3E, textiles, DASRI, compostage, déchets
dangereux…) tout en maîtrisant les coûts de gestion.
Par conséquent, l’enfouissement et l’incinération sont

limités pour favoriser le réemploi, la prévention des risques
de pollution et de contamination et la valorisation.
Les résultats de l’étude de caractérisation du flux toutvenant en 2017 pousse la CCM à accroître chaque année
les possibilités de tri et de valorisation organique ou
matière.

MODES DE TRAITEMENT 2019

LES TONNAGES COLLECTÉS
En 2019, la Communauté de Communes a collecté plus
de 16 000 tonnes de déchets en déchèterie (soit une
augmentation de 815 tonnes et 5,34 %).
Les évolutions de tonnages marquantes :
> Gravats : augmentation très importante : hausse de 335
tonnes (déjà 549 tonnes entre 2017 et 2018) ;
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> Le tout-venant : + 246 tonnes ;
> Déchets verts (+ 148 tonnes) : depuis 2016, cet
accroissement récurrent influe sensiblement sur le bilan
annuel total.
Un usager (particuliers comme professionnels) des
déchèteries de la Communauté de Communes apporte en
moyenne 144 kg à chaque passage.
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L’augmentation du total des tonnages collectés varie
en cohérence avec l’augmentation de population sur le
territoire : 30 777 t ont été collectées en 2019 par le service
public de prévention de gestion des déchets de la CCM.
Cependant, il est à noter que le tonnage collecté en porte à
porte varie trés peu (+1,2%) quand la collecte en déchèterie
augmente de nouveau fortement (+5,6%).
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La part des tonnages apportés en déchèterie augmente
et reste le mode de collecte majoritaire sur le territoire :
52,4 % du tonnage de déchets collectés par le service.
Néanmoins, le tonnage par habitant baisse pour la
première fois depuis une dizaine d’année : 693,9 kg en
2019 contre 698,8 en 2018.

> RÉPARTITION DES DÉCHETS D’UN HABITANT DE LA CCM
(hors collecte auprès des entreprises des zones d’activités)

693,9

KG DE DÉCHETS
produits par habitant en 2019
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DÉPENSES
Des dépenses budgétaires de nouveau en augmentation
par rapport à l’année précédente : 5,2 %.
Les raisons :
> Les indices de révisions des marchés : comme chaque
année, ces révisions annuelles réglementaires impactent
les marchés de collecte et de traitement en prenant en
compte les évolutions des prix de carburants, de matières
premières ou bien le coût de la main d’œuvre (+ 100 000
€ environ) ;

> L’exploitation des déchèteries communautaires : en 2019,
la fréquentation et les tonnages collectés ont fortement
augmenté, impactant directement les coûts de gestion
afférents, notamment sur la déchèterie de La Brède
(+ 206 000 €),
> L’augmentation du budget dédié à l’incinération des OMr,
dû à la dynamique démographique du territoire;

DÉPENSES 2019
COLLECTE OM ET SÉLECTIF
TRI DES EMBALLAGES RECYCLABLES
EXPLOITATION DES DÉCHÈTERIES

1 556 991 €
598 426 €
1 704 160 €

COLLECTE VERRE

59 863 €

COLLECTE ET TRAITEMENT
ENCOMBRANTS / DÉCHETS VERTS

81 474 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DIB
PAPIERS/CARTONS
DES PROFESSIONNELS

83 894 €

INCINÉRATION UCTOM

1 012 243 €

FOURNITURES BACS OM

63 779 €

FOURNITURES SACS JAUNES

95 963 €

DISTRIBUTION SACS JAUNES

56 658 €

CHARGES DIRECTES ET INDIRECTES

518 559 €

TOTAL DÉPENSES

5 832 010 €

RECETTES
Les recettes augmentent également
fortement : + 4,9 % pour 285 545 €
supplémentaires.
En particulier :

> L’optimisation de la recherche
d’aides et de subventions ;
> Le produit de la TEOM
(+ 208 000 €).

RECETTES 2019
VENTE DE MATÉRIAUX
PRODUIT TEOM

4 969 524 €

AIDES, SUBVENTIONS

636 733 €

REDEVANCE SPÉCIALE

73 914 €

TOTAL RECETTES
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416 114 €

6 116 223 €
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PROGRAMME
LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
La Communauté de Communes de Montesquieu s’est
engagée depuis 2015, à mettre en place des actions de
prévention dans le but de réduire la production de déchets
des acteurs de son territoire durant 5 années.

déchets (ateliers, don de composteur ou lombricomposteur,
bon d’achat etc.)

Plusieurs actions ont été mises en place ou reconduites
en 2019 :

> Dans sa démarche d’éco-exemplarité, le tri des papiers
de bureaux, initié en 2016 au siège de la CCM, a été étendu
à l’ensemble des structures : crèches, centre technique,
espace emploi et office de tourisme. A noter que plusieurs
services sont passés à la dématérialisation des documents
administratifs.

> Une commune « presque zéro déchet » : l’Isle SaintGeorges s’était portée candidate fin 2018 pour une
expérimentation zéro déchet sur toute l’année. En 2019,
lors de ces manifestations la commune est parvenue à
faire changer les pratiques notamment lors de la Marche
nocturne organisée par une association communale où
les marcheurs étaient invités à venir avec leur vaisselle
durable (plus de 500 participants étaient concernés).

> Poursuite de la campagne de communication sur les 5
thèmes de réduction des déchets ;

> Mise en place d’actions de réduction des impressions
papiers dans les bureaux de la CCM ;

> L’opération foyers témoins a été reconduite et une dizaine
de foyers volontaires de cette même commune ont été
accompagnés dans leur transition à la réduction des

> Une étude sur le gaspillage alimentaire en restauration
collective qui a abouti à des actions concrètes dans les
restaurants collectifs de 6 communes volontaires : 2170
convives et 52 agents ont été sensibilisés à la lutte contre
le gaspillage alimentaire.

ACTIONS PHARES :

sociale et solidaire.

> Depuis, la CCM a décidé d’offrir un autre service de
compostage à domicile en proposant la vente de kit
de lombricomposteur individuel (lombricomposteur
City worms à trois plateaux, matelas d’humidification
biodégradable, 250 gr de vers de compost Eisenia fœtida,
et un mélange chaulé) . Cet outil s’adresse aux administrés
habitant en appartement, ayant un petit jardiner ou en
complément pour les foyers détenteurs d’un composteur
de jardin. 66 lombricomposteurs ont été vendus en 2019.
> Diffuser l’information de l’existence d’une plateforme
Internet de don et vente d’objets : www.aubaines-ccm.fr,
modèle du site Le Bon Coin à l’échelle du territoire. Ce site
s’adresse aux usagers et aux associations de l’économie

Organisation pour la 2e année consécutive d’un événement
zéro déchet s’adressant aux administrés souhaitant
s’informer, découvrir ou se perfectionner dans la démarche
zéro déchet. La CCM a été accueille par la commune
de St Selve ; stands autour du gaspillage alimentaire,
réparation matériel informatique, fabrication de produits
cosmétiques, ventes d’objets zéro déchet ont réuni une
centaine de personnes.
Durant la journée une cinquantaine d’élèves de l’école
élémentaire de la commune ont bénéficié en classe, d’une
intervention sur la réduction des déchets. Autre moment
fort, une conférence animée par une écotoxicologue est
venue clôturer cette 2e édition, la thématique était sur
les alternatives aux ustensiles de cuisine et contenants
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
& DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
alimentaires pouvant présenter des risques sur la santé. Cette
démarche s’est diffusée auprès des agents des crèches.
> Conventionnement avec l’association Des livres à bord
Cette association basée à Léognan a pour but la promotion de
la lecture sous toutes les formes. La CCM a signé un partenariat
concernant la récupération de livres d’occasion en déchèteries
et une présence pour le dépôt-vente lors des manifestations
organisée par la CCM et un emplacement sur le site Montesquieu
une fois par mois.
> La diffusion de 5 nouveaux petits films sur les gestes de
réduction des déchets sur les réseaux sociaux.
>Série à retrouver sur la chaine Youtube de la CCM.

LES ACTIONS DE COMPOSTAGE
Le compostage individuel
(mise à disposition d’un
composteur et d’un bio seau)
a démarré en septembre
2005. Depuis cette date, la
Communauté de Communes
de
Montesquieu
s’est
attachée à sensibiliser les
habitants sur la solution
alternative que représente
le compostage individuel
pour la gestion des déchets
verts issus du jardinage et
les restes alimentaires (biodéchets). Le prix de vente des
composteurs ne correspond
pas au prix d’achat, mais à
une participation financière.
À
travers
des
ateliers
organisés
lors
de
manifestations
locales
de
nombreux
thèmes
sont
abordés
comme
les méthodes pour un
jardin
respectueux
de
l’environnement et vecteur
de biodiversité : penser le
déchet vert plutôt comme
une ressource verte utile à la
vie du sol, moins d’engrais
chimique mais plus de
compost, bannir les produits

329
3 986
66

phyto, introduire des espèces
végétales peu gourmandes
en eau, des haies variées
pour accueillir l’avifaune,
observer la microfaune et la
préserver, choix de végétaux
à croissance lente…
Avec cette démarche, la
Communauté de Communes
vise plusieurs objectifs :
>
Responsabiliser
les
habitants
quant
à
la
production de leurs déchets
(la CCM est constituée à 99%
d’habitat individuel),
> Mettre en œuvre son
Programme
Local
de
Prévention
des
Déchets
« Allégeons nos déchets »
et ainsi réduire de façon
significative la quantité de
déchets verts et déchets
ménagers
compostables
collectés et donc à traiter par
les filières classiques,
> Conduire les participants à
échanger sur leurs habitudes
de gestion des déchets,
de jardinage, axe fort de la
prévention.

COMPOSTEURS
VENDUS EN 2019
COMPOSTEURS
VENDUS DEPUIS 2005

LOMBRICOMPOSTEURS
VENDUS
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CLUB NATURE
GIRONDE
Le club nature s’adresse aux élèves du primaire
volontaires. Ce sont 12 participants qui participent
à un programme co-construit avec l’association
L’Auringleta en charge de l’animation du Club
Nature. Les enfants participent à des ateliers dans
un jardin pédagogique : création de potagers avec
la technique de la culture en lasagne, construction
d’abris à insectes et animaux, découverte de la
faune de la mare du jardin, sensibilisation au tri
des déchets (compostage, recyclage). S’ajoutent
à ces ateliers, différentes sorties organisées sur le
territoire à Isle-Saint-Georges, Cadaujac, Martillac.
La même opération a été reconduite pour la
période scolaire 2019-2020.

LES ANIMATIONS
> GRAND PUBLIC
L’année 2019 a été rythmée par des ateliers
compostage, jardinage en lasagne ou fabrication
de produits d’entretien sains pour les habitants du
territoire durant des manifestations locales, comme
le week-end éco-solidaire à Saint-Morillon, la fête
des plantes ou la journée BEST (bien-être sur terre)
à Saucats ou encore au Kawa Nahn café associatif
à Léognan.

> SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Plus de 500 élèves du territoire ont de nouveau
pu bénéficier d’animations d’éducation à
l’environnement tels que :
> Le tri et le recyclage, participation à des jeux
pédagogiques, ou encore la visite du centre de tri
des emballages sur la commune d’Illats ;
> Le compostage avec la mise en route de
composteur dans les collèges et écoles. Le
lombricompostage dans les écoles maternelles
intéressées , 8 établissements volontaires ont
suivi un programme d’animation avec différentes
approches pédagogiques (sensoriel, imaginaire)
avec la participation des parents au projet en triant
leurs biodéchets et en les apportant avec leur enfant
à l’école ;
> Le jardinage écologique dans certaines écoles
avec le recyclage des déchets verts apportés par
les familles ou les services techniques communaux
permettant aux enseignant.e.s de créer des jardins
en lasagnes ;
> Le zéro déchet, ses enjeux ses valeurs, avec la
réalisation d’échantillons de produits cosmétiques
ou ménagers.
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BILAN & PERSPECTIVES

BILAN
> Les tonnages de déchets
ménagers collectés sont toujours
en augmentation en lien l’évolution
positive de la démographie du
territoire, pour autant les ratios
en poids par habitants ont baissé
nettement.
> En conséquence, les dépenses
budgétaires du service public
de gestion des déchets sont en
augmentation mais les recettes
également (notamment dues à la
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revente des matériaux),
> Le tonnage de verre ménager
augmente de nouveau alors qu’il reste
encore 18 kg de verre par habitant
dans nos poubelles,
> Les déchèteries sont de plus en
plus fréquentées par les usagers et
les tonnages collectés augmentent
sensiblement : les déchèteries
collectent plus de la moitié des
déchets produits par un habitant de la
Communauté de Communes.

PERSPECTIVES
L’étude de caractérisation a montré les pistes à suivre : la moitié
du tonnage collecté en porte à porte peut être aisément réduit
(verre,
emballages
recyclables
et
biodéchets
valorisables).
La communication et la sensibilisation de tous sera un levier d’action majeur.

> LES DÉCHÈTERIES
> L’étude de caractérisation des
déchets tout-venant en déchèterie
doit aboutir à la mise en place de
nouvelles filières optimisées plus
respectueuses de l’environnement.
> L’étude des plages de fréquentation
a débuté : cette modification doit
permettre de satisfaire une majorité
d’usagers, professionnels ou non.
> L’étude de rénovation de la
déchèterie de Léognan est en
cours afin d’optimiser sa gestion en
matière de sécurité d’accès, de lutte
contre le vandalisme et du nombre
de flux valorisables.

> LE VERRE EN APPORT
VOLONTAIRE
> Comme chaque année depuis
2016, la moitié du parc de colonnes
à verre sera reconditionnée en régie
et la totalité du parc nettoyée.
> La CCM a signé un contrat
d’objectif avec Citeo, notre principal
éco-organisme en charge de
la collecte et du recyclage des
emballages ménagers : dans ce

cadre, la collectivité étendra encore
et mieux son réseau de point de
collecte du verre.

> LES COLLECTES
Une importante étude d’optimisation
des modalités de collectes et de
gestion sera lancée début 2020 afin
d’améliorer nos performances et les
marchés de collecte et de traitement
en 2021.

> L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
> En 2020, la démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire sera
poursuivie dans les établissements
scolaires ayant mis en place les
premières actions de réduction.
> Comme chaque année, les
actions auprès du grand public
et des scolaires continueront : le
service « développement durable »
sera présent lors des événements
communaux et des manifestations
en lien avec l’environnement et
le développement durable. La
troisième soirée « zéro déchet » aura
lieu en 2020.
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