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Enquête Publique sur l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine : 
L’enquête publique s’est achevée le Vendredi 7 Décembre 2018. La conclusion de la 
commissaire enquêtrice sera rendue début Janvier et sera consultable sur le site de la CdC. 

Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
A ce jour, il y a eu 44 demandes, dont 35 propriétaires occupants et 9 propriétaires bailleurs. Sur les premiers, 
10 visites ont été réalisées, 3 attendent un rendez-vous, 17 dossiers sont en attente de retour de pièces et 5 
dossiers annulés. Pour les seconds, tous ont été renseignés sur le conventionnement, 16 sont potentiellement 
concernés et 2 bailleurs ont été rencontrés lors de la visite de leur bien. Deux permanences ont eu lieu 
à Lussac et Sainte-Terre les 6 et 20 décembre. Le premier cotech du 08 Novembre a permis de valider 4 
dossiers. Les subventions accordées tous financeurs confondus couvrent de 50 à 86% du coût des travaux.
Service Autorisation du Droit des Sols : le bilan
Le service d’autorisation du droit des sols, composé d’Agnès Portaud et Marie Chabbert, dirigé par 
Valérie Barge a instruit un bon nombre de dossiers cette année. Chargée d’appliquer entre autres le 
PLUi et le SPR, l’équipe est intervenue sur près de 1000 projets dans leur mise en place et leur exécution. 
Les communes les plus instruites sont Saint-Emilion, Montagne, Sainte-Terre, Puisseguin et Saint-Sulpice de 
Faleyrens.   Le service gère 15 communes sur les 22 du GSE, les 7 autres étant sous la responsabilité du PETR. 
Nos séniors, formés au numérique, font leur repas de fin d’année !
Nos séniors ont encore pris part à de nombreuses activités ce mois-ci, avec notamment une formation au 
numérique : traitement de texte, rédaction de mails, extractions de photos, ajouts de pièces jointes. Ils ont terminé 
le mois par une de leur activité préférée : le partage d’un repas, le 20 Décembre 2018. Bonne fin d’année à eux !
Lancement du Prix Littéraire du Grand Saint-Emilionnais
Le 1er Décembre 2018 a été lancé, dans les 6 bibliothèques du réseau, le prix littéraire du Grand 
Saint Emilionnais. Plus de 15 livres concourent et seront soumis au vote des lecteurs du territoire. 
Les lauréats seront désignés lors du festival Terre de Cultures, le 06 Juillet 2019. L’intégralité des 
livres, leur résumé, et les modalités de participation sont consultables sur le site de la CdC. 

Le service Culture présent au Département de la Gironde pour la sélection des Scènes d’Eté
Le Vendredi 07 décembre, les troupes retenues sous le label des Scènes d’Eté en Gironde étaient 
présentées aux professionnels et aux institutions. Marie Simon, animatrice culturelle intercommunale, 
était présente à cette conférence et a pu parfaire sa programmation pour le festival terre de 
Cultures. A noter que le département subventionne en grande partie la programmation de 
groupes qu’il labellise. Marie Simon assure donc une programmation de qualité à moindre frais.

La fête du Réseau Assistant(e)s Maternel(le)s
Le 14 Décembre 2018, c’était la Fête du RAM à la salle polyvalente de Saint-Emilion. L’ensemble 
des assistantes maternelles, des familles, des enfants et des membres de la crèche était 
convié à assister au concert de Bambino Style avant de partager des dégustations culinaires.

Le dernier Conseil Communautaire de l’année 2018
Le dernier conseil communautaire de l’année s’est tenu le Mardi 18 Décembre 2018 à Montagne. Le 
président remercie l’ensemble des délégués communautaires pour cette année de travail et compte 
sur ses équipes pour l’année 2019. De nombreux projets restent à finaliser avant la fin du mandat. 
Fin des travaux sur l’aire de camping car
Après quelques mois de travaux, l’aire de Camping Car de Lussac est terminée. Le résultat final et les 
conditions d’accès et d’accueil sont disponibles sur le journal intercommunal sorti ce mois de décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, à l’année prochaine ! 


