


 Blanzac-Porcheresse : 

   Investissements 2008-2014= 6 305 000 € : Création 
gendarmerie, rénovation du réseau d’assainissement, de 
l’école élémentaire, de l’église, des parkings mairie et poste, 
chemin piétonnier RD5, numérisation du cinéma, 
aménagements d’une aire de jeux… 

 Cressac-Saint-Genis :  

   Investissements 2008-2014= 204 000 € : rénovation de la 
mairie, de la salle des fêtes, des voiries, création abris de 
bus… 

 Achat de la poste permettant le maintien du service 

 Création de la halte de nuit 

 CCAS : Actions en faveur des enfants et des aînés 

 

 



2014 – 2017 

 

PRESENTATION  
 DU  

BILAN MI-MANDAT 



 Signature du Contrat de ruralité 

 Création d’un pôle paramédical 

 Relance de l’association des commerçants 

 Relance du marché hebdomadaire 

 Rénovation de la résidences Les Doucets 

 Accompagnement des professionnels souhaitant s’installer 

   sur notre territoire 

 Poursuite du travail avec la Chambre du Commerce et 
d’industrie et la chambre des métiers 

 Mise en place d’un périmètre de protection du commerce 
local 

 





 Nomination d’un élu référent et organisation des réunions 

   régulières avec le monde associatif. 

 Favorisation du lien fraternel et solidaire (organisation de la 
journée des associations).  

 Améliorations et entretiens des installations sportives, 
culturelles et de loisirs (Mille clubs, Terrain de tennis, Malle 
aux idées…) 

 Maintien des subventions et mises à disposition de locaux 
pour les associations 



 Promotion et aide financière pour la réhabilitation du bâti 
ancien et travaux d’économies d’énergies (OPAH, PIG, Contrat 
ruralité) 

 Terre Saine : poursuite des pratiques raisonnées d’entretien 
(gestion différenciée dans les cimetières, sensibiliser et 
communiquer auprès du public…) 

 Sécurisation des sorties des écoles maternelle et 

   élémentaire 

 Mise  en place du dispositif « participation citoyenne » 

 Organisation d’une journée Citoyenne 

 



 Maintien du Centre Communal d’Actions Sociales 

 Mise en place d’une Mutuelle communale solidaire 

 Organisation d’actions de sensibilisation des séniors à la 
sécurité routière 

 Participation à l’accueil des réfugiés 

 Poursuite de l’accueil à la halte de nuit 

 Aide au déplacement des plus dépendants vers les centres 
bourgs (ATLEB) 

 

 

 



 Programmation annuelle des travaux d’entretien 

   et d’investissement sur les voiries communales 

 Amélioration des signalisations verticales et horizontales 

 Etude d’un plan de circulation dans le cadre des travaux du 
contournement de la RD5 et d’aménagements du bourg à 
venir 

 Mise en sécurité du bourg de Cressac-Saint-Genis 

 Création de stationnements aux écoles maternelle et 
élémentaire ainsi qu’au local paramédical  

 Réponses aux situations particulières des habitants (arrêtés 
de voirie, de stationnement…) 

 Construction d’un City Stade, rénovation terrain de tennis 

 

 



 Elaboration du PLU, validé en mars 2015 

 Documents d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme 
Blanzac 

2014 2015 2016 

Permis de 
Construire 

3 3 2 

Déclarations 
préalables 

10 12 
 

14 

Permis de 
démolir 

2 0 0 

Certificats 
d’urbanisme 

6 12 16 

Urbanisme 
Cressac 

2014 2015 2016 

Permis de 
Construire 

2 3 3 

Déclarations 
préalables 

5 3 3 

Permis de 
démolir 

0 0 0 

Certificats 
d’urbanisme 

5 5 6 



 Construction d’une nouvelle station d’épuration par filtres 
plantés de roseaux - Le dimensionnement de la station est en 
base de 1000 équivalents habitants (EH) avec la possibilité de 
l’étendre à 1 500 EH.   

 



 Programme pluriannuel de mise en  

   accessibilité des bâtiments selon Adap 

 Travaux d’entretien et de réaménagement du patrimoine en 
régie (malle aux idées, mille clubs, logement de la poste,  WC 
mairie…)  

 Mise au point et renégociation de tous les contrats de 
maintenance et d’entretien  

  Création de nouveaux équipements : local paramédical 

 Rénovation de l’usine acétylène, logement de Porcheresse et de 
Cressac, parking cimetière Cressac, portes et fenêtres Vieux 
Chais….  

 
 



 Soutien et développement de toutes les actions  

   culturelles sur notre territoire (Festival BD, Eurochestries, 

   Les Romanes,…) 

 Création d’une association pour la gestion du  cinéma 

 Aide aux nouvelles activités culturelles: Chorale Crescendo et 
les cours de musique 

 

 

 



  Création du nouveau site internet 

  Mise à jour des guides (Associations du Blanzacais, 

    Informations utiles, Collecte OM …) 

 Informations régulières de la population concernant notre 
territoire (bulletins municipaux et mairie infos )  

 Installation et gestion d’un panneau électronique d’informations 

 Réalisation des flyers et affiches des manifestations 
communales et associatives sur les panneaux d’entrée du bourg 

 Mise en place des comités consultatifs et organisation de 
réunions publiques. 

 



 Organisation de la cérémonie annuelle des vœux et les 
cérémonies officielles : 11 novembre … 

 Maintien des fêtes communales respectives de Cressac et 
Blanzac 

 Inauguration du parking de l’école maternelle, du local 
paramédical et de la rénovation de l’usine acétylène 

 Soutien aux familles endeuillées suite aux différents attentats 

 

 

 

 

 

 



 
 Maintien de la qualité de service et des investissements en dépit 

de la baisse des dotations, la recherche d’économies est 
systématique 

 Préparation budgétaire et élaboration d’un document d’analyse       
financière et d’un Plan Pluriannuel d’Investissements 

 Mise en place de réunions de services hebdomadaires 

 Nomination d’un agent de prévention et réalisation du document 
unique 

 Création des fiches de poste et formalisation des entretiens  

    individuels annuels (bilan de l’année, objectifs de l’année 
suivante, plan de formation). 

 



 Engagement de vos élus dans les propositions et les actions 
de la Communauté de Communes 

 Participation à la réhabilitation de la friche industrielle d’Art 
Pat Gel 

 Collaboration au programme d’animations culturelles de 
qualité 

 Participation aux commissions communautaires 

 



 Constitution de deux AFAFAF (association foncière 
d’aménagement foncier agricole et forestier) nécessaire au 
remembrement des terres agricoles suite à la fracture LGV 

 Suivi régulier du chantier et des nuisances s’y afférent 

 FST = 489 899€ pour la Commune de Coteaux du Blanzacais 

 



 Création d’un comité de pilotage composé d’élus, d’habitants 
et des maires des communes voisines afin d’aménager et 
d’embellir notre bourg avec extension de chemins piétonniers 

 Projet de plan de circulation 

 Réhabilitation du réseau d’eau pluviale 

 Respect du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces publics)  

 



 2015: Aménagement de sécurité au droit du carrefour RD 10 
et RD 209 avec la création d’un giratoire et démolition de la 
friche industrielle Art Pat Gel. 

 2016 :Réalisation des terrassements généraux  

 2017 :Travaux des ouvrages hydrauliques (franchissements 
du Né et du canal proche de la rue du Dr Petit). 

 2018: Réalisation des chaussées et la pose des équipements 
de sécurité (glissières de sécurité, panneaux de 
signalisation…). 

 2019 :Aménagement sur place de la RD 209 et la RD 7. 

Cette importante opération de voirie est financée à 100 % par le 
Département.  



 2015: Les Communes de Cressac-Saint-Genis, Pérignac, 
Champagne-Vigny, Bécheresse, Saint-léger et Blanzac-
Porcheresse entament une réflexion sur la création d’une 
Commune Nouvelle  

 2016 :Création de 6 groupes de travail (Finances, Personnel, 
Bassin d’emploi, Urbanisme, Voirie et Patrimoine)   

 Au 01 janvier 2017 Création de la Commune Nouvelle de 
Coteaux du Blanzacais, régie par une charte. 

 

 



 Elaboration de projets communs 

 Maintien et amélioration de la qualité de service 

 Mutualisation des moyens et du personnel 

 Rationalisation des procédures 

 Economies d’échelle 

 Maintien des dotations 

 



2017 – 2020 

 

PERSPECTIVES  



 Maintien des services aux administrés et de 
l’entretien des bâtiments communaux 

 Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 Création lotissement « Combe de Montchenet » 

 Création lotissement « Cressac-Saint-Genis bourg» 

 Aménagements des Bourgs de Blanzac-Porcheresse 
et Cressac-Saint-Genis 

 Soutien du projet orchestre à l’école 

 

 



 Création d’une aire de camping-car 

 Réflexion sur les équipements sportifs (Mille Clubs) 
et sur nos salles des fêtes 

 Rénovation du petit patrimoine : Lavoirs, four à 
pain, tour du télégraphe, usine acétylène… 

 Elaboration du  Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées 

 Réalisation d’un livret d’accueil pour les nouveaux 
arrivants 
 

 

 

 

 



 

Merci de votre attention 

 

 

Nous sommes à votre écoute 


