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Festival Terre de Cultures

Le mot du Président

Recrutement Marie Ducate en tant qu’Animatrice du Réseau Assistants Maternels

Lancement de l’appel à projets Innovation Touristique et Développement Économique

Rencontre M. Le Président Lauret et Mme la Préfète de Région Fabienne Buccio

Signature de compromis de vente pour 3 terrains sur la ZAE des Artigues

Forum Intercommunal des Associations du Grand Saint-Emilionnais

Bilan de la première année de l’Opération Programmée pour l’Amlioration de l’Habitat

Départ du Lieutenant Lecaudin, commandant la communauté de brigade de gendarmerie Castillon, Lussac, Saint-Émilion

Encadrement des meublés touristiques SPR de la ville de Saint-Emilion et Plan de Prévention des Risques et Mouvements de Terrains

Le Festival Terre de Cultures s’est déroulé du 1er au 13 Juillet 2019, à Montagne, en l’Espace des Mûriers. La programmation 
beaucoup plus fournie que les années passées a rencontré son public de façon contrastée mais nous avons tout de même 
atteint les 120 spectateurs pour le spectacle d’ouverture ! Beaucoup de points positifs avec la participation de nombreux 
bénévoles ravis de participer à cet événement culturel local, mais encore beaucoup de chemin à parcourir pour ce jeune 
festival,  sur la communication, le jalonnement des routes mais aussi dans l’équilibre de la programmation trop fournie 
et éparpillée dans le temps. Le pôle culture se réunit début septembre pour travailler sur un nouveau format pour 2020. 

J’espère que vous êtes toutes et tous reposé.e.s et que vous êtes prêt.e.s à vous engager dans la dernière ligne droite 
de cette mandature. De nombreux dossiers et des enjeux importants pour notre territoire, tel quel l’aménagement 
de la ZAE des Artigues de Lussac, nous attendent. Le mode de collecte des ordures ménagères sur cinq communes 
de notre territoire risque de faire couler de l’encre dans les semaines à venir. Je compte sur les élus des communes 
concernées par l’USTOM pour s’impliquer dans ce dossier et les changements qui pourront en découler. 

Marie Ducate est arrivée début Septembre en remplacement de Bénédicte Deboudt en tant qu’animatrice du Réseau 
Assistant Maternel. Bénédicte passe responsable de l’Action Sociale. 

La Communauté de Communes lance son appel à projets sur l’Innovation Touristique et Développement Économique !
45.000 euros sont destinés à soutenir un ou plusieurs projets soucieux d’innovation économique sociétale et environnementale.
Par cet appel à projet, la Communauté de Communes entend répondre à des enjeux de développement d’un 
modèle économique alternatif, de diversification des produits économiques et touristiques offerts par le Grand 
Saint-Emilionnais et enfin, à la création d’emplois qualifiés. Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 octobre.

M. Lauret rencontrait le 15 Juillet 2019 madame la Préfète de Nouvelle-Aquitaine au sujet de la construction du siège de 
la Communauté de Communes abritant notamment les bureaux de services au public en présence de M. Mekachera, 
sous-préfet de Libourne. Madame la Préfète a été attentive à l’argumentation du Président sur le devenir de notre Communauté 
de Communes et nous a octroyé dans le cadre de la DETR la somme de 350.000 euros pour la réalisation de ce projet. 

Le Président Bernard Lauret a signé trois compromis de vente pour des terrains de la ZAE avec une distillerie de 
whisky, l’entreprise Aquitaine Assistance Conditionnement basée à Sablons et avec la société Vignerons de 
Guîtres  déjà installée sur la Zone d’Activités. Ces terrains seront définitivement vendus dans le courant du premier 
semestre 2020 suite à la réalisation de travaux d’aménagements finances par la Communauté de Communes.

Ce Samedi 7 Septembre 2019, à Lussac, dans le Gymnase du collège, se tenait le troisième Forum Intercommunal des Associations 
du Grand Saint-Emilion. Plus de 40 associations ont participé et présenté leurs activités, recruté de nouveaux adhérents et 
bénévoles, et fait de notre territoire et de notre vie locale, une place animée et dynamique, le temps d’un week end. 

Après 8 mois  d’exercice, il est temps de tirer un premier bilan de l’OPAH. En quelques chiffres, l’OPAH, c’est : 2 COPIL, 4 
COTECH, 114 propriétaires renseignés, 47 visites de logements réalisées (30 occupants et 17 bailleurs) et 14 permanences 
tenues à Lussac et Sainte-Terre. En terme de réparition occupants / bailleurs : 
- 16 dossiers de propriétaires occupants ont été validés (1 pour travaux lourd, 2 pour travaux d’adaptation, 13 pour de 
l’amélioration enegétique, 1 pour de l’assainissement, tout cela pour un total de 333.518 euros de travaux, dont 221.683 euros 
de subventions
- 3 dossiers de propriétaires bailleurs ont été validés, permettant la mise sur le marché de 4 logements conventionnés. Parmi 
ces 4 logements, 2 étaient avant les travaux en dégradation lourdes, et les 2 autres ont connu des travaux d’économie 
d’énergie. Ces travaux ont représenté un coût de 150.058 euros, dont 74.122 euros de subventions
- 1 Opération de Restauration Immobilière est également en cours sur Saint-Emilion et concerne 12 immeubles et 9 propriétaires. 
Les permanences continuent et les communes sont invitées à parler de l’OPAH à leurs administrés, encore et toujours. 

Le Lieutenant Lecaudin est parti en tant qu’adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie de 
Compiègne et a été remplacé par le Lieutenant Guillaume Cazottes, qui arrive de l’école des officiers de Melun. 

Une rencontre avec le Sous-Préfet et les services de l’Etat a eu lieu fin juillet pour aborder les dossiers de 
PPRMT et la problématique liée à l’encadrement des meublés touristiques sur la cité médiévale.  L’objectif 
de cette rencontre était que les services de l’Etat puisse accompagner la Communauté de Communes 
dans la mise en oeuvre opérationnelle de ses orientations urbaines et touristiques à court et moyen terme.


