Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 01 avril 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 1er avril,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, dûment convoqués, se sont réunis,
sous la présidence de M. PLISSON Philippe, Président, à Braud-et-Saint-Louis au siège de la CCE.
Présents : Mmes BELLAN.HERAUD - BERNAUD – CHASSELOUP - DUCOUT – DURIGA – MASSIAS - PAYEN- PELISSON
MM BAILAN - BOURNAZEAU –CORONAS - GANDEMER - GANDRE – GRENIER – JOYET – LABRIEUX - LAVIE CAMBOT –
MAURIN – RENOU – RIGAL –PLISSON – VILLAR -

Pouvoirs : MME HERVE A M. BERNARD
M. OVIDE A M. BOURNAZEAU
MME HEMERY A M. CORONAS
M. TERRANCLE A M. BAILAN
Assistaient également à la réunion : Suppléant : M Henrionnet Jean –Paul (Val de Livenne)

Suppléant : M Bourdeau Alain (Mazion).
Monsieur le Président ouvre la séance en faisant désigner le secrétaire de séance.
M. Jean-Michel RIGAL est désigné à l’unanimité secrétaire de séance.
Celui-ci procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.
1.

Procès-Verbal du 26 février 2019.

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité sous réserve de la modification suivante : « Monsieur
Bournazeau exprime que le territoire de la CCE à sa préférence pour l’implantation du Campus des
Métiers ».
2.

PERSONNEL

2.1 Contrats saisonniers : recrutement de deux agents pour le service VOIRIE, un animateur nature
et deux agents d’accueil à Terres d’Oiseaux
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, y compris pour les emplois saisonniers.
Tous les ans, les services techniques assurent en régie, une campagne de travaux de « Point à
temps » sur le réseau de Voiries d’intérêt communautaire ainsi que sur les voies communales dans le
cadre de mutualisation de ses prestations.
Dans le cadre de l’ouverture 7 jours sur 7 de la réserve ornithologique de Terres d’oiseaux, et
afin de mieux répondre aux demandes des structures jeunes qui fréquentent le site, l’Office de
Tourisme se doit de renforcer son effectif à compter du 02 Avril pour le service Animation et du 15
Juin pour le service Accueil.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de recruter :
- Trois agents techniques à temps complet (35 Heures) en référence au cadre d’emploi
des adjoints techniques rémunérés sur la base de l’indice de rémunération 348
(majoré 326) du 02 Mai 2019 au 31 Octobre 2019.
- Un animateur saisonnier à temps complet au sein de l’office de tourisme
communautaire pour la haute saison rémunéré sur la base d’indice de rémunération
348 (majoré 326) du 08 Avril au 31 Août 2019 en référence au cadre d’emplois des
adjoints d’animation sur la base de l’indice de rémunération 348 (majoré 326)
- Deux agents d’accueil à temps complet au sein de l’office de tourisme
communautaire pour la haute saison rémunérés sur la base d’indice de rémunération
348 (majoré 326) du 15 Juin au 15 Septembre 2019 en référence au cadre d’emplois
des adjoints administratifs sur la base de l’indice de rémunération 348 (majoré 326)
- D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
recrutements et signer tout acte afférent.
2.2. Gratification de stages et prise en charge des frais de déplacements et de mission pour un
stagiaire
Monsieur Plisson présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille en stage au sein de son Service
Environnement un étudiant en Master «Ecologie humaine : gestion des territoires et du
développement local » à l’Université Bordeaux Montaigne.
L’étudiant stagiaire, Luc Jaudeau, a pour missions d’initier les actions nécessaires à la mise
en place du projet Alimentaire du Territoire de l’Estuaire présenté lors du Conseil
Communautaire du 12 novembre 2018 :
-

Actions favorisant l’introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective

-

Actions favorisant l’accueil et le développement des exploitations

-

Actions favorisant le changement de pratiques vers une agriculture plus durable

-

Actions favorisant le rapprochement entre producteurs et consommateurs

Ce stage se déroule du 01/04/2019 au 06/09/2019 pour une durée hebdomadaire
maximale de présence de 35 heures.
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille également en stage au sein de la
Direction des Services, une étudiante en Master « Management de Destination » à Sup de Co La
Rochelle.
L’étudiante stagiaire, Marie-Emmanuelle Truc, a pour missions d’assister les différents
services de la Communauté de Communes de l’Estuaire :
-

Aide à l’organisation d’évènements divers

-

Actions favorisant l’attraction territoriale

Découverte des actions mises en place afin de fédérer les parties prenantes du territoire
Ce stage se déroule du 01/04/2019 au 01/10/2019 pour une durée hebdomadaire
maximale de présence de 35 heures.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser l’octroi des gratifications de stage conformément à la règlementation en
vigueur et au prorata de la période de stage,
- D’autoriser la prise en charge des frais de déplacements et de missions dans les mêmes
conditions que les agents de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
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3. EMPLOI FORMATION
3.1. Extension du CFM – Autorisation du Président de signer des avenants aux marchés
travaux
Monsieur Plisson informe le Conseil Communautaire que l’inauguration de l’extension du CFM
aura lieu le lendemain et que le nouveau CFM a reçu un prix architectural régional.
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d’application (n°2016-360 du 25 mars 2016),
Considérant la délibération de la Communauté de communes de l’Estuaire autorisant M. le
Président à signer les marchés publics dans le cadre de l’allotissement des marchés de travaux pour
l’extension du Centre de Formation,
Considérant la dernière délibération en date du 12 novembre 2018 autorisant le Président à
signer les précédents avenants au marché,
Dans le cadre de l’avancée du chantier, de nouveaux ajustements techniques et financiers
sont proposés par les entreprises et l’équipe de maîtrise d’œuvre, rendant nécessaire la passation
d’avenants aux marchés publics préalablement signés (avenants n°3).
La commission consultative des marchés publics se réunit le jeudi 28 Mars pour analyser ces
propositions.
Le tableau ci-joint fait la synthèse des avenants proposés à la signature et de l’économie générale
du marché :
A2M

ATELIERS
SCHALLER

Montant
du
marché HT

300 197 €

80806,17 €

90000 €

215001,27 €

Avenant n°1

4451,64 €

Avenant n°2

2816,30 €

15361,67 €

11437,32 €

15129,35 €

Avenant n°3

-4520,10 €

1031,67 €

725,3 €

1725,94 €

Total
des
avenants

2 747,84 €

16393,34 €

12162,62 €

16855,29 €

0,92 %

20,29 %

13,51 %

7,84 %

4,46 %

302 944,84 €

97199,51 €

102162,62 €

231856,56 €

64751,09 €

% du marché
Nouveau
Montant
marché
Montant total
de l'opération

AY GOURAUD

CIMEA

COMPAGNONS
BATISSEURS

61984 €

2767,09 €

3 316 855.77 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 D’autoriser le président à signer les avenants n°3 au marché avec les entreprises
concernées et valider le nouveau montant des marchés travaux
 D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1. La Fabrique à Entreprendre – Convention de revitalisation du Groupe Suez
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
II précise que l’extension de la Pépinière est particulièrement réussie sur le plan architectural.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 17
décembre 2018 relative à la convention FAE passée avec la Caisse des Dépôts,
Dans le cadre des conventions de revitalisation entre les entreprises qui procèdent à des
licenciements collectifs et l’Etat français, la DIRECCTE Unité territoriale Gironde bénéficie
actuellement d’une convention avec le groupe SUEZ.
Pour ce faire, le territoire girondin peut actuellement bénéficier de deux types d’aides :

Aide à l’embauche pour les entreprises ;

Aide aux projets territoriaux à vocation économique : Il s’agit de subventions destinées
à co-financer des actions et projets structurants pour le territoire : soutien à l’export ou à la
R&D, diagnostic et structuration de Filières, transferts de technologie, diversification
d’activités d’entreprises, soutien à l’insertion, …..
Cette seconde aide, à destination des territoires, pourrait intervenir au titre du dispositif
Fabrique à Entreprendre (FAE) pour lequel la CDC de l’Estuaire a récemment conventionné avec la
Caisse des Dépôts. Le caractère innovant et expérimental de ce dispositif sur un territoire rural,
pourrait répondre aux exigences des dossiers présentés lors des comités d’attribution du Groupe
Suez (levée des freins à la mobilité, soutien à la création d’entreprises, création d’emplois, etc.).
La FAE, portée exclusivement par la CCE et la Caisse des dépôts sur notre territoire
(contrairement aux FAE portées sur les quartiers prioritaires de la ville pour lesquelles l’Etat et les
agglomérations peuvent être co-financeurs au titre de la politique de la ville), pourrait ainsi
bénéficier d’un soutien financier supplémentaire.
Cette enveloppe viendrait alors renforcer notre action en faveur des créateurs d’entreprises
et ce notamment, par la mise en place d’actions de formations spécifiques en délocalisées.
L’enveloppe prévisionnelle qui pourrait être allouée à notre projet s’élèverait à 10 000€.
Le montant de la subvention dépend du plan de financement du projet et de son impact
pour le développement du territoire.
L’allocation de cette subvention n’exige aucune contrepartie financière de la part de la
collectivité car elle viendra s’adosser au plan de financement initial.
Mme Ducout s’interroge sur la pertinence du titre « Convention de revitalisation entre l’État
français et le Groupe Suez sur la Gironde ».
Magali Bodei confirme l’intitulé de cette convention.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

De valider le dépôt de candidature de la Fabrique à entreprendre au titre de la convention
de revitalisation entre l’État français et le Groupe SUEZ sur la Gironde,
D’autoriser le Président à signer tout acte afférent à cette candidature.
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5. FINANCES
5.1. Compte Administratif 2018 : Budget Annexe – Aides à Domicile
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, M
PLISSON ne prenant pas part au vote :
- D’adopter le Compte Administratif 2018 (du 1er janvier au 31 mai) du Budget Annexe –
Aides à Domicile comme suit :
Dépenses
Section de fonctionnement

Réalisation de
l'exercice
Report de l'exercice
2017

Reste à réaliser à
reporter en 2019
Résultat cumulé

Section d'investissement
Report en section de
fonctionnement
Report en section
d'investissement
Total
Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2019
Section de fonctionnement
Section d'investissement
Total cumulé

Recettes

695 764,41 €

723 804,31 €

-

€

-

€

-

€

-

€

€
695 764,41 €
-

6 046,70 €
729 851,01 €

€
€

€
695 764,41 €
€
695 764,41 €

-

€
€

€
723 804,31 €
6 046,70 €
729 851,01 €

5.2. Compte Administratif 2018 : Budget Annexe – Centre de Formation
Monsieur Grenier Présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, M
PLISSON ne prenant pas part au vote :
- D’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe – Centre de Formation
comme suit :
Dépenses
Recettes
Réalisation de

Section de fonctionnement

1 214 476,64 €

1 299 209,92 €

l'exercice

Section d'inv estissement

2 843 670,27 €

605 959,56 €

Report en section de
Report de l'exercice

fonctionnement

2017

Report en section
d'inv estissement
Total

€

18 946,01 €
4 077 092,92 €

Section de fonctionnement
Reste à réaliser à

Section d'inv estissement

reporter en 2019

Total des restes à réaliser à
reporter en 2019

Résultat cumulé

-

-

€

-

€

-

€

1 905 169,48 €
-

€

89 076,56 €

2 261 000,00 €

89 076,56 €

2 261 000,00 €

Section de fonctionnement

1 214 476,64 €

1 299 209,92 €

Section d'inv estissement

2 951 692,84 €

2 866 959,56 €

Total cumulé

4 166 169,48 €

4 166 169,48 €
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5.3. Compte Administratif 2018 : Budget Annexe – Office de Tourisme
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, M
PLISSON ne prenant pas part au vote :

- D’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe – Office de Tourisme comme
suit :
Dépenses
Recettes
Réalisation de

Section de fonctionnement

l'exercice

Section d'inv estissement

602 907,73 €

602 920,63 €

4 535,83 €

16 776,66 €

Report en section de
Report de l'exercice

fonctionnement

2017

Report en section

12,90 €

d'inv estissement
Total

-

-

€

€

30 215,49 €

607 456,46 €

649 912,78 €

Section de fonctionnement

-

€

-

€

Reste à réaliser à

Section d'inv estissement

2 368,50 €

-

€

reporter en 2019

Total des restes à réaliser à
-

€

reporter en 2019
Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d'inv estissement
Total cumulé

2 368,50 €
602 920,63 €

602 920,63 €

6 904,33 €

46 992,15 €

609 824,96 €

649 912,78 €

5.4. Compte Administratif 2018 : Budget Annexe – Pépinière d’Entreprises
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, M
PLISSON ne prenant pas part au vote :
- D’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe – Pépinière d’Entreprises
comme suit :
Dépenses
Recettes
Réalisation de

Section de fonctionnement

248 098,36 €

248 098,36 €

l'exercice

Section d'inv estissement

665 582,97 €

189 898,92 €

Report en section de
Report de l'exercice

fonctionnement

2017

Report en section
d'inv estissement
Total

-

€

154 167,60 €
1 067 848,93 €

-

€

-

€

437 997,28 €

Section de fonctionnement

-

€

Reste à réaliser à

Section d'inv estissement

-

€

1 947 860,00 €

reporter en 2019

Total des restes à réaliser à
-

reporter en 2019
Résultat cumulé

-

€

€

1 947 860,00 €

Section de fonctionnement

248 098,36 €

248 098,36 €

Section d'inv estissement

819 750,57 €

46 992,15 €

1 067 848,93 €

2 385 857,28 €

Total cumulé
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5.5. Compte Administratif 2018 : Budget Annexe – Assainissement Non Collectif
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, M
PLISSON ne prenant pas part au vote :
- D’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe – Assainissement Non
Collectif comme suit :
Dépenses
Recettes
Solde d'exécution
Réalisation de

Section de fonctionnement

l'exercice

Section d'inv estissement

35 974,32 €
-

27 400,00 €

€

-

€

29 384,54 €

-

€

-

8 574,32 €
-

€

Report en section de
Report de l'exercice

fonctionnement

2017

Report en section
d'inv estissement
Total

€

858,07 €

65 358,86 €

-

28 258,07 €

Section de fonctionnement

-

€

-

€

Reste à réaliser à

Section d'inv estissement

-

€

-

€

reporter en 2019

Total des restes à réaliser à
-

€

-

€

reporter en 2019
Section de fonctionnement

Résultat cumulé

65 358,86 €

Section d'inv estissement
Total cumulé

-

27 400,00 €

€

858,07 €

65 358,86 €

28 258,07 €

-

37 100,79 €

-

37 958,86 €
858,07 €
37 100,79 €

-

5.6. Compte Administratif 2018 : Budget Annexe – Zone Activité Les Pins
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, M
PLISSON ne prenant pas part au vote :
- D’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe – Zone Activité Les Pins
comme suit :
Dépenses
Recettes
Réalisation de

Section de fonctionnement

212 669,23 €

171 867,98 €

l'exercice

Section d'inv estissement

19 088,18 €

90 727,34 €

Report en section de
Report de l'exercice

fonctionnement

2017

Report en section
d'inv estissement
Total

184 450,58 €
71 639,16 €
487 847,15 €

-

€

-

€

262 595,32 €

Section de fonctionnement

-

€

-

€

Reste à réaliser à

Section d'inv estissement

-

€

-

€

reporter en 2019

Total des restes à réaliser à
-

€

-

€

reporter en 2019
Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d'inv estissement
Total cumulé

Page 7 sur 3

397 119,81 €

171 867,98 €

90 727,34 €

90 727,34 €

487 847,15 €

262 595,32 €

5.7. Compte Administratif 2018 : Budget Principal
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence de, M VILLAR, après présentation des éléments financiers par M GRENIER,
Vice-Président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide (Mme DUCOUT
souhaitant s’abstenir), M PLISSON ne prenant pas part au vote :
- D’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget Principal comme suit :
Dépenses

Recettes

Réalisation de

Section de fonctionnement

26 312 621,94 €

25 983 163,46 €

l'exercice

Section d'inv estissement

2 565 948,85 €

2 221 427,52 €

Report en section de
Report de l'exercice

fonctionnement

2017

Report en section
d'inv estissement
Total

-

1 047 791,19 €
29 926 361,98 €

Section de fonctionnement
Reste à réaliser à

Section d'inv estissement

reporter en 2019

Total des restes à réaliser à
reporter en 2019

Résultat cumulé

€

-

€

448 704,65 €

10 314 564,05 €
-

€

38 519 155,03 €
-

€

327 608,20 €

448 704,65 €

327 608,20 €

Section de fonctionnement

26 312 621,94 €

36 297 727,51 €

Section d'inv estissement

4 062 444,69 €

2 549 035,72 €

30 375 066,63 €

38 846 763,23 €

Total cumulé

5.8. Comptes de Gestion 2018 : Budgets Annexes et Principal
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées pour l’exercice 2018, tant sur le budget
principal que sur les budgets annexes,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De déclarer que les Comptes de Gestion dressés par Monsieur le Comptable
Assignataire pour l’exercice 2018, visés et certifiés conformes par Monsieur le Président de
la Communauté de Communes de l’Estuaire, n’appellent ni observations ni réserves de sa
part,
- D’approuver de ce fait ces comptes de gestion.
-

5.9. Attribution de Subventions aux Associations 2019
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire soutient depuis plusieurs années le tissu
associatif local, pour des manifestations d’intérêt communautaire et pour l’emploi sportif dans les
associations partenaires d’actions de la CCE (enfance, jeunesse, familles, notamment).
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Les associations ont donc déposé, entre le 1 er novembre 2018 et le 31 janvier 2019, un dossier
type, mis à leur disposition sur le site internet de la CCE, accompagné des pièces réglementaires
demandées.
Le Conseil Communautaire décide (Monsieur Labrieux s’abstenant) :
-De valider les subventions octroyées pour l’année 2019 telles que récapitulées dans le
tableau joint.
-D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent.
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5.10. Périmètre de couverture et participation financière de la Communauté de Communes de
l’Estuaire
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la création du Syndicat Mixte Gironde Numérique par arrêté préfectoral en date du 1 er
août 2007 créé à l’initiative du Conseil départemental en 2007 et qui regroupe le Conseil
départemental de même que l’intégralité des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale du territoire Girondin.
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
l’Estuaire, en date du 30 juin 2006, par laquelle la Communauté de Communes a transféré à
Gironde Numérique la compétence L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l’article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permet à une
collectivité territoriale et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été
préalablement transférée, d’ériger en activité de service public l’établissement et l’exploitation sur
leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et
15° de l’article L32 du Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE) ,
Vu la délibération en date du 9 juin 2009 par laquelle le Comité Syndical du Syndicat Mixte a
conclu avec Orange, le 24 juin 2009, un contrat de partenariat public privé d’une durée de 20 ans,
pour le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’une
infrastructure de communications électroniques haut débit. La réalisation de ce réseau d’initiative
publique de première génération (RIP1G), a permis d’apporter une connexion internet par ADSL à
7000 foyers qui n’y avaient pas accès auparavant et d’augmenter les débits internet par ADSL de
30 000 foyers en Gironde hors Métropole de Bordeaux. Une artère de fibre optique de 1 100 km a
également été construite pour relier les bassins de vie de Gironde. Ce réseau public dessert 87
zones d’activités, 180 sites publics (collège, lycées, hôpitaux publics et SDIS).
Vu l’article 23 de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture
numérique, codifié à l’article L1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui
prévoit l’établissement de Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) à
l’initiative des collectivités territoriales,
Vu l’approbation du SDTAN initial par délibération du Comité Syndical de Gironde Numérique
en date du 14 février 2012,
Vu le Plan France Très Haut Débit (PFTHD) ;
Vu l’ambition du Département de la Gironde de couverture en Très Haut Débit du territoire
girondin,
Vu la délibération du Comité Syndical de Gironde Numérique en date du 15 décembre 2015,
validant la mise à jour du SDTAN, qui a permis de déterminer les conditions de lancement d’un
nouveau projet « Gironde Haut Méga » afin de couvrir les territoires girondins en Très Haut Débit,
Vu la délibération du Comité Syndical de Gironde Numérique en date du 20 octobre 2016
décidant d’un changement de mode de gestion du service public local des communications
électroniques en approuvant le principe du recours à une délégation de service public pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit sur
le territoire girondin hors Bordeaux Métropole et Ville de Libourne,
Vu le Schéma Local d’Aménagement Numérique (SLAN) établi sur le territoire de la
Communauté de Communes de l’Estuaire,
Vu la délibération de principe pris par la Communauté de Communes de l’Estuaire en date
du 31 mars 2016 approuvant le périmètre de couverture initialement proposé et fixant sa
participation financière pour un montant initial de 1 153 696 €,
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Vu la délibération du 25 janvier 2018 du Comité Syndical de Gironde Numérique attribuant
une délégation de Service Public (DSP) sur 25 ans relative à l’établissement et l’exploitation d’un
réseau de communications électroniques à très haut débit (THD) à l’opérateur ORANGE avec
reprise du RIP 1G,
Considérant que les volumes de données échangées sur internet ont triplé depuis 2010. Un
nouveau projet pour l’amélioration et la construction d’infrastructures numériques est nécessaire
pour faire face au besoin de Très Haut Débit dans les années futures. Ainsi, afin de préparer les
prochains déploiements pour le Haut et le Très Haut Débit, Gironde Numérique a établi le Schéma
Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Gironde,
Un diagnostic des infrastructures et services télécoms disponibles sur l’ensemble du territoire
girondin a été réalisés, afin de dresser un état des lieux précis de la situation du département.
Considérant que sur le territoire girondin, les opérateurs de télécommunication ont
commencé le déploiement des réseaux fibre optique à l’abonné sur les communes de la Métropole
car ces communes font partie des zones d’initiative privée. Hors Métropole de Bordeaux, seule la
ville de Libourne est concernée par un déploiement par initiative privée.
Considérant que, en dehors des zones d’initiative privée, le déploiement des réseaux Très
Haut Débit relève des collectivités territoriales. Le projet Gironde Haut Méga permettra la
couverture intégrale en FttH de la zone d’initiative publique en 6 ans soit à l’horizon 2024.
Considérant que la couverture intégrale du territoire, nécessite le déploiement de plus de
410 000 prises en 6 ans, hors densification, pour un montant d’investissement de 669 millions d’euros.
Considérant que la participation publique totale prévisionnelle, en investissement, pour la
mise en œuvre du projet Gironde Haut Méga est établie à 117 457 990 €et se répartit comme suit :
- État : 53 000 000 €
- Conseil départemental : 24 785 996 €
- EPCI : 23 814 000 €
- Région : 8 289 994 €
- FEDER : 7 568 000 €
La participation publique totale prévisionnelle a été établie après prise en compte des
redevances prévisionnelles, des autres cofinancements et sous réserves de la confirmation des
engagements financiers de l’Etat et du FEDER de la cristallisation des taux des prêteurs et de la date
de mobilisation effective des emprunts. Le plan de financement a été établi sous hypothèse d’un
taux d’intérêt moyen à 1.9 %.
Le plan de financement sera réévalué en cas de non réalisation des hypothèses.
Considérant que sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire, le périmètre
de couverture en Très Haut Débit se décline comme suit :
8391 prises FttH
La participation financière nette publique sur le périmètre de la Communauté de Communes
de l’Estuaire s’élève à 430 164 €.
La participation financière de la Communauté de Communes de l’Estuaire prend la forme
d’un fonds de concours pour opération d’aménagement numérique en application des dispositions
de l’article L5722-11 du CGCT.
Après prise en compte des redevances prévisionnelles, des autres, cofinancements et sous
réserves de la confirmation des engagements financiers de l’Etat et du FEDER de la cristallisation des
taux des prêteurs et de la date de mobilisation effective des emprunts, la participation financière
totale de la Communauté de Communes de l’Estuaire, en investissement, est établie à 430 164 €
avec un décaissement sur 18 ans. Le plan de financement a été établi sous hypothèse d’un taux
d’intérêt moyen à 1.9 %.
Le plan de financement sera réévalué en cas de non réalisation des hypothèses.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De bien vouloir approuver la participation financière et le périmètre de la couverture
numérique du territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire tels qu’ils résultent
du Schéma Local d’Aménagement Numérique (SLAN).
D’autoriser le Président à signer la convention de participation financière avec Gironde
Numérique (joint au présent dossier).
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5.11. Requalification juridique de la participation financière auprès de Gironde Numérique suite à
la résiliation du partenariat public privé
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le contrat de Partenariat Public Privé (PPP) en date du 24 juin 2009 conclu pour une durée
de 20 ans,
Vu le choix de certains membres de Gironde Numérique d’étaler la participation au
financement de ce Partenariat Public Privé sur 19 ans (2010-2028),
Vu la délibération en date du 1er avril 2019 de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
approuvant le principe du versement d’une participation en investissement de 430 164 € en valeur
actualisée nette au projet de partenariat Public Privé sur 19 ans, soit 23 898 € annuel,
Vu la réalisation du Partenariat Public Privé par délibération du Comité Syndical en date du
20 octobre 2016 pour un montant de 36.8 millions d’euros et établie en référence à la Valeur Nette
Comptable (VNC) des investissements établis par Gironde Haut Débit,
Considérant qu’il convient de requalifier l’engagement initial de la Communauté de
Communes de l’Estuaire, afin de permettre le remboursement échelonné dans le temps lié à
l’indemnité de résiliation du PPP,
Considérant que cette participation prend la forme d’un fonds de concours pour opération
d’aménagement numérique en application des dispositions de l’article L5722-10 du CGCT.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’approuver la requalification à compter de 2019 de l’engagement initial de la
Communauté de Communes de l’Estuaire au Partenariat Public Privé afin de financer la
résiliation du PPP,
D’approuver le versement annuel en investissement d’un fonds de concours et sur appel de
fonds de Gironde Numérique, et jusqu’à l’année 2038, de la somme de 23 898 €, tel
qu’initialement prévu
5.12 Fiscalité 2019 : Vote TEOM
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes adhère au Syndicat Mixte de Collecte et de Valorisation
des Déchets du Libournais-Haute Gironde pour l’exercice de sa compétence « Collecte et
Traitement des déchets ménagers et Assimilés ».
Le SMICVAL regroupe l’ensemble des communautés de communes du Libournais et de la
Haute Gironde afin de mutualiser l’ensemble des moyens (humains, techniques et financiers)
pour répondre aux exigences techniques et réglementaires de cette compétence.
A ce titre le SMICVAL perçoit une cotisation des Communautés de Communes pour
financer cette compétence tandis que les Communautés de Communes perçoivent la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour équilibrer cette charge.
Concernant la Communauté de Communes de l’Estuaire, l’appel à cotisation pour l’année
2019 est de 1 951887, 68 €.
Considérant le montant des bases prévisionnelles de TEOM notifié par les services fiscaux,

Le vote de taux préconisé par le SMICVAL s’établit à 17,85% permettant de couvrir la
cotisation appelée.
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Madame Ducout exprime sa préférence pour la Redevance initiative.
S’inscrit un débat sur le SMICVAL.
Le Conseil Communautaire décide (Mme DUCOUT souhaitant s’abstenir en raison de son
opposition à la TEOM) :
De voter un taux de TEOM 2019 de 17.85 %
De notifier cette délibération aux services fiscaux
5.13 Fiscalité 2019 : Vote TH, TFPB, CFE
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la loi de Finances N° 2009-1673 du 30 Décembre 2009 et notamment l’article 2
portant suppression de la taxe professionnelle,
Considérant la notification des bases prévisionnelles d’impositions 2019 sur le territoire de la
Communauté de Communes de l’Estuaire,
Considérant le produit nécessaire à l’équilibre du budget 2019 à répartir sur les bases
prévisionnelles 2019 (Habitation, Foncier Non Bâti et Bâti, Foncier Économique),
(Lydia Héraud s’est absentée)
Madame Ducout demande à Monsieur Grenier si les taux ont augmenté par rapport à
l’année dernière. Il indique par ailleurs, que les bases ont augmenté de 2,2 %

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De voter les taux 2019 tels que détaillés ci-dessous :
o TH (Taxe d’Habitation) : 7.81 %
o TFNB (Taxe Foncier Non Bâti) : 2.32 %
o TFPB (Taxe Foncière Propriétés Bâties) : 1.00 %
o CFE (Cotisation Foncière Entreprises) : 22.73 %
- De notifier cette délibération aux services fiscaux.
5.14 Création d’un Budget Annexe – CFA
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre de la réforme de l’apprentissage, il est demandé aux services gestionnaires d’un
Centre de Formation pour Apprentis (CFA) d’individualiser les dépenses et recettes afférentes au
fonctionnement des CFA.
Le fonctionnement du CFA de la Communauté de Communes de l’Estuaire est aujourd’hui
intégré au Budget Annexe du CFM. Il est donc proposé de créer un Budget Annexe au Budget
Principal « CFA » en complément du budget annexe du Centre de Formation afin de répondre à cette
obligation règlementaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider le principe de création d’un Budget Annexe CFA annexe au Budget Principal et
assujetti à la TVA à compter du 02 Avril 2019.
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches et signer tout acte afférent.
De notifier cette délibération à Monsieur le Trésorier
5.15 Budget Primitif : Budget Annexe – Centre de Formation
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2019 – Centre de Formation équilibré comme suit en
dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement
1 062 003.16 €
Section d’investissement
3 296 516.98 €
5.16 Budget Primitif : Budget Annexe – Centre de Formation pour Apprentis
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2019 – Centre de Formation pour Apprentis équilibré
comme suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement

457 205.00 €

Section d’investissement

5 000 €

5.17 Budget Primitif : Budget Annexe – Office du Tourisme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2019 – Office du Tourisme équilibré comme suit en
dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement

667 607.00 €

Section d’investissement

59 028.32 €

5.18 Budget Primitif : Budget Annexe – Pépinière d’Entreprises.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2019 – Pépinière d’Entreprises équilibré comme suit
en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

334 023.78 €
3 410 066.15 €
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5.19 Budget Primitif : Budget Annexe – Assainissement Non Collectif
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2019 – Assainissement Non Collectif équilibré comme
suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement

78 077.86 €

Section d’investissement

858.07 €

5.20 Budget Primitif : Budget Annexe – Zone Activité Intercommunale
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2019 – Zone Activité Intercommunale équilibré
comme suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement

276 251.83 €

Section d’investissement

59 158.18 €

5.21 Budget Primitif : Budget Principal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les projets de budgets 2019 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre et par opération pour la
section d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide (Mme DUCOUT souhaitant s’abstenir) :
Article 1 : d’adopter le Budget Principal 2019 équilibré comme suit en dépenses et en
recettes :
Section de fonctionnement

34 724 986.60 €

Section d’investissement

11 798 607.49 €

6. ENFANCE JEUNESSE FAMILLE-SOCIAL
6.1 Construction du pôle Enfance Jeunesse (ALSH), actualisation du plan de financement
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Considérant la délibération de la Communauté de communes de l’Estuaire du 26/03/18
validant l’APD et autorisant le Président à signer les marchés publics avec les candidats ayant l’offre
la plus avantageuse, conformément à l’avis de la Commission consultative des marchés.
Dans le cadre des négociations opérées et de l’allotissement des marchés des travaux, il
convient de mettre à jour le projet.
Le montant des travaux se décompose comme suit :
Lots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Désignation
Fondations Gros œuvre
Charpente Bardage bois
Étanchéité Végétalisation
Couverture bardage Métallique
Menuiserie Ext Serrureries
Menuiserie Int. Signalétique
Cloisons Doublage
Revêtement sol, murs, faïence
Peinture
CVC
Électricité
VRD
Aménagement Ext
Serrurerie

Montant
680 146,95
240 732,38
95 000,00
206 311,13
260 101,52
135 013,30
203 319,00
109 428,89
38 519,25
344 724,50
161 732,58
355 498,75
19 400,
42 985,00

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
Ressources

Fonds sollicités

Montant (HT)

Union Européenne

FEADER

250 000 euros

ETAT

DETR

309 700 euros

DSIL

280 000 euros

Département

86 100 euros

CAF

100 000 euros

Sous total des aides publiques

1 005 000 euros

34.75%

Part du demandeur

1 887 913,25 euros

65.25 %

MONTANT TOTAL (prévisionnel)

2 892 913,25 euros

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le montant des travaux et d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble
des démarches nécessaires
- De valider le nouveau plan de financement
6.

TECHNIQUE
7.1 Renouvellement Marchés des Travaux VOIRIES : 2017-2020
Monsieur Bailan expose la note de synthèse ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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La Communauté de communes, dans le cadre d’un groupement de commandes, a
conclu en 2017 un marché à bons de commande (montant minimum 400.000 euros HT- montant
maximum 1.000.000 euros HT) pour la réalisation des travaux de voirie.
Le marché a été conclu pour une période d’un an, reconductible deux fois, avec
l’entreprise COLAS Sud-Ouest-Agence SCREG Blaye.
La période du premier renouvellement arrive à échéance au 20/07/2019, il convient donc
de procéder au renouvellement, conformément aux termes du marché, pour la période du
20/07/19 au 31/12/2020.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 De valider le principe de la reconduction du marché pour une période d’un an
 D’autoriser le Président à signer la décision de reconduction du marché de voirie pour la
période du 20/07/2019 au 31/12/2020.
7.2 Réactualisation du Plan de financement du futur Centre Mutualisé Technique Associatif et social
Monsieur Bailan expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire a validé en délibération du 12 novembre 2018
le projet du futur Centre Technique Intercommunal, projet de 1358 m² de surface couverte pour
un montant de travaux de 1 779 109 € HT.
Une demande de subvention est déposée auprès des services de l’Etat pour :
- Une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
- Une Dotation de Solidarité à l’Investissement Local (DSIL)
Le plan de financement proposé pour cette opération se détaille comme suit :
Calcul du montant global de l'opération

NATURE DES DEPENSES (1) directement liées au projet

Montant des dépenses HT

Travaux
lot 1 gros œuvre, VRD

395 453,00 €

lot 2 charpente métallique

217 600,00 €

lot 3 charpente bois

238 075,00 €

lot 4 bardage couverture

379 865,00 €

lot 5 menuiseries extérieures

84 294,00 €

lot 6 menuiseries intérieures

45 420,00 €

lot 7 platrerie

103 905,00 €

lot 8 revêtement

58 598,00 €

lot 9 peinture

42 899,00 €

lot 10 électricité

130 000,00 €

lot 11 chauffage, ventilation, plomberie

83 000,00 €

Sous-total travaux :
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1 779 109,00 €

Autres dépenses (selon opération) :
étude de sol, géomètre

7 005,00 €

programmiste

3 024,16 €

maîtrise d'œuvre

53 917,92 €

bureaux de contrôle

10 550,00 €

coordinateur sps

2 945,00 €
Sous-total autres dépenses :

77 442,08 €

TOTAL dépenses

1 856 551,08 €
Plan de financement

RECETTES

Montant

Aides publiques
Etat
- DSIL

250 000,00 €

- DETR

175 000,00 €

AUTOFINANCEMENT
- fonds propres

1 431 551,08 €
TOTAL recettes

1 856 551,08 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le plan de financement du projet
- D’autoriser le Président à déposer les dossiers de DSIL pour le financement de cette
opération
8

TOURISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
8.1 Bassin Versant de la Livenne- Financement 2019 du service rivière
Monsieur Rigal présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire en matière de
GEMAPI,
Depuis 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) assure la gestion du bassin
versant de la Livenne.
À ce titre, la CCE peut bénéficier de subventions pour financer le fonctionnement et
l’investissement porté par le service, notamment pour le poste de technicien rivière et pour les
travaux en régie effectués par la cellule rivière.
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Les budgets prévisionnels et plans de financement relatifs à ces postes pour 2019 sont les suivants :

FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE
FONCTIONNEMENT
Montant
Salaire + charges
46 000,00 €
Frais de déplacement
1 000,00 €
Frais de véhicules
4 968,00 €
dont assurance et carburant
1 600,00 €
dont dotations aux amortissements
3 368,00 €
Frais divers
11 080,00 €
dont vêtements de travail
500,00 €
dont fournitures administratives
300,00 €
dont petit équipement
1 500,00 €
dont frais postaux et télécommunications
1 500,00 €
dont participations aux fluides
1 200,00 €
dont médecine du travail
80,00 €
dont communication reprographie
3 000,00 €
dont entretien et réparation de matériel
2 000,00 €
dont formation
1 000,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
63 048,00 €
INVESTISSEMENT
0,00 €
FINANCEMENT
Fonctionnement Investissement
Agence de l'Eau (60% fonctionnement
37 828,80 €
0,00 €
et 40% investissement)
Département 33 ( 20% fonctionnement
12 609,60 €
0,00 €
et 40% investissement)
Autofinancement CCE (20%
12 609,60 €
0,00 €
fonctionnement et investissement)
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FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Montant
FONCTIONNEMENT
100 000,00 €
Salaire + charges
1 000,00 €
Frais de déplacement
4 000,00 €
Frais de véhicules
4 700,00 €
Frais divers
500,00 €
dont frais de télécommunications
400,00 €
dont médecine du travail
3 800,00 €
dont formation
10 000,00 €
Frais petits équipements et réparations
4 000,00 €
dont fournitures
6 000,00 €
dont entretien et réparations du matériel
2 800,00 €
Frais atelier/garage
1 800,00 €
dont loyer garage véhicule
1 000,00 €
dont eau et électricité atelier
122 500,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
3 000,00 €
Matériel spécifique
3 000,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
Fonctionnement Investissement
FINANCEMENT
Agence de l'Eau (30% fonctionnement
900,00 €
36 750,00 €
et 30% investissement)
Département 33 ( 20% fonctionnement
600,00 €
24 500,00 €
et 20% investissement)
Autofinancement CCE (50%
1 500,00 €
61 250,00 €
fonctionnement et investissement)

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les budgets 2019 tels que présentés ci-dessus
- D’autoriser le président à déposer les dossiers de demande de subvention
8.2 PPG Livenne – Restauration du canal de Ceinture Nord des Marais – Réactualisation du plan de
financement
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant de la Livenne,
Dans le cadre du PPG 2019-2028 sur le bassin versant de la Livenne, la CCE envisage de
réaliser des travaux de restauration du canal de ceinture nord des marais, sur les communes de
Braud et Saint Louis et Saint-Ciers sur Gironde.
Un premier plan de financement prévisionnel a été validé en conseil communautaire début
2019, avec un montant total alors estimé à 190 600 € pour l’ensemble de l’opération.
Ce chiffrage estimatif a été revu à la hausse en phase PRO/CCTP, en raison notamment des
difficultés liées à la création des accès pour les travaux.
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En conséquence le nouveau plan de financement est le suivant :

Travaux

Maîtrise d'œuvre

Divers et imprévus

MONTANT TOTAL HT

Agence de l'Eau
Adour Garonne (40%)

90 562 €

5 435 €

2 003 €

98 000 €

Département de la
Gironde (35%)

79 242 €

4 756 €

1 752 €

85 750 €

CCE (25%)

56 601 €

3 397 €

1 252 €

61 250 €

MONTANT TOTAL HT

226 405 €

13 588 €

5 007 €

245 000 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider ce nouveau plan de financement
D’autoriser le président à lancer la procédure de consultation et à signer le marché de
travaux avec le candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse
D’autoriser le président à déposer les dossiers de demande de subvention
8.3. Convention entre la Communauté de Communes de l’Estuaire et l’Association Califourchon en vue
de l’animation de la zone gratuite de Terres d’Oiseaux et des abords du Port des Callonges
Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Pour la première fois en 2017, la C.C.E. et la Commune de Braud et Saint Louis ont noué un
partenariat afin de développer des activités nouvelles à destination des familles sur le port des
Callonges et ses abords.
Forte de nombreuses années d’animation de la base de loisirs du lac du Moulin Blanc,
l’association propose notamment une mini-ferme pédagogique, des jeux géants gratuits et de
nombreuses activités à destination des visiteurs (tour en poneys, tour en rosalie…)
Compte tenu de l’intérêt des activités et de la satisfaction des visiteurs en 2018, le Conseil
Communautaire décide à l’unanimité :
De reconduire le partenariat entre l’association, la C.C.E. et la commune en vue de la mise
en place d’animations gratuites et payantes sur le port des Callonges et ses abords, sur la
période des mois de juillet et août ;
De reconduire la participation financière de la C.C.E. à raison de 15 000 euros pour
l’ensemble des animations proposées et sur la période du 10 juillet et 24 août 2019 ;
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes
8.4 Programme d’animations estivales 2019 au Port des Callonges / Terres d’Oiseaux
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Dans le cadre de ses missions, la C.C.E. est en charge de l’exploitation du site Terres
d’Oiseaux, et, d’autre part, dispose d‘une mission plus générale liée à sa compétence touristique
assurée par son office de tourisme intercommunal.
Ainsi, la C.C.E., via l’office de tourisme intercommunal, organise :
-

-

Des animations kayak de mer assurée par Canoë kayak Saujon les mercredis de juillet et
août pour un coût de 300 € par animation soit un cout total pour le programme prévisionnel
d’animation de 2400 € ;
Des croisières en bateau tous les dimanches de juillet et août,
des week-ends calèches (tous les samedis et dimanches après-midis) assurée par
l’Association Traits 33 pour un coût de 200 € par demi-journée d’animation (soit 2800 € sur
l’ensemble de la programmation prévisionnelle) ;
Monsieur Plisson précise que les croisières en bateau ont bien marché.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider la programmation présentée ;
D’autoriser le Président à signer les conventions afférentes ;
D’autoriser le Président à effectuer toute démarche nécessaire à la réalisation de cette
programmation.

8.5 Convention avec un apiculteur pour la gestion des ruches de la Communauté de Communes de
l’Estuaire présentes à Terres d’Oiseaux
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’abeille domestique participe à la pollinisation à l’origine de la reproduction végétale et
contribue avec l’ensemble des insectes pollinisateurs au maintien de la vie sur notre planète.
Toutes ces espèces sont considérées comme des sentinelles donnant l’alerte sur les dangers qui
menacent à la fois l’équilibre naturel et la santé des hommes. Dans le cadre de sa politique
d’amélioration de l’environnement et de son Agenda 21, la communauté de communes de l’estuaire
et la commune de Braud Saint Louis souhaitent favoriser le maintien et le développement de la
biodiversité locale.
À cette fin, la communauté de communes a choisi de financer en 2017 l’installation de ruches
(10 au total) sur le site Terres d’oiseaux, propriété de la commune de Braud Saint Louis. Ces
équipements étaient mis à disposition des élèves du rucher école, structure qui dispensait gratuitement
des cours d’initiation et de pratique à l’apiculture aux particuliers. Le formateur bénévole ayant choisi
d’arrêter le suivi de cette formation, la Communauté de Communes a donc recherché un autre
interlocuteur pour effectuer le suivi des 10 ruches existantes.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De confier le suivi et l’entretien des ruches à l’entreprise L’abeille et ses délices (2 Reguignon,
33860 MARCILLAC) ;
À signer la convention annuelle afférente déterminant les attendus de la collectivité envers
l’entreprise L’Abeille et ses délices
À verser 1500 € à l’entreprise L’abeille et ses délices au titre de ladite convention.
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CONVENTION D’EXPLOITATION DE RUCHES
SUR TERRES D’OISEAUX

Entre les soussignés :
La Communauté de Communauté de Communes de l’Estuaires de l’Estuaire, représentée
par son Président, Philippe PLISSON, agissant en cette qualité et pour le compte de la
Communauté de Communauté de Communes de l’Estuaires, en vertu d’une délibération du
conseil communautaire ……………………………, domiciliée 38 Avenue de la
république 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS, désignée ci-après la Communauté de
Communauté de Communes de l’Estuaires de l’Estuaire (C.C.E) ;
D’une part, et :
L’abeille et ses délices représentée par Madame Sandrine POURTALE, domiciliée 2
Reguignon 33860 MARCILLAC, désigné ci- après l’apiculteur ;
D’autre part, il est convenu ce qui suit :
1. ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de son Agenda 21, plus particulièrement sur les axes de la sensibilisation à
l’environnement et du maintien de la biodiversité locale, la Communauté de Communes de
l’Estuaire autorise l’apiculteur à exploiter des ruches peuplées située sur le site Terres
d’Oiseaux, à BRAUD ET SAINT LOUIS.
Le rucher, objet du présent contrat, est exploité par les soins de l’apiculteur sur le site
Terres d’Oiseaux dans un but de sauvegarde de l'abeille et de développement de cheptel.
Les emplacements exacts seront définis d’un commun accord et figureront sur un plan qui
restera annexé aux présentes.
2. ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’APICULTEUR

L’apiculteur déclare se conformer à toutes les prescriptions et réglementations encadrant
cette activité, que ce soit pour l’installation initiale du rucher que son exploitation.
Ainsi, l’apiculteur procède, avant l’installation, à son immatriculation personnelle, à la
déclaration réglementaire de détention et d’identification des ruches, et à leur assurance
annuelle. Il transmet à la Communauté de Communes de l’Estuaire copie des documents
justificatifs, tels que : Cerfa de déclaration N° 13995, Numéros NAPI / Numagrit,
Attestation d’assurance,…
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Le nombre total de ruches disposées sur le site est limité à 10 ruches. Toute nouvelle
installation de ruches sur le terrain est soumise à l’accord préalable de la Communauté de
Communes de l’Estuaire et le plan annexé sera actualisé en conséquence.
En contrepartie de la mise à disposition gratuite du terrain et des ruches y figurant,
l’apiculteur s’engage :
à fournir à la Communauté de Communes de l’Estuaire la production annuelle de
miel,
à participer, en lien avec les services intercommunaux, à une animation annuelle
d’éducation à l’environnement en relation avec son activité apicole (Fête du miel
organisée sur Terres d’Oiseaux).
En outre, la présente autorisation est strictement personnelle. Il est expressément stipulé
qu’aucune substitution de permissionnaire ne pourra être effectuée pendant la durée de la
présente convention.
L’apiculteur devra se conformer aux directives du prêteur pour l'accès au site lors des
visites nécessaires au rucher.
L’apiculteur est autorisé à réaliser, sous réserve de l’accord préalable de la Communauté
de Communes de l’Estuaire, les transformations ou sécurisations nécessaires à l’usage
prévu du site. La réalisation des aménagements devra être effectuée, dans le strict respect
de l’ensemble des règles et procédures, et notamment en ce qui concerne la sécurité des
abeilles et des personnes.
Une signalétique “attention abeilles“ devra être installée aux abords du rucher et si besoin
sur les chemins d’accès au site, à la charge de l'apiculteur. Le numéro d'apiculteur sera
affiché sur la signalétique située au plus près des ruches.
Il est noté que l'entretien du terrain autour de la limite du rucher est à la charge de la
Communauté de Communes de l’Estuaire ; l'apiculteur peut pour des raisons de sécurité
venir sécuriser les ruches la veille, à la tombée de la nuit. L'apiculteur s’occupera de
l’entretien du rucher au profit du bien-être des colonies en accord avec la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La Communauté de Communes de l’Estuaire restera propriétaire de tout le matériel apicole
déposé sur le terrain.

3. ART. 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE

La Communauté de Communes de l’Estuaire autorise l’apiculteur à occuper les
emplacements visés à l’article 1er et à pouvoir y accéder à chaque moment nécessaire à la
surveillance des ruches et aux soins apicoles.
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La Communauté de Communes de l’Estuaire s'engage à ne pas user de produits
phytosanitaires réputés nocifs pour les pollinisateurs sur la parcelle concernée, de
prévenir l'apiculteur de toute utilisation de produits chimiques ou bio.
La Communauté de Communes de l’Estuaire informera son assurance de l’activité apicole
réalisée sur son site et versera la somme de 1500 € à l’apiculteur au titre de la présente
convention (50% versés à la signature de la convention, 50% au terme de celle-ci).

4. ARTICLE 4 – DUREE

La convention est conclue pour une période d'un an, à compter de sa date de
signature.
Le renouvellement s'effectuera chaque année par reconduction tacite dans la limite de 3
ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois
signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. ARTICLE 5 – RESPONSABILITES – GESTION DES INCIDENTS

L'apiculteur assurera la responsabilité des dommages de toute nature imputables à
l’utilisation qu’il fera du terrain et des ruches. Il transmettra, à cet effet, à la
Communauté de Communes de l’Estuaire les polices d’assurances souscrites.

Il se doit de prévenir de tout essaimage. Il interviendra d’urgence en cas d’essaimage d’une
de ses ruches, si l’essaim est récupérable. Il sera tenu de transmettre un numéro de téléphone
pour le contacter en cas d’urgence.
Dans le cas où une ruche serait particulièrement agressive, l’apiculteur procédera à un
changement de reine et/ou au remplacement de l’essaim.
La Communauté de Communes de l’Estuaire se réserve le droit de faire appel à un
apiculteur professionnel ou tout autre organisme agréé afin de juger de l’agressivité dudit
essaim ou pour toute constatation qu’elle pourrait faire sur le site.

L’apiculteur fournira sur demande de la Communauté de Communes de l’Estuaire toutes
informations sur l’exploitation des ruches, notamment à travers la présentation du cahier
d’élevage qu’il tient au titre de son activité professionnelle.
6. ARTICLE 6 – AVENANT
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Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la convention.
7. ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION – PROJET D’INTERET COLLECTIF

En cas de non- respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BRAUD ET SAINT LOUIS le :

Pour la Communauté de Communes de l’Estuaire

Le Président de la C.C.E.
Philippe PLISSON
Pour l’apiculteur
L’abeille et ses délices

Sandrine POURTALE,
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, en deux exemplaires,
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8.6 Route Verte avec un apiculteur pour la gestion des ruches de la Communauté de Communes de
l’Estuaire présentes à Terres d’Oiseaux
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’abeille domestique participe à la pollinisation à l’origine de la reproduction végétale et
contribue avec l’ensemble des insectes pollinisateurs au maintien de la vie sur notre planète.
Toutes ces espèces sont considérées comme des sentinelles donnant l’alerte sur les dangers
qui menacent à la fois l’équilibre naturel et la santé des hommes. Dans le cadre de sa politique
d’amélioration de l’environnement et de son Agenda 21, la communauté de communes de
l’estuaire et la commune de Braud Saint Louis souhaitent favoriser le maintien et le
développement de la biodiversité locale.
A cette fin, la communauté de communes a choisi de financer en 2017 l’installation de
ruches (10 au total) sur le site Terres d’oiseaux, propriété de la commune de Braud Saint Louis.
Ces équipements étaient mis à disposition des élèves du rucher école, structure qui dispensait
gratuitement des cours d’initiation et de pratique à l’apiculture aux particuliers. Le formateur
bénévole ayant choisi d’arrêter le suivi de cette formation, la Communauté de Communes a
donc recherché un autre interlocuteur pour effectuer le suivi des 10 ruches existantes.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De confier le suivi et l’entretien des ruches à l’entreprise L’abeille et ses délices (2
Reguignon, 33860 MARCILLAC) ;
- De signer la convention annuelle afférente déterminant les attendus de la collectivité envers
l’entreprise L’Abeille et ses délices
- De verser 1500 € à l’entreprise L’abeille et ses délices au titre de ladite convention
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en
place et au suivi de ce conventionnement.
9. DIVERS
9.1 Fête de l’Asperge du Blayais 2019 : Tarifs textiles et Pass
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de l’Asperge du Blayais, la Communauté de
Communes de l’Estuaire souhaite vendre des tote bag en coton sur lesquels sera imprimé le visuel
« 20 ans » de la fête de l’asperge, des bandanas sur lesquels sera imprimé le visuel « 20 ans » de la
fête de l’asperge.
Tote bag spécial 20 ans
Ces tote bag seront vendus au prix de 5 € TTC
Bandanas spécial 20 ans
Ces bandanas seront vendus au prix de : 4 € TTC
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de l’Asperge du Blayais, la Communauté de
Communes de l’Estuaire a choisi de proposer 2 pass dégustation.
Pass Apéro Asperges + verre
L’organisateur a choisi de proposer une assiette de tapas à base d’Asperges du Blayais
en l’associant à d’autres produits, de préférence locaux. (4 portions en verrines).
Cette assiette sera proposée avec un verre Blaye Côtes de Bordeaux. Le visiteur pourra
alors déguster 3 verres de vin (dose de dégustation) auprès des viticulteurs présents sur
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l’évènement et participant à la dégustation.
Ce pass sera vendu au tarif de 7 €/TTC.
Pass Menu
L’organisateur souhaite proposer un menu complet. (Entrée, plat chaud, dessert) hors
boissons et pains.
Ce menu sera élaboré à base d’asperges du Blayais et d’autres produits locaux.
Ce pass sera vendu au tarif de 15 €/TTC.
Ces formules seront préparées et servies par le traiteur officiel de la Fête de l’Asperge.
Les pass seront pré-vendus sur le stand accueil de la manifestation.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les tarifs ci-dessus proposés
- D’autoriser la perception de ces recettes sur la Régie de la Fête de l’Asperge
9.1 Fête de l’Asperge du Blayais 2019 : Officialisation des collaborateurs bénévoles de service
public
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de l'Asperge du Blayais, la Communauté de
Communes de l'Estuaire dans une volonté de mixité et d’intégration des publics en situation de
handicap, souhaite associer à l’organisation de la manifestation des résidents du foyer
occupationnel d’EVA de Braud et Saint Louis.
Afin d’officialiser cette collaboration, les bénévoles du foyer auront le statut de
collaborateurs bénévoles de service public.
Les candidatures de collaborateurs bénévoles seront enregistrées à la Communauté de
Communes de l'Estuaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’accepter le concours des bénévoles afin d’assurer les missions exécutées
dans le cadre de l’organisation du site de la Fête de l'Asperge du Blayais
(manutention, nettoyage des tables…) pour le compte de la Communauté de
Communes de l'Estuaire,
- De fixer le statut de collaborateur bénévole de service public
- De rappeler que cette collaboration est bénévole et repose sur la gratuité de
l’intervention.

9.2 Nomination des représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire au sein de la
Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN)
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La révision du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire du Blayais a été
entreprise par les services du Préfet de la Gironde. Le contour du périmètre à 20 km a été adopté
par arrêté du 30 mai 2018, et le document PPI, qui a été mis à la consultation du public du 3
décembre 2018 au 21 janvier 2019, devrait être signé par le Préfet à l’issue du premier trimestre 2019.
Dans ce cadre, la Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN) doit faire évoluer sa
composition afin de prendre en compte les nouveaux territoires concernés par le PPI.
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De par la loi TSN (loi sur la transparence et la sécurité nucléaire de 2006), M GLEYZE Jean-Luc,
Président de Conseil départemental de la Gironde, a la responsabilité de désigner les membres de
cette commission.
De par l’implantation du site de la centrale, la Communauté de Communes de l’Estuaire est
perçue comme un acteur incontournable pour la CLIN.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De nommer deux représentants (M. Lavie-Cambot et M. Henrionnet) et deux suppléants (M.
Villar et M. Riveau) pour représenter la Communauté de Communes de l’Estuaire au sein de
la Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN)
9.3 Désignation des représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire au Syndicat
Intercommunal des Eaux du Blayais
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités.
Par délibération N° 2018-12-2047 en date du 17 Décembre 2018, la Communauté de
Communes de l’Estuaire a procédé à la désignation de ces représentants au sein du Syndicat
Intercommunal des Eaux du Blayais.
Par courrier en date du 14 Février dernier, le Président du Syndicat des Eaux du Blayais a
informé la Communauté de Communes de changements dans la représentation au SIAEP,
changements liés à la fusion des communes de Saint Caprais de Blaye et Marcillac en commune
nouvelle Val de Livenne.
Le nombre de représentants de la Communauté de Communes au SIAEP passe de 30 à 28
délégués.
Par délibération en date du 26 Février dernier, la Communauté de Communes de l’Estuaire a
procédé à la désignation de 28 délégués.
Suite à cette désignation, il convient à nouveau d’ajuster le nom d’un des représentants de la
Commune Nouvelle Val de Livenne.
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Les représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire seraient donc les suivants :

Communes

Titulaires
GRENIER Bernard
AUCHE Bernard
RIGAL Jean-Michel
GILLARD Rémi
PRIGENT Eric
AUGUSTE Didier
VALLEAU Philippe
RULLEAU Pascal
BAILAN Bernard
MAURIN Pierre
SICAUD Eric
FAUCONNIER Catherine
BOINARD Stéphane
FRADET Thierry
RENOU Pierre
MAMERT Christophe
DEL CERRO Jacques
RIVEAU Pascal
DUBERGEY Jacques
ROSA Elisabeth
HENRIONNET Jean-Paul
HOSTEIN Michel
BERGON Samuel
BERNARD Stéphane
LIGNIER Jean-Michel
PORCHER Sébastien
GASSIES Jean-Luc
BERTHON Bernard

ANGLADE 33390
BRAUD ET ST LOUIS 33820
CARTELEGUE 33390
ETAULIERS 33820
EYRANS 33390
MAZION 33390
PLEINE SELVE 33820
REIGNAC 33860
ST ANDRONY 33390
ST AUBIN 33820
VAL DE LIVENNE 33820
ST CIERS SUR GIRONDE 33820
ST PALAIS 33820
ST SEURIN DE CURSAC 33390

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De prendre acte de ces modifications
De notifier cette délibération au SIAEP du Blayais
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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