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PRÉAMBULE

Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales
« Article L5211-39
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 40
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, 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 municipal 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.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. »
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LOCALISATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS GRENADOIS

La communauté de Communes du Pays Grenadois regroupe 11 communes
Communes

Nombre
d'habitants *

Nombre
de
délégués

ARTASSENX

255

2

BASCONS

961

3

BORDÈRES et
LAMENSANS

363

2

CASTANDET

416

2

CAZÈRES
SUR L'ADOUR

1 158

4

GRENADE
SUR L'ADOUR

2 522

6

LARRIVIÈRE STSAVIN

594

3

LE VIGNAU

474

2

LUSSAGNET

79

2

MAURRIN

461

2

ST-MAURICE
SUR L'ADOUR

630

3

TOTAL

7913

31

Noms des Délégués communautaires
Titulaires

Suppléants

LALANNE Evelyne
LERCHE Gérald
LESPES Claude
SANCHEZ Jean-Luc
LACASSAGNE Pascale
LABARBE Dominique
DURAND Geneviève
PRIAM Michel
SOULEYREAU Michel
DESBLANCS Francis
DUBAQUIER Jean-Pierre
SALÈ Lionel
JARNAC Eliane
DUFOURCQ Pierre
CASSAGNE Christian
DAUGREILH Marie-Line
BACCARRERE Pierre
CONSOLO Cyrille
MINOUE Albert
MILET Claude
LAMOTHE Jean-Luc
LABAT Françoise
REVEL Guy, Maire
CATUHE Guy
LAFITE Jean-Claude
LABORDE Jean-Pierre
LAFENETRE Jean-Luc
CASTAING Jean-François
CHOPIN Jacques
BERNADET Jean-Michel
CLAVE Henri

Carine LALANNE
Nicolas DE WATRIGANT
MONDIN Blandine
SAHUC Chantal
CLIMENT Bernard
CHERET Daniel
DUFAU Pierre
GAULIN Philippe
BOUGUE Roselyne
ZAMPROGNA Eric
ESTEFFE Jean-Michel
CATTARINUSSI Sylvie
SERFS Elisabeth
BAILLET Marie-Odile
GAUTHIER Marie-France
LAMOTHE Jean-Jacques

DARGELOS Jean Emmanuel
DUBROCA Serge
MANCIET Nicole
LAFAURIE Jean-Louis
BANTQUIN Estelle
LACOME D’ESTALENX Xavier
BORDACAHAR Lionel
DARBINS Erick
DARRIBEAU André
BETHOUS Jean-Pierre
NOYELLE Lucien
BATS Joël

Source INSEE - Recensement de la population 2008 - Population
totale
Limites territoriales au 1er janvier 2010
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COMPÉTENCES AU 31/12/2010

Aménagement de l’espace

 Création, aménagement, entretien, gestion, promotion et extension de zones
d’activités (industrielle, commerciale ou artisanale) d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire : la zone artisanale de Jouanlane ainsi que toutes
zones d’activités économiques crées après le 18 août 2006.
 Mise en oeuvre d’études ou actions d’intérêt communautaire, favorisant le
développement économique. Sont déclarées d’intérêt communautaire les études
ou actions relatives au maintien et au développement des activités
commerciales, artisanales et industrielles ainsi que l’attribution d’aides tendant à
favoriser l’accueil et l’environnement des entreprises
 Création et gestion d’un service d’aide aux demandeurs d’emplois.

Création, aménagement et entretien
de la voirie

 Acquisition et gestion de réserves foncières nécessaires à l’exercice des
compétences de la Communauté de communes.
 Mise en place d’un Pays, en prenant l’initiative de le faire reconnaître, de
délibérer sur la composition du conseil de développement, de participer à
l’élaboration, l’adoption et la révision de la charte de Pays, de participer à la
constitution de la structure destinée à représenter le Pays.
 Proposition d’un périmètre de Schéma de Cohérence Territoriale, conduite de son
élaboration et de sa révision, constatation, approbation et suivi des dispositions
du SCOT arrêté.
 Etude, création, réalisation de Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt
communautaire. Sont d’intérêt communautaire toutes les ZAC à caractère
économique, touristique et social.
 Mise en place et gestion d’un Système d’Information Géographique de
numérisation du cadastre et des réseaux.

Développement
économique

Compétences obligatoires :

Sont classées dans la voirie communautaire toutes
les voies communales
goudronnées à l’exclusion des places et voies listées.
Toute voie communale non goudronnée continue donc à relever de la compétence
de la commune tant que les travaux de revêtement n’ont pas été réalisés.
L’ensemble des parkings et des chemins ruraux reste de compétence communale.
Sont de compétence communautaire, tous les travaux relevant de l’aménagement,
l’entretien et la conservation de la voirie :
- les travaux concernant la chaussée
- les ouvrages d’art (ponts, tunnels…) et les murs de soutènement
- ouvrages (caniveaux) permettant l’écoulement des eaux pluviales. Les réseaux
d’assainissement sont exclus.
- élagage et abattage des arbres d’alignement
- le curage des fossés
Restent de compétence communale :
- la création et l’entretien des trottoirs
- les travaux inhérents à la police de circulation (déneigement, balayage,
signalisation routière)
- l’éclairage public
- fauchage des bas-côtés et talus
Un règlement pourra être annexé aux statuts.
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Elimination
et valorisation
des déchets
des ménages
et assimilés

La Communauté de Communes adhère pour l’ensemble de cette
compétence au Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères du Marsan.
Elle perçoit la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en lieu et
place du dit syndicat.

Compétences facultatives :

Protection et mise en valeur du cadre de vie
Valorisation des aspects environnementaux, à l’exclusion de la protection et de
l’assainissement de la Vallée Moyenne de l’Adour

Opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH, PLH).
Action Sociale

La Communauté de Communes est compétente pour :
La gestion et la mise en œuvre du service de portage de repas à domicile
La gestion du service de téléalarme
La gestion et la mise en œuvre du service d’aide à domicile : aide ménagère,
auxiliaire de vie, garde de jour
La gestion du point relais CAF
La gestion d’un service de « petits travaux de jardinage »
La gestion de prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
La gestion et la mise en œuvre d’une « assistance administrative à domicile »
La gestion de secours alimentaire et d’urgence
L’attribution de participations à destination des communes pour l’organisation de
repas, colis ou goûter pour les personnes âgées
La gestion du point relais emploi
Mise en œuvre des actions d’intérêt communautaire contenues dans le contrat
« enfance-jeunesse » ainsi que tout autre contrat de même nature qui s’y
substituerait. Sont d’intérêt communautaire les actions listées ci-après :
Gestion du Relais Assistantes Maternelles
Mise en œuvre et gestion d’un Point Information Jeunesse
Actions de coordination enfance-jeunesse
Gestion de l’Espace Jeunes
Mise en œuvre et gestion d’un lieu d’accueil enfants-parents
Gestion du Centre de Loisirs Sans Hébergement
La Communauté a créé un CIAS qui est chargé de la mise en œuvre des actions ci-dessus.

Tourisme et culture

 La communauté délègue à l’Office de Tourisme, dans le cadre d’une convention de
gestion, ses compétences relatives à :
- l’accueil et l’information des touristes,
- la vente de produits touristiques
- la promotion du territoire (actions de communication…)
 Participation au financement de manifestations impliquant les associations
différentes communes de la Communauté : Journée AME, Forum des associations.

des

Organisation ou participation à des manifestations culturelles d’intérêt communautaire.

Actions permettant de résoudre le problème des animaux errants

Utilisation de la fourrière de la Communauté d’Agglomération du Marsan.

Politique « 1% Paysage et Développement » de l’A65

Réalisation de toute étude et animation dans le cadre de la procédure d’accompagnement
à la réalisation de l’autoroute A65.
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RÉUNIONS
Conseil Communautaire

Bureau

22 janvier à Grenade

18 février à Grenade

1er mars à Grenade

26 mars à Cazères

12 avril à Grenade

21 avril à Grenade

17 mai à Grenade

11 mai à Grenade

14 juin à Grenade

11 août à Grenade

12 juillet à Grenade

19 octobre à Grenade

1er septembre à Grenade

9 décembre à Grenade

Les comptes rendus des conseils
communautaires sont affichés au
siège de la communauté et diffusés
sur le site Internet :
www.cc-paysgrenadois.fr.

20 septembre à Grenade
25 octobre à Grenade
29 novembre à Grenade
13 décembre à Grenade

Commission
Finances et
CLETC

Commission
Aménagement de
l’Espace et
Développement
Economique

Commission
Tourisme et
Culture

Commission
Voirie

Commission
Information Communication

18 février - Grenade

8 février - Cazères

26 janvier - Bascons

23 mars - Larrivière

18 mai - Grenade

26 mars - Cazères

4 mai - Grenade

15 février - Le Vignau

16 juin - Larrivière

08 juin - Grenade

19 oct. - Grenade

31 mai - Bordères

7 juin - Artassenx

6 sept. - Larrivière

29 juin - Grenade

24 nov. - Larrivière

14 sept. - Grenade

20 oct. - Larrivière

Les modifications statutaires 2010 :
Article 3 – Compétences facultatives :
 au 3 février 2010
- Ajout : 6. Politique « 1% Paysage et Développement » de l’A65
Réalisation de toute étude et animation dans le cadre de la
procédure d’accompagnement à la réalisation de l’autoroute
A65.
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PRINCIPAUX DOSSIERS DE L’ANNÉE 2010

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Z.A. de Guillaumet
Actions réalisées en 2010 :
Projet de réalisation d’une zone d’activités communautaire à vocation artisanale,
commerciale, industrielle au lieu dit « Guillaumet » à Grenade sur l’Adour.

-

Finalisation du permis d’aménager, avec avis favorable de la Préfecture pris le
9 décembre 2010.

-

Lancement de la réalisation du dossier loi sur l’eau, l’enquête publique étant
prévue à la fin du 1er semestre 2011.

-

Décision de passer un contrat de mandat (délégation de maîtrise d’ouvrage) pour
la réalisation et le suivi des travaux de l’aménagement de la zone d’activités.

-

Constitution des dossiers de financement prévue au 1er semestre 2011.
Ajustement de la tranche conditionnelle du marché de maîtrise d’œuvre.

Les chiffres 2010 :

-

Dépenses
Relevé topographique
Frais SATEL
Panneaux
Nettoyage parcelle
Flyers publicitaires
Taxe foncière

Total

Recettes
900.00 €
18 852.15 €
1 110.00 €
1 379.00 €
90.93 €
355.50 €
22 287.58 €

REFERENT ELU : Jean-Luc LAFENETRE
REFERENT TECHNICIEN : Mathieu DESTOUESSE
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Saligues de l’Adour
Actions réalisées en 2010 :
Une étude de valorisation environnementale, touristique, économique et d’accueil du
public des Saligues de l’Adour a été confiée au cabinet Sécheresse Consultants le
11 janvier 2010, pour un montant de 27 000 € H.T. Elle s’est achevée à l’automne
2010.
Elle comportait deux phases :
-

Phase 1 : Une analyse diagnostic-enjeux.

-

Phase 2 : Une étude de définition des projets possibles (scénarii).

Cette étude a notamment montré un réel potentiel d’accueil du public sur ce site.
Le Comité de pilotage avait choisi d’étudier un scénario autour de la ferme de
Jouanlanne, scénario qui pouvait amener le plus de plus-value au projet.
Mais par une procédure d’adjudication cet ensemble immobilier a été cédé à un privé
le 9 septembre 2010.
Les élus de la Communauté de communes souhaiteraient développer un partenariat
avec la Ligue d’enseignement des Landes pour mettre en place des animations auprès
des scolaires.

REFERENT ELU : Jean-Luc LAFENETRE
REFERENT TECHNICIEN : Mathieu DESTOUESSE
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Schéma Directeur d’Aménagement Durable
du Pays Grenadois
L’étude a pour but la mise en place d’un Schéma de développement économique et
d’aménagement durable du Pays Grenadois.
L’étude a démarré le 5 avril 2010 pour une durée de huit mois.
Une première réunion de présentation a eu lieu le 13 avril 2010.
Elle bénéficie de financements au titre du 1% Paysage et Développement, du Conseil
régional, et de Leader. Elle permettra aux communes directement impactées par
l’A65 de bénéficier de financements optimum pour leurs propres projets.
Le phasage de l’étude :

-

Une première phase de diagnostic et de réflexion stratégique sur les priorités,
les politiques à mener, etc.

-

Actuellement, est en cours de réalisation une deuxième phase, de définition
du schéma et des actions qui en découlent, et leurs éventuelles déclinaisons
dans les documents d’urbanisme.

Les chiffres 2010 :
Dépenses

-

Etude
Total

Recettes
26 730.60 €
26 730.60 €
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Maison de l’Enfance et de la Petite Enfance
Principales étapes :
Mai 2009 démarrage de l’étude IOSIS concernant la construction de locaux pour
l’ALSH, le RAPE, le siège de la CDC, le CIAS, le PRE, l’AMI, le PIJ/Espace jeune.
L’étude se décomposait en deux phases :

-

1ère phase – tranche ferme (achevée) – 20 800,50 € H.T : préprogramme de
faisabilité et programme technique détaillé.

-

2ème phase – tranche conditionnelle composé de deux options. C’est la deuxième
proposition qui a été retenue : assistance au marché en procédure adaptée pour la
maîtrise d’œuvre (DCE, marché, analyse des offres) – 12 642 € H.T.

Janvier 2010 :
5 439 194 € TTC.

Proposition

d’un

premier

chiffrage

d’un

projet

d’ensemble

à

Février et avril 2010 : Visite d’autres sites pour affiner très précisément les besoins et
établissement de réunions avec le cabinet IOSIS et les services concernés. Préconisations
de la DDJS de distinguer et de différencier le PIJ/Espace jeune de l’ALSH et du RAPE.
Juin 2010 : Chiffrage d’un projet d’ensemble plus affiné, études comprises, à 4 454 203 €
TTC.
Mars 2010 : Démarrage de l’étude menée par le cabinet Cohéo concernant la mise en
place d’un Schéma directeur d’aménagement durable du Pays Grenadois.
18 octobre 2010 : Lors d’une présentation de la phase 1, le cabinet Cohéo indique que le
siège communautaire et les services connexes seraient stratégiquement mieux situés au
cœur de ville avec la vitrine du tourisme plus visible.
25 octobre 2010 : Le Conseil communautaire propose de mener une étude de faisabilité
de la réhabilitation de l’ancien groupe scolaire de Grenade afin de comparer les deux
projets.
Novembre 2010 : Résultats de l’étude de faisabilité concernant la réhabilitation de
l’ancien groupe scolaire de Grenade sur l’Adour pour loger le siège communautaire, le
CIAS, l’AMI, le PIJ/EJ, le PRE, les bureaux de permanence et l’Office de tourisme. Etude
réalisée par l’Architecte Poeymiroo pour 3 400 H.T.
13 décembre 2010 : Le Conseil Communautaire décide de lancer dans un premiers
temps le projet de construction de la Maison de l’enfance et de la petite enfance. Nécessité
de se positionner pour le financement Etat.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Etude programmiste
17 185.63 €
- Travaux de démolition des anciens
bâtiments
37 123.84 €
- Géomètre
845.03 €
- Etude faisabilité
4 066.40 €
Total
59 220.90 €
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Pays Adour Chalosse Tursan
Programme d’actions « Pays » 2010 :
 Volet tourisme :

Axe 1
Réflexion sur l’organisation touristique
Création d’un espace de concertation tourisme
Mise à niveau documents règlementaires
Préparation convention tourisme Région Aquitaine
Axe 2
Partager, afficher, diffuser l’image d’une destination touristique cohérente positionnée
sur le volet des séjours touristiques.
Sensibiliser et impliquer les acteurs et élus en charge du tourisme au développement
de l’activité touristique
Renforcer le volet e-tourisme via le site portail www.tourisme-landes-chalosse.com.
Axe 3
Améliorer, renforcer missions d’accueil et d’information à l’échelle du réseau des OTSI
Finalisation plan local de formation
Mise en œuvre et suivi dans chaque OT (inventaire touristique thématique, techniques
d’argumentation et prescription clients, outils communs de fonctionnement en
réseau)
Mise en place d’un tableau de bord de l’économie touristique locale
Editions touristiques
Réseau Assiettes de Pays, vidéo
Circuits libres en voitures.

 Volet territorial :

- Gestion administrative et financière du Pays
- Actions liées aux services à la population (rédaction de l’avenant

« Services » du Contrat de Pays, accompagnement pour la mise en œuvre de
certaines actions « innovantes » jugées prioritaires)
- Actions liées au développement économique (poursuite de l’Opération de
Modernisation de l’artisanat et du commerce, poursuite de la mission de
Prospection Exogène du bassin d’emploi d’ Hagetmau).
- Actions liées au Plan Climat territorial (démarrage de la démarche de Plan
de Développement de Massif, redémarrage de la réflexion sur le Plan Climat
Territorial et rédaction de l’avenant « plan Climat » au contrat de Pays).
- Actions transversales (mobilisation et travaux en partenariat avec le Conseil
de Développement, mobilisation et travaux du Comité Technique Pays, suivi de
la procédure de validation des modifications statutaires par le Préfet de
Région, animation du Programme Leader).
Dans le cadre de l’OCM trois entreprises du territoire ont pu bénéficier de subventions
du FISAC, du Conseil Régional et du Conseil Général : Tabac Presse Monge à
Grenade, SARL Gourgues et Fils à Bascons, SARL AMVB à Bascons.

Les chiffres 2010 :

Cotisation → 11 527,50 €

REFERENT ELU : Pierre DUFOURCQ
REFERENT TECHNICIEN : Mathieu DESTOUESSE
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CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Actions réalisées en 2010 :

- Fonds de Solidarité de l’Union Européennes (FSUE) : notre établissement a pu
bénéficier d’une subvention pour les dégâts causés par la tempête Klaus du 24 janvier 2009
concernant la remise en état de fonctionnement de la voirie d’un montant de 363 718.11 €
- Travaux de réfection des Dépendances,
(programme annuel et après tempête) marché
attribué à l’entreprise LANNEPOUDENX pour un
montant de 53 425 € T.T.C.
- Programme voirie 2010 (programme
annuel et après tempête) attribué à l’entreprise
COLAS Sud-Ouest pour un montant de 604 874
€ T.T.C.
- Acquisition de panneaux de signalisation
temporaire pour la voirie communautaire :
« Route inondée », « Accotement dangereux »,
« Chaussée déformée », « Route Barrée », « Fin de chantier ».
Les chiffres 2010 :

-

Dépenses
Remboursement Capital Emprunts
Intérêts d’Emprunts
Divers réceptions
Matériel

-

Travaux de remise en état

-

Tx dépendances et voirie

(panneaux de signalisation temporaire)

Recettes
131 439,12 € - Remboursement sinistre
827.63 €
14 078,03 € (panneau entrée CDC)
231,56 € - Subvention FSUE 363 718, 11 €
3 028,68 € - Solde subvention tempête 2009
(ouvrage pont Lussagnet)
913.33 €
359 548.36 €

des chaussées suite à tempête

298 751.48 €

programme 2010 (en RAR)

-

Enrobé
1 510.19 €
Mise à dispo.du personnel
11 376,00 €
Voirie partagée
60 149.77 € - Remb . CDC Tursan
31 073.43 €
Total
880 113.19 €
396 532.50 €
618 heures de pelle, 60 heures de camion pour les travaux de dépendances,
60 ml de ponceau, 29 km de voirie traitée.

REFERENT ELU : Claude MILET
REFERENT TECHNICIEN : Bernard DESTOUT
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ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS
DES MENAGES ET ASSIMILES
Actions réalisées en 2010 :
Réunion d’information organisée le 18 mai par le SICTOM du Marsan pour
présenter le bilan 2009 aux élus et continuer la sensibilisation des agents
techniques pour la prise en charge et la valorisation des déchets ménagers et
communaux.
 Evolution collecte et traitement pour le site :
- ordures ménagères de 2004 à 2010 = - 4.02 %
- collecte sélective de 2009 à 2010 = - 1.21 %
 En 2010, 20 075 usagers ont fréquenté la déchetterie de Grenade (+ 14.60%
de 2009 à 2010) pour l’apport principalement de déchets verts. Il s’agit de la
plus importante fréquentation de déchetterie en milieu rural.



Les chiffres 2010 :
Le prix de traitement des déchets pour 2010 a été fixé par le SICTOM à :
80 € par habitant.
La participation 2010 de la communauté de communes au SICTOM est donc de
630 560 € compensée par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères perçue.

REFERENT TECHNICIEN : Bernadette CUZACQ
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OPERATION D’AMELIORATION DE L’HABITAT : OPAH
Actions réalisées en 2010 :
L’OPAH menée en commun entre les Communautés de Communes Cap de
Gascogne et Pays Grenadois a débutée le 13 avril 2006 pour une durée de trois
ans. Elle a été prolongée d’une année, jusqu’au 13 avril 2010. Le PACT des
Landes était chargé de la mise en œuvre de cette opération. L’OPAH a permis
d’aider 146 propriétaires occupants pour mettre aux normes leur logement et
améliorer leur confort. 58 logements destinés à la location ont été réhabilités
depuis 2006 dont 22 en loyer libre et 36 en loyer maîtrisé. Deux logements en
sortie d’insalubrité ont également été traités dans le cadre de cette opération.
 D’avril 2006 à avril 2010, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a
permis d’aider 69 propriétaires occupants du territoire à mettre aux normes
leur logement, à améliorer leur confort et à les adapter.
 23 logements destinés à la location ont été réhabilités dont 9 en loyer libre
et 14 en loyer maîtrisé. 10 logements vacants ont été remis sur le marché.

Les subventions accordées en 2010 :
La Communauté de Communes a attribué une aide financière :
 de 6 144.08 € à M. DARTIGUELONGUE Claude de Larrivière pour 1 logement
locatif.
 de 12 040.82 € à SCI IBOS Alain et Fils de Grenade pour 2 logements locatifs.
 de 8 530.77 € à M. CALLEDE Pierre de Grenade pour 1 logement locatif.

Les chiffres 2010 :

-

Dépenses
Subvention Maison Bleue (Bascons) 563.70 €
Subvention SCI IBOS
12 040.82 €

Total

Recettes

12 604.52 €

REFERENT TECHNICIEN : Mathieu DESTOUESSE

Communauté de Communes du Pays Grenadois
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TOURISME ET CULTURE
Développement tourisme et culture
Actions réalisées en 2010 :








Validation le 1er mars de l’étude-diagnostic sur la politique Tourisme Culture et
Patrimoine menée par Marylis DAUGA (Docteur en Géographie et
Aménagement du Territoire) agent de la commune de Bascons, mis à
disposition auprès de la Communauté de Communes pour cette mission.
Création de 2 postes pour ce nouveau service « Tourisme Culture et
Patrimoine » :
- Adjoint d’animation 2ème classe (30 heures) chargé de l’animation tourisme
(OT).
- Adjoint du Patrimoine 1ère classe à temps complet chargé de la Coordination
Tourisme, Culture et Patrimoine.
Mise en place d’un règlement concernant l’attribution d’une subvention aux
actions culturelles pour les communes membres et les associations du
territoire. Deux associations ont bénéficié, en 2010, d’une aide financière :
 association cantonale des comices agricoles pour l’organisation du
comice lors des fêtes locales de Maurrin : 300 €
 association La Grange de Larrivière pour son activité en canoë-Kayak
sur l’Adour : 500 €
Signature d’une nouvelle Convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Aménagement bureau
- Petit matériel
- Fournitures administratives
- Frais de personnel
- Subvention à l’Office de Tourisme
- Subvention aux actions culturelles
- Chantons sous les Pins
- Journée A.M.E
- Forum des Associations
- Journées du Patrimoine
Total

833.85 €
144.40 €
225.25 €
34 162.19 €
15 500.00 €
800.00 €
2 679.16 €
2 809.53 €
717.64 €
95.68 €
57 967.70 €

Recettes
- Entrées Chantons sous les
Pins
333.00 €

333.00 €

REFERENT ELU : Guy REVEL
REFERENT TECHNICIEN : Marylis DAUGA
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Manifestations communautaires et d’intérêt communautaire




Le 12 mars : Suite à la signature d’une
convention avec l’Association Chantons sous
les Pins, dans le cadre de la 13ème édition
du festival départemental, accueil d’un
spectacle à Saint-Maurice sur l’Adour avec une
action jeune public « Les mots qui chantent »
qui s’est adressée aux enfants de l’école de
Grenade-sur-l’Adour.

Organisation :
o de la journée AME (Art Musique
Expression), 6ème édition, à LarrivièreSt-Savin le 29 mai.
o du Forum des Associations à
Grenade-sur-l’Adour le 4 septembre.
o des Journées Européennes
Patrimoine
sur
l’ensemble
territoire les 18 et 19 septembre.



du
du

Maintien des permanences et des
animations au Musée de la Course
Landaise à Bascons et mise en place de
permanences à la Salle d’exposition du
Rugby à Larrivière.

REFERENT ELU : Guy REVEL
REFERENT TECHNICIEN : Marylis DAUGA

Communauté de Communes du Pays Grenadois
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FINANCES

FISCALITE
RECETTES
Compensation Relais de la Taxe Professionnelle :
Maintien du taux à 11,33%.
Attribution de Compensation de la T.P. :
La dotation d’Etat versée en 2010
o Dotation d’intercommunalité
o Dotation de compensation

Produit : 1 050 099 €
15 585 €
296 273 €
231 598 €

Fonds départemental de la taxe professionnelle : 1 262 107,49 €

DEPENSES
Attribution de Compensation de la T.P. :

431 858,50 €

Fonds de Concours en faveur des communes :
100 000 €
o Attribué en 2009 à la Commune de Larrivière Saint-Savin pour la création
d’une salle d’exposition sur le site de la Chapelle Notre Dame du Rugby : solde
de 11 550 €.
o Attribué en 2010 à la Commune de Saint-Maurice sur l’Adour pour la
réalisation d’une station d’épuration pour un montant de 20 000 €.
Subventions - Participations - Contributions 2010 :

-

Commune de Bascons – Musée de la Course Landaise
CIAS - Fonctionnement
Office de Tourisme
Amicale des Elus Communautaires
Prévention Routière
Comices Agricoles
Association Lagrange
Pays Adour Chalosse Tursan
Communauté d’Agglomération du Marsan (Chenil)
ADACL (Maintenance IGECOM)
Association des Maires
ALPI (Adhésion + accès plateforme marchés publics +
maintenance matériel informatique et logiciel finances)
- CDG (Adhésion pôle retraite)
- SAFER

Communauté de Communes du Pays Grenadois
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3 150,00 €
253 260,00 €
15 500,00 €
3 500,00 €
900,00 €
300,00 €
500,00 €
11 527,50 €
3 351,00 €
5 559,00 €
953,72 €
4 578,47 €
38,00 €
990,00 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010
BUDGET PRINCIPAL
INVESTISSEMENT

RECETTES 2010
DEPENSES 2010
RESULTAT 2010
RESULTAT au
31.12.2009

FONCTIONNEMENT

6 082 107,55 €
7 857 500,77 €
1 775 393,22 €

6 422 264,67 €
10 588 832,82 €
4 166 568,15 €

-404 839,96 €

1 000 000,50 €

595 160,54 €

1 775 393,72 €

1 775 393,72 €

2 775 393,72 €

4 761 728,69 €

PART AFFECTE à
l'INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE

RECETTES 2010
DEPENSES 2010
RESULTAT 2010
RESULTAT au
31.12.2009

1 986 334,97 €

ZA de JOUANLANNE
- €
- €
699,37 €
- €
699,37 € - €

RESULTAT DE
CLOTURE

RECETTES 2010
DEPENSES 2010
RESULTAT 2010

TOTAL

340 157,12 €
2 731 332,05 €
2 391 174,93 €

-

3 975,35 €
-

- €
699,37 €
699,37 €

-

3 975,35 €

4 674,72 € -

4 674,72 €

ZA de GUILLAUMET
900 000,00 €
478 019,99 €
478 019,99 €
478 019,99 €
421 980,01 €
- €

1 378 019,99 €
956 039,98 €
421 980,01 €

REFERENT ELU : Michel PRIAM - Jean-Claude LAFITE
REFERENT TECHNICIEN : Nadine TACHON - Magali LARRALDE
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LE PERSONNEL COMMUNAUTAIRE EN 2010
COMMUNAUTE DE COMMUNES

ET

CIAS

 Organigramme de la Communauté de Communes et du CIAS du Pays
Grenadois : en annexe.
Communauté de Communes
ème

Création de
postes
permanents

Création
de postes
contractuels
Suppression
de postes
Ratio
d’avancement
de grade
Examen
Professionnel
Avancement
de grade

▪ Adjt d’Animation 2
classe 30h (Office du
Tourisme)
▪ Adjt Territorial du Patrimoine 1ère classe
35h (Tourisme/Culture/Patrimoine)
▪ Rédacteur Principal 35h (compta/GRH)
▪ Attaché Principal 35 h (DGS)
▪ Adjt Territorial du Patrimoine 2ème classe
35h (Tourisme/Culture/Patrimoine)
▪ Technicien Territorial Principal 2ème classe
35h (Chargé de mission)
▪ Adjt d’Animation 2ème classe 20h (Période
estivale Office du Tourisme)
▪ Rédacteur 35h (compta/paie)
▪ Attaché 35 h (DGS)
▪ Rédacteur 35h (Chargé de mission)
100% pour les catégories A, B et C
▪ Magali LARRALDE a été reçue à l’examen
prof. de Rédacteur Chef

CNAS
Indemnité de
responsabilité

▪ Adjt technique 2ème classe (ménage
/service des repas ALSH) 10h
(vacances scolaires)
▪ 2 Agents sociaux 2ème classe contractuels
▪ Agent social 2ème classe (aide ménagère
– auxiliaire de vie) 22h
100% pour les catégories B et C
▪ Chantal BAZOIN a été reçue à l’examen
prof. d’Agent Social 1ère classe

▪ Magali LARRALDE, Rédacteur Principal
▪ Nadine TACHON, Attaché Principal
▪ Marylis DAUGA, Adjt Territorial du
Patrimoine 1ère classe

Départ de
personnel

Arrivée de
personnel

CIAS
▪ 2 Agents sociaux 2ème classe (aide
ménagère – auxiliaire de vie) 10h
▪ 2 Adjoints d’Animation 2ème classe 21h
(ALSH)

▪ Muriel ARENES, Adjt d’Animation 2ème
classe (Office du Tourisme)
▪ Marylis DAUGA, Adjt Territorial du
Patrimoine 2ème classe 35h
(Tourisme/Culture/Patrimoine)

Taux de retour : 40 %
29 dossiers traités
Institution pour le régisseur de l’AMI
(110 €/an)
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▪ Colette DAUGA, agent social 2ème classe
(aide ménagère) - Retraite
▪ Christiane DOURTHE, agent social 2ème
classe (aide ménagère) - Retraite
▪ Sylvie GUILLAUMIE, agent social 2ème
classe (aide ménagère) - Retraite
▪ Monique DUPOUY, agent social 2ème classe
(aide ménagère) - Mutation
▪ Valérie MARCON, Agent social 2ème classe
(aide ménagère – auxiliaire de vie)
▪ Anne RICHAGNEUX, Agent social 2ème
classe (aide ménagère – auxiliaire de vie)
▪ Pascale CERISERE, Adjoint d’Animation
2ème classe (ALSH)
▪ Gaël SOIRAT, Adjoint d’Animation 2ème
classe (ALSH)
▪ Johan JARDON, Agent social 2ème classe
(aide ménagère – auxiliaire de vie)
Taux de retour : 99 %
133 dossiers traités
Institution pour le régisseur de l’Espace
Jeunes (110 €/an)
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Formation
Arrêt Maladie

▪ 9 agents
▪ 35 jours de formation
▪ 1 jour d’arrêt maladie

Divers

▪ 16 agents
▪ 75 jours de formation
▪ 369 jours d’arrêt maladie
▪ 251 jours de congé de maternité
▪ 368 jours de congé parental
▪ Muriel BORDELANNE en disponibilité
▪ Françoise DEVILLERS en congé de soutien
familial
▪ Isabelle ASTARIE, Agent social 2ème
classe (aide ménagère – auxiliaire de vie)
8h hebdo. portée à 13 h hebdo.

 Participation de 30 € par enfant de moins de 12 ans à l’occasion de Noël
pour l’achat de jouets ou cadeaux de Noël et organisation d’un aprèsmidi récréatif avec spectacle en partenariat avec la commune de
Grenade
 Quelques chiffres 2010 :

Communauté de
Communes
Assurance statutaire
Assurance mission collaborateurs
et administrateurs
Cotisation CNAS
Médecine du travail
Noël pour enfants des agents
Cotisation CDG et CNFPT

CIAS

12 255,78 €

9 123,26 €

528,04 €

1 601,95 €

1 458,52 €
391,51 €
562,23 €
3 633,00 €

8 668,95 €
1 128,68 €
722,59 €
10 551 ,00 €

REFERENT ELU : Pierre DUFOURCQ
REFERENT TECHNICIEN : Nadine TACHON - Magali LARRALDE
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COMMUNICATION
Actions réalisées en 2010 :
Panneaux signalétiques : réalisation de
deux panneaux indiquant la prochaine
création de la ZA de Guillaumet. Implantation
sur site en février.
Panneau « enseigne » pour l’Espace
Jeunes et le PIJ : réalisation et pose d’un
panneau en façade du local de l’Espace
Jeunes et du PIJ en mars.
Bulletin communautaire : impression de
3 500 exemplaires et distribution au mois de
juillet par les services postaux dans les
foyers de la Communauté de Communes.
Rapport d’activité 2009 : remise d’un exemplaire à chaque conseiller municipal des
communes membres.
Flyer « Entreprendre en Pays Grenadois » : valorisation de la zone d’activités de
Guillaumet. Impression en 300 exemplaires et distribution courant novembre auprès
des entreprises locales et mairies du canton.
Site Internet : 27 609 visites en 2010 sur www.cc-paysgrenadois.fr soit 1 517 visites
supplémentaires par rapport à 2009.
Stand au Forum des Associations : présentation des différentes structures et
activités communautaires.
Affiches et flyers : création de divers supports de communication à l’occasion de
réunions ou manifestations organisées par les différents services de la Communauté
de Communes et du CIAS.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Panneaux signalétiques Guillaumet
1 327,56 €
- Panneau « enseigne » Espace Jeunes / PIJ
275,08 €
- Impression bulletin communautaire
1 836,09 €
- Frais d’envoi bulletin communautaire
429,30 €
- Impression rapport d’activité
637,23 €
- Flyer « Entreprendre en Pays Grenadois »
108,75 €
- Charges à caractère général
343,57 €
- Frais de personnel
6 806,27 €
Total
11 763,85 €

Recettes

REFERENT ELU : Jacques CHOPIN
REFERENT TECHNICIEN : Aurélie BILLET
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ATELIER MULTISERVICES INFORMATIQUE
Actions réalisées en 2010 :
Fréquentation : nombre d’adhérents
en légère hausse avec 241 personnes
inscrites dans l’année. 6% de retraités
en plus et 4% de jeunes en moins.
Anniversaire
des
AMI :
portes
ouvertes du 1er au 4 février avec ateliers
thématiques gratuits et visioconférence
sur les logiciels libres en soirée.
Prêt de salle : à l’ALPI, du 30 mars au
16 avril, dans le cadre d’une formation
intitulée « Projet innovant » destinée
aux demandeurs d’emploi.
Projet « expo photo » : réalisation d’une exposition photographique avec 21
adolescents de l’Espace Jeunes (initiation à la prise de vue, à la retouche photo sur
logiciel informatique et à la PAO).
Création d’un blog pour un camp à Soustons : blog « temporaire » réalisé dans le
cadre d’un séjour organisé par l’Espace Jeunes et l’Accueil de Loisirs avec les 9-11
ans. Création de l’interface afin que les enfants alimentent le blog durant le camp et
gardent contact avec leur famille.
Création du blog de l’Accueil de Loisirs : projet collaboratif réalisé avec 23 enfants
de l’Accueil de Loisirs du 26 octobre au 31 décembre (alshgrenade.over-blog.com).

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Charges à caractère général
- Frais de personnel

9 180,52 € - Adhésions
20 000,65 €

Recettes

Total

29 181,17 €

368,10 €
368,10 €

REFERENT TECHNICIEN : Aurélie BILLET
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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMMUNES

ELUS

SOCIETE CIVILE

ARTASSENX

LALANNE Evelyne

LASSALLE Néré

BASCONS

LESPES Claude

MARGOUTI Patricia

BORDERES ET
LAMENSANS

LABARBE Dominique

CHERET Hélène, Ass. Insertion
et lutte contre exclusions

CASTANDET

BOUGUE Roselyne

LAFARGUE Marie-France UDAF

CAZERES SUR
L’ADOUR

JARNAC Eliane

BONNET Annie

GRENADE SUR
L’ADOUR
LARRIVIERE
ST SAVIN

CONSOLO Cyrille

BROUQUE Alain, Ass. Retraités
et personnes âgées

LABAT Françoise

CASTEILLAN Pierrette

LE VIGNAU

REVEL Guy

DAUGA Jean

LUSSAGNET

LAFITE Jean-Claude

GAUTHIER Geneviève

MAURRIN

LAFENETRE Jean-Luc

TACHON Daniel, APF

SAINT-MAURICE
SUR L’ADOUR

BERNADET Jean-Michel

BRETHOUS Alexis, Ass.
Retraités et personnes âgées

TÉLÉALARME



195 bénéficiaires
Une participation de 20 € par an est demandée aux bénéficiaires. Le service du
département facture 120 € par an et par appareil, le CIAS participe donc à
hauteur de 100 € par appareil et par an.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Location des appareils
Total

Recettes
16 841.19 € - Facturation
16 841.19 €

2 895.08 €
2 895.08 €

REFERENT TECHNICIEN : Isabelle CAPBERN
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PORTAGE DE REPAS

 73 bénéficiaires
 15 133 repas fournis
 Le tarif facturé aux bénéficiaires varie en
fonction du revenu annuel de 6.03 € à
10.23 €

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Fourniture des repas
- Frais de personnel
- Frais à caractère général
Total

Recettes
80 887.76 € - Facturation
32 819.99 €
4 504.11 €
118 211.86 €

105 600.77 €
105 600.77 €

REFERENT TECHNICIEN : Isabelle CAPBERN

PETIT JARDINAGE - PETIT BRICOLAGE
 66 bénéficiaires

 1 010 heures de travaux de petit

jardinage effectués. Pas de demande
pour les travaux de petit bricolage.

 Tarification suivant foyer imposable

ou non imposable : 17,00 € ou
8,50 € de l’heure, 25,00 € pour les
résidences secondaires.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Charges à caractère général
- Frais de personnel
Total

Recettes
3 913.16 € - Facturation
16 036.54 € - Remb. rémunération
28 172,36 €

11 026.82 €
90.27 €
11 117.09 €

REFERENT TECHNICIEN : Isabelle CAPBERN
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AIDE À DOMICILE
Aide Ménagère - Auxiliaire de vie - Garde de jour :
o
o
o
o

155 bénéficiaires
21 258 heures effectuées
18 journées de formation suivies par les agents
Le tarif appliqué varie en fonction de la prise en charge par
les différents organismes et des revenus du foyer, il
s’échelonne entre 1,85 € et 14,50 €.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Charges à caractère général
- Frais de personnel
Total

Recettes
26 677.10 € - Facturation
412 684.90 €
360 753.86 € - Remboursement sur frais personnel
(maladie CPAM+Ass)
5 571.92 €
387 430.96 €
418 256.82 €

REFERENT TECHNICIEN : Isabelle CAPBERN

SECOURS ALIMENTAIRE ET D’URGENCE


Le CIAS verse une subvention à la Banque Alimentaire, des colis peuvent ainsi
être distribués en cas d’urgence. Il peut également intervenir en aide
exceptionnelle d’urgence après avis d’une commission.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Subvention à la Banque Alimentaire 400 €
- Secours exceptionnel
0 €
Total

Recettes

400 €

REFERENT TECHNICIEN : Isabelle CAPBERN

PARTICIPATION POUR REPAS OU GOUTERS DES PERSONNES AGEES


Participation au repas ou colis des personnes retraitées : le CIAS
participe à hauteur de 7 €/personne pour les repas ou colis organisés dans
chaque commune en faveur des personnes retraitées. 834 repas ou colis
distribués en 2010.
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Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Participation versée aux communes 5 456 €
Total

Recettes

5 456 €

REFERENT TECHNICIEN : Magali LARRALDE

JOURNEE COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE
 Manifestation organisée le 2 octobre 2010, 14 mairies participantes.
 Animations proposées : vente de pâtisseries, nettoyage de pare-brises, deux
balades en vélo suivies d’un repas offert par le logement-foyers.

Les chiffres 2010 : l’intégralité des recettes a été reversée à l’Institut Curie
Dépenses
- Papier, prospectus
- Pâtisseries St-Genez
- SARL Gourgues (Bascons)
- Carrefour Contact
- Visio Plus
Total

39.23 €
132.50 €
45.00 €
13.93 €
9.57 €

Recettes
- Inscriptions balades vélo 76.00 €
- Vente pâtisseries
596.00 €
- Nettoyage pare-brises
88.00 €
- Dons
1 653.45 €
- Promesses de dons
150.00 €

240.32 € Total

2 563.45 €

REFERENT TECHNICIEN : Bernadette CUZACQ

POINT RELAIS EMPLOI
 120 personnes ont été reçues dans la

structure soit pour appeler un employeur,
consulter les offres, faire la déclaration
mensuelle… soit pour une assistance dans
leurs projets professionnels.
 Le nombre de visites (420) a augmenté d’un
peu plus de 7 % par rapport à l’année
précédente.
 Seulement 50 offres d’emploi ont été
recensées sur le territoire (81 en 2009).

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Charges à caractère général
- Frais de personnel
Total

Recettes
86.90 €
5 084.31 €
5 171.21 €

REFERENT TECHNICIEN : Bernadette CUZACQ
Communauté de Communes du Pays Grenadois
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ENFANCE - JEUNESSE

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE (0-3 ANS)
LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS


Formations et réunions d’information :
o Mai : réunion d’information auprès des assistantes maternelles sur le
nouveau modèle de contrat de travail rédigé par le réseau des relais des
landes et validé par la Direction Départementale du Travail.
o Octobre : mise en place de 2 réunions d’information sur le métier
d’assistante maternelle sur les communes de Maurrin et d’Artassenx, non
pourvues en mode de garde. Information sur l’agrément, la formation, la
convention collective, prime à l’installation et prêt amélioration à
l’habitat.
o Durant l’année : réunion d’échanges sur pratiques professionnelles, les
temps d’ateliers avec les enfants, le règlement intérieur et les rôle et
place de chacun.


Animations : outre les animations hebdomadaires, plusieurs temps forts
sont organisés réunissant parent, assistantes maternelles et enfants.
o Eveil musical : intervenant socio-culturel tous les mois sur chaque site.
o Médiathèque : tous les trimestres, atelier lecture (malle de livres
spécifiques ou venue de la bibliothécaire pour lecture)
o Juin : pique-nique sur les communes de Cazères et Grenade
o Juillet : sortie au Parc de Nahuques à Mont-de-Marsan (12 assistantes
maternelles et 30 enfants)
o Juillet : projet mucoviscidose, participation des assistantes maternelles
par la réalisation et vente de pâtisserie.
o Septembre : Ferme pédagogique à Uchacq et Parentis (2 groupes de 12
assistantes maternelles et 30 enfants)
o Noël en intercommunalité avec la ludothèque de Mont-de-Marsan (30
assistantes maternelles – 80 enfants - 160 parents)

 Temps d’ateliers :
o Grenade les mardis et jeudis en
matinée : 2 groupes de 12
assistantes maternelles et une
trentaine d’enfants (au total 21
AMA + 56 enfants).
o Bascons le mercredi matin : 6
assistantes maternelles et une
dizaine d’enfants
o Cazères
le
lundi
matin :
Changement de locaux pour
l’accueil des enfants et des
assistantes maternelles (plus adaptés et plus spacieux) 9 assistantes
maternelles et une vingtaine d’enfants.


Sortie : 20 assistantes maternelles ont participé à la sortie organisée dans
le Pays Basque.



Mouvements : Arrivée d’une assistante maternelle sur Cazères et sur Le
Vignau. 2 nouveaux agréments en 2010, 1 sur Larrivière et 1 sur Grenade.
Au total, 64 assistantes maternelles en activité, 200 places d’accueil.



Contacts : 1070 contacts physiques, téléphoniques, courriers, messages,
ont été reçus par l’animatrice (435 parents, 635 assistantes maternelles)
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Lieu d’accueil enfants-parents : une matinée par semaine en période
scolaire animée par les professionnels de la PMI. Effectif identique à celui de
2009, 8 familles et une dizaine d’enfants participent régulièrement aux
rencontres.

Les chiffres 2010 :
Dépenses

Recettes

- Charges à caractère général 13 708.00 €
- Frais de personnel
33 539.70 €
- Services partagés CDC
9 248.07 €
Total
56 495.77 €

- Participation CAF
24 812.32 €
- Remb. Frais personnel 8 268.27 €
33 080.59 €

REFERENT TECHNICIEN : Laetitia REBEL

COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE





Contrat Enfance-Jeunesse : gestion et pilotage.
Diagnostic territorial :
 Assistance au pilotage de l’étude
enfance, jeunesse menée sur le
territoire avec l’association des Francas
des Landes
 Schéma de développement avec 6
orientations éducatives
- développer l'accueil de la petite
enfance (promotion du métier d'assistante maternelle- cf réunions d'info
dans les communes non pourvues en mode d'accueil/ réflexion sur un
service de garde à domicile)
- améliorer la qualité éducative des accueils périscolaires (mise en réseau
des accueils périscolaires, malles pédagogiques, harmoniser les tarifs)
- conforter le centre de loisirs communautaire (création de nouveaux
locaux, réflexion sur le transport)
- renforcer les actions en direction des jeunes (installer des formes
participatives, revisiter le fonctionnement de l’EJ)
- créer un réseau des lieux culturels (développer et mettre en réseau les
lieux culturels, intégrer les jeunes dans les médiathèques)
- consolider la fonction information (conforter le PIJ, plaquette "guide des
loisirs", info spécifique pour les jeunes)
Projet éducatif intercommunal : assistance au pilotage et à la rédaction du
projet éducatif intercommunal avec les Francas.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Diagnostic Enfance Jeunesse 4 000 00 €
- Frais de personnel
4 764.08 €
Total
8 764.08 €

Recettes
- Participation CAF
1 315.78 €
1 315.78 €

REFERENT TECHNICIEN : Laetitia REBEL
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (2-12 ANS)




Au 1er janvier 2010 cette structure est passée en gestion communautaire. 9
agents ont ainsi été transférés du CCAS de Grenade au CIAS.
Plusieurs actions ont été menées durant l’année : projet jardin, projet muco,
projet sur les différences (handicap, culture, social…), création d’un blog,
projet Noël.
Différents partenariats ont enrichi les activités des enfants : médiathèque,
foyer-logements, autres structures enfance/jeunesse…

Les chiffres 2010 :
Dépenses
Recettes
- Charges à caractère général 43 363.26 € - Participation des familles 59 974.04 €
- Charges de personnel
176 984.47 € - Participations CG, CAF, MSA
61 951.52 €
- Atténuation de charges
54.00 €
Total
220 347.73 €
121 979.56 €
5 648 journées / enfants ont été réalisées en 2010

REFERENT TECHNICIEN : Sandrine ROUMEGOUS
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ESPACE JEUNES (12-17 ANS)
 Handi l’ympiades : organisation en partenariat avec l’Accueil de Loisirs et le
Service Sport Intégration et Développement (SSID) des Landes avec l’IME de
Saint-Exupéry et le Centre de Gamarde comme invités d’une journée
d’échanges sportifs mixtes valides et handicapés.
 Participations au spectacle de lutte contre la mucoviscidose initiée par
l’Accueil de Loisirs le 30 juillet. Durant le mois de juillet 13 jeunes ont
confectionné des porte-clés, bracelets… qu’ils ont vendus le jour de la
kermesse.
 Camps : 3 camps ont été réalisés
durant l’année. En juillet 9 jeunes
ont participé au camp organisé sur
le territoire, en août 6 jeunes pour
le camp APPN à Bidarray et 24
jeunes (9 à 11 ans) pour le camp
de Soustons.
 Partenariat avec le Collège Val
d’Adour : une convention de
partenariat a été signée pour
intervenir une fois par semaine
durant la pause déjeuner afin
d’offrir un temps de jeux, d’échanges, de discussion et ainsi permettre une
meilleure communication autour de l’Espace jeunes.
 39 jeunes ont fréquenté au moins une fois l’Espace jeunes. La plus grosse
fréquentation se fait sur les vacances scolaires, notamment lorsqu’une activité
est proposée.

Les chiffres 2010 :
Dépenses
- Charges à caractère général 5 426.02 €
- Frais de personnel
12 004.68 €
- Services partagés avec CDC 2 328.58 €
Total
19 759.28 €

Recettes
- Adhésions+participations 923.40 €
- Participation CAF
12 031.28 €
12 954.68 €

REFERENT TECHNICIEN : Céline FERNANDEZ
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POINT INFORMATION JEUNESSE (12-25 ANS)












Participation à la journée « Sport-Santé » : le 7 juillet le PIJ de Mimizan
organisait une journée « sport-santé » à laquelle ont participé 4 jeunes du
territoire. Outre la découverte des différents sports de plage, plusieurs stands
liés à la santé (La source, Ken Back, MRAP…) ont attiré l’attention des ados. La
journée s’est terminée par un spectacle sur le thème « la violence dans le
sport » réalisé par le Théâtre des deux mains.
Service baby-sitting : mise en relation des parents et baby-sitters (16
adolescents sur le territoire)
Le Blog du PIJ est devenu cette année le blog du PIJ et de l’Espace Jeunes. Il
propose des articles thématiques : sorties, bons plans, vie pratique, aides pour
les jeunes. 1541 visites en 2010.
Sécurité routière à scooter : le 29
octobre, 5 jeunes ont pu se confronter au
danger de la route en s’essayant au
simuscooter de l’Automobile Club des
Landes.
Transfert du local PIJ sur le local de
l’Espace
Jeunes :
après
quelques
aménagements et dans le cadre d’une
nouvelle organisation des services, le PIJ a
rejoint l’Espace Jeunes le 30 mars.
Participation
sur
des
journées
thématiques extérieures : le PIJ du Pays Grenadois a été sollicitée par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations des Landes (ex DDJS) pour intervenir sur des manifestations
voisines : le 16 octobre lors du salon du livre à Geaune (présentation de
différents dispositifs permettant aux jeunes de monter des projets) et le 6
novembre à Tartas lors de la rencontre de la vie associative (information sur la
vie associative et engagement au sein d’associations).
32 personnes ont été accueillies en 2010 sur la structure principalement pour
l’emploi (CV, lettre, recherche), les jobs d’été et le service baby-sitting.

Les chiffres 2010 :

Dépenses
- Aménagement local
- Charges à caractère général
- Charges de personnel
- Services partagés avec CDC
Total

Recettes
2 456.75 € - Participation CAF
735.00 €
9 624.49 €
12 559.16 €
25 375.40€

4 063.85 €

4 063.85 €

REFERENT TECHNICIEN : Céline FERNANDEZ
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FINANCES
Compte Administratif 2010
INVESTISSEMENT
DÉPENSES 2010
RECETTES 2010
EXCEDENT / DÉFICIT 2010
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLOTURE

FONCTIONNEMENT

TOTAL

4 063,11 €

948 731,45 €

952 794,56 €

18 598,65 €
14 535,54 €
-5 644,00 €
8 891,54 €

968 541,45 €
19 810,00 €
89 920,76 €
109 730,76 €

987 140,10 €
34 345,54 €
84 276,76 €
118 622,30 €

Répartition du fonctionnement par service

Fait à Grenade, le 1er septembre 2011.

Le Président de la Communauté
de Communes du Pays Grenadois,
Pierre DUFOURCQ
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Annexe 1 (suite)
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