
































CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE CUBZAGUAIS NORD GIRONDE

TITRE OBJECTIF COUT HT PORTEUR

PUBLIC

COMMENTAIRESDotation Etat

DETR DSIL ADEME AUTRE Région Département EUROPE AUTRE

I/ RELANCE ECONOMIQUE

ACTION CCLNG

Total axe 1

PROJET CUBZAC

TOTAL AXE 3

II/TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

· Mettre en place un accompagnement intercommunal des projets de production d'EnR et de valorisation de l'énergie fatale

ACTION Mise en place d'Ombrières photovoltaïques G3C

TOTAL AXE 4

PROJET TEUILLAC

ACTION Gauriaguet

ACTION Réhabilitation du groupe scolaire de Tauriac Tauriac

ACTION Mise en place d'un éclairage plus économe CCLNG

PROJET

G3C

G3C

ACTION Réaménagement de la salle Omnisports à Saint-Savin Amélioration énergétique des bâtiments CCLNG

ACTION Amélioration énergétique des bâtiments CCLNG

ACTION Réaménagement des vestiaires du stade à Cézac Amélioration énergétique des bâtiments CCLNG

Tableau financier 2020-2021 : Actions et projets prioritaires financés

PROJET ou 
ACTION

DSIL 
rénovation 

énergétique

TOTAL des 
dotations Etat 

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Axe 1 :Accueil de 
nouvelles formes 

d’activités et 
réappropriation des 

espaces économiques

Création d’un parc d’activités économiques, agricole et 
environnemental à Laruscade

Création d’un parc d’activités mixtes mêlant 
préservation des espaces naturels, développement 
d’activités agricoles et accueil d’entreprises

3 368 689,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 1 346 951,00 €

17 500,00 €

Axe 3 :Adaptation aux 
nouvelles formes de 

commerce et de tourisme

Aménagement du Port de Cubzac-les-Ponts – Réhabilitation du 
bâtiment du port de Cubzac-les-Ponts

Création d’un restaurant participant à la mise en 
animation touristique du site du port de Cubzac

175 000,00 € 175 000,00 €

175 000,00 €

Axe 4 :Développement des 
énergies renouvelables · Favoriser la diversification du mix énergétique

250 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

100 000,00 €

Axe 5 :Rénovation et 
amélioration énergétique 

du bâti et des espaces 
publics

Rénovation énergétique des établissements scolaires et dédiés à la petite enfance :

Rénovation énergétique et mise aux normes de sécurité 
du groupe scolaire de Teuillac

166 267,40 € 116 387,18 € 116 387,18 €

Economies d’énergies au sein du groupe scolaire et 
complexe sportif de Gauriaguet

39 600,00 € 11 216,47 € 11 216,47 €

1 960 821,00 € 261 794,64 € 105 259,00 € 367 053,64 €

Amélioration de l’éclairage intérieur de la Maison de la 
Petite Enfance

9 410,28 € 2 823,04 € 2 823,04 €

Rénovation énergétique, isolation et mise en conformité 
des bâtiments publics intercommunaux dédiés à 

l'enfance et à la petite enfance : MPE, gallopin des vignes, 
micro crèche aubie -

Rénovation énergétique et isolation de la Maison de la 
Petite Enfance : Réduction de la consommation 
énergétique et amélioration des conditions d'accueil 
des publics concernés (jeunes enfants et agents de la 
collectivité)

85 000,00 € 42 500,00 € 42 500,00 €

Mise en conformité des nouveaux locaux d’accueil du 
Relais Assistantes Maternelles et Lieu d’Accueil Enfant-
Parents (Saint-André-de-Cubzac) : Mise en conformité 
des futurs locaux de ce « Pôle Petite Enfance » en 
procédant à leur rénovation thermique, au respect des 
règles sanitaires devenues indispensables depuis le 
Covid-19 et au fonctionnement des services concernés

46 500,00 € 23 250,00 € 23 250,00 €

Rénovation énergétique des équipements sportifs : 

306 665,00 € 137 999,25 € 137 999,25 € 107 332,75 €

Réaménagement des vestiaires du stade à Saint-Yzan-de-
Soudiac

93 261,90 € 41 967,90 € 41 967,90 € 15 000,00 €

53 606,00 € 24 122,70 € 24 122,70 € 15 000,00 €



TITRE OBJECTIF COUT HT PORTEUR

PUBLIC

COMMENTAIRESPROJET ou 
ACTION

ACTION Saint-andré-de-Cubzac

ACTION

Amélioration énergétique des bâtiments CCLNG

Amélioration énergétique des bâtiments CCLNG

ACTION Isolation des murs de la mairie de Mombrier Mombrier

ACTION Mombrier

ACTION Isolation des combles de la salle des fêtes Mombrier

ACTION Cavignac

TOTAL AXE 5

ACTION Assainissement collectif du Bourg Donnezac

ACTION Extension du réseau d’assainissement de Saint-Mariens Saint-Mariens

ACTION

ACTION

ACTION Création d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales VIRSAC

ACTION Syndicat du Moron

ACTION Syndicat du Moron

ACTION Syndicat du Moron

ACTION Syndicat du Moron

TOTAL AXE 6

Axe 5 :Rénovation et 
amélioration énergétique 

du bâti et des espaces 
publics

Rénovation énergétique des bâtiments publics communaux et communautaires :

Travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux de la commune de Saint-André-de-Cubzac

Sites de la Mairie, de l'école Suzanne LACORE, Rosette 
CHAPPEL, Pierre DUFOUR

23 400,00 € 18 720,00 € 18 720,00 €

Amélioration de l’isolation thermique de bâtiments 
communautaires (Ecole de Musique et Maison de la 

communauté de communes

23 178,04 € 11 589,02 € 11 589,02 €

13 139,00 € 6 569,60 € 6 569,60 €

16 507,50 € 13 206,01 € 13 206,01 €

Mise en place d'une pompe à chaleur au bâtiment TALET 
à Mombrier

10 230,00 € 5 115,00 € 5 115,00 €

12 850,72 € 10 280,61 € 10 280,61 €

Amélioration thermique de  l’ancienne cantine – 
transformation en salle associative

81 589,90 € 40 794,95 € 40 794,95 €

873 595,37 €

Axe 6 :Préservation des 
ressources naturelles

* Préserver la ressource en eau :

500 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 270 000,00 €

Financement par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne : station 
d’épuration (115.000 € HT), 
réseau d’assainissement (270.000 
€ HT)

1 320 000,00 € 100 000,00 € 100 040,00 € 200 040,00 €

Reminéralisation de l’eau et aménagement de la station 
de pompage de Lansac « Les Moiselles »

575 000,00 €
SIAEPA Coteaux de 

l’Estuaire
172 500,00 € 172 500,00 €

Extension du réseau d’assainissement  et de collecte des 
eaux usées à Teuillac

600 000,00 €
SIAEPA Coteaux de 

l’Estuaire
180 000,00 € 180 000,00 €

962 277,50 € 103 500,00 € 103 500,00 €

*Mettre en œuvre la compétence GEMAPI :

Approfondir la connaissance de la biodiversité et des 
zones humides locales : inventaire et caractérisation des 
zones humides

370 800,00 € 286 200,00 €

Demande d’un financement 
complémentaire de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne en cours 
d’instruction.

Etude pour la définition du débit minimum biologique et 
pour une gestion quantitative de la ressource en eau 
pour le bassin versant du Moron

58 316,40 € 13 600,00 €

Demande d’un financement 
complémentaire de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne en cours 
d’instruction.

Etude pour la connaissance hydrologique et hydraulique 
des Palus du Moron et du site naturel du Moron

36 690,00 € 16 500,00 €

Demande d’un financement 
complémentaire de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne en cours 
d’instruction.

Programme d'actions multi partenarial pour la 
restauration et la valorisation du paysage hydraulogique

720 475,00 € 294 280,00 €

En dehors de cette opération 
spécifique, les missions effectuées 
en régie par le syndicat sur les 
milieux aquatiques et les zones 
humides sont également 
soutenues par l’Agence de l’Eau 
dans le cadre des dossiers 
annuels.

756 040,00 € 880 580,00 €



TITRE OBJECTIF COUT HT PORTEUR

PUBLIC

COMMENTAIRESPROJET ou 
ACTION III/ COHESION TERRITORIALE

ACTION G3C

TOTAL AXE 9

ACTION Extension du groupe scolaire Gustave EIFFEL Cubzac les Ponts

ACTION Prignac et Marcamps

ACTION Construction d’une caserne de gendarmerie à Saint-Savin CCLNG

ACTION Construction de 3 classes de maternelles Saint-Savin

ACTION Construction d’un restaurant scolaire Saint-Savin
TOTAL AXE 11

ACTION Construction d'une Maison Partagée CIAS LNG

TOTAL AXE 13

ACTION Restauration du Moulin de Bellevue à Saint-Savin CCLNG

ACTION BOURG

ACTION BOURG

ACTION Restauration du lavoir communal à Bourg Bourg

TOTAL AXE 14

TOTAL 

Axe 9 :Favoriser des 
mobilités plus vertueuses

· Encourager l'utilisation du vélo et redonner place aux piétons

Bouclage et interconnexion ZAC Parc d’Aquitaine : 
560 716€ HT

560 715,94 € 117 750,35 € 117 750,35 €

117 750,35 €

Axe 11 : Création 
d'équipements publics en 
vue d'assurer un accueil 

qualitatif pour la nouvelle 
population

Réalisation de 3 classes en R+1 et mise en place d'une 
PAC sur les 5 classes de l'aile ouest et de la 
bibliothèque municipale

531 370,40 € 149 023,00 € 27 701,60 € 176 724,60 €

Réhabilitation regroupant l’ensemble scolaire et la 
bibliothèque médiathèque de Prignac-et-Marcamps

1 615 000,00 € 280 000,00 € 323 000,00 € 603 000,00 €

4 311 113,00 € 476 000,00 € 500 000,00 € 976 000,00 €

415 500,00 € 145 425,00 € 145 425,00 €

800 000,00 € 280 000,00 € 280 000,00 €

2 181 149,60 €

Axe 12 :Développer le 
numérique et ses usages

Axe 13 :Favoriser la 
cohésion sociale

Proposer à des personnes âgées en milieu rural la 
location d’une maison adaptée sur un mode d’habitat 
convivial de type colocation

549 625,21 € 105 000,00 € 105 000,00 € 15 000,00 € 34 000,00 €

105 000,00 €

Axe 14 : Préservation et 
valorisation du patrimoine 

culturel

Préservation et valorisation du patrimoine culturel 

169 212,00 € 70 003,00 € 70 003,00 €

Restauration de l’immeuble de « la fontaine » à Bourg 143 097,00 € 114 477,60 € 114 477,60 €

Valorisation énergétique du bâtiment "musée de la 
voiture à cheval"

118 847,00 € 95 077,00 € 95 077,00 €

150 000,00 € 100 050,00 € 100 050,00 €

379 607,60 €

4 705 642,92 € 880 580,00 €
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