Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 17 décembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le 17 décembre,
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.
Date de convocation : 11/12/18
Présents : Mmes BERNAUD – CHASSELOUP – CORRE - HEMERY – VERIT
MM BAILAN – BERNARD - BOURNAZEAU – CORONAS - GANDRE –GRENIER - JOYET - LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT
MAURIN - OVIDE - PLISSON – RENOU - RIGAL – RIVEAU – TERRANCLE - VILLAR

Pouvoir : MME MASSIAS A M. LAVIE-CAMBOT
MME BELLAN-HERAUD A M. LABRIEUX
MME DURIGA A M. RENOU
MME DUCOUT A M. JOYET
MME HERVE A M. BERNARD
Assistaient également à la réunion : Suppléants : M. LAISNE Jean-Jacques (suppléant Pleine Selve).
M. HENRIONNET Jean-Paul (suppléant Saint Caprais de Blaye), Mme PELISSON Annie (suppléante Saint-Androny.

Monsieur le Président ouvre la séance en faisant désigner le secrétaire de séance.
M. Bernard GRENIER 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.
Au préalable, M. Plisson fait part des points discutés en bureau :
-

Tout d’abord concernant les gilets jaunes. Il propose à l’ensemble des maires de recevoir les
gilets jaunes le 3 janvier 2019 à 18h30 (salle des fêtes d’Etauliers) et de recueillir leurs doléances.
Monsieur Plisson exprime sa compréhension de ce mouvement : le sentiment d’abandon des
gens, la détresse sociale qui a un fondement à savoir les inégalités sociales, de plus en plus
importantes.
Le Président précise qu’il a reçu en 10 ans, 10 000 personnes lui permettant de comprendre les
problèmes des autres.

-

D’autre part, le Président indique que sera créée une commission « extension de la piste
cyclable », composée de chaque maire du territoire de la CCE.

-

Enfin, M. Plissson fait part de l’application de la Loi Littoral sur le territoire : il a demandé et obtenu
que la limite soit la route de la ceinture et non la Départementale.
M. Plisson précise que, après avis favorable du bureau, les points suivants sont rajoutés à l’ordre
du jour :
- 4.11. Gestion pluri-annuelle des investissements : autorisation de programme et crédits de
paiements CFM.
- 5.5. Dispositif de la CDC : la fabrique à entreprendre.

1.

Procès-Verbal du 12 novembre 2018.

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité sous réserve de la modification P. 65 (2019 au lieu de 2018).
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2.

PERSONNEL

2.1 Modifications du tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment
l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont
créés par l'organe délibérant ;
Considérant qu’il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services,
1.
Depuis le 01er Juin 2018, l’ensemble des services de la Communauté de Communes de
l’Estuaire dédiés à l’action sociale ont été transférés au CIAS : le Service Action Sociale et Insertion, le
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile- Maison de la Solidarité et la Résidence Autonomie.
Ce transfert a induit la création des postes nécessaires au fonctionnement de ces services au
tableau des effectifs du CIAS afin de créer l’ensemble des postes transférés.
Ces postes doivent par ailleurs être supprimés au tableau des effectifs de la Communauté de
Communes.
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 Avril 2018,
Il convient donc de supprimer les postes suivants au tableau des effectifs de la Communauté de
Communes de l’Estuaire :
Communauté de Communes de l’Estuaire :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



3 postes d’Attaché territorial à temps complet (35/35ème)
3 postes d’Adjoint Administratifs Ppal de 2ème classe à temps complet (35/35ème)
1 poste d’Adjoint Technique Ppal de 2ème classe à temps complet (35/35ème)
2 postes d’Adjoints Administratifs à temps complet (35/35ème)
1 poste d’Adjoint Administratif à temps non complet (30/35ème)
1 poste d’Adjoint d’Animation à temps non complet (17/35ème)
2 postes d’Assistants Socio-Educatifs à temps complet (35/35ème)
1 poste de Psychologue de Classe Normale à temps non complet (8.75/35ème)
15 postes d’agents sociaux dont
3 à temps complet (35/35ème)
12 à temps non complet selon le volume horaire suivant : 1 à 17/35ème, 10 à 25/35ème, 1 à

30/35ème
o 16 postes d’agents sociaux principaux de 2ème classe
 Dont 12 à temps complet (35/35ème)
 4 à temps non complet selon le volume horaire suivants : 1 à 34/35ème, 1 à 30/35ème, 1 à
ème
25/35
, 1 à 22/35ème
D’autre part, il convient également de requalifier le poste de Chargé de Commande Publique
recruté sur la base d’un contrat de catégorie B de rédacteur territorial en catégorie A, Attaché Territorial
afin de permettre le renouvellement du contrat de l’agent occupant le poste arrivant au terme des
possibilités de renouvellement de son contrat de catégorie B.
Ce grade correspond par ailleurs au grade cible fixé par la collectivité sur ce poste.
Il convient donc de supprimer au tableau des effectifs communautaires un poste de rédacteur
territorial et de créer un poste d’attaché territorial à compter du 05 Janvier 2019, poste à pourvoir par un
agent non titulaire sur la base d’un contrat de 3 ans renouvelable une fois.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider les modifications telles que présentées ci-dessus au tableau des effectifs de la
Communauté de Communes de l’Estuaire
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout acte
afférent.
2.2 Gratification et prise en charge des frais de déplacement d’un stagiaire.
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueillera en stage Elouen CLERDENT, en Bac Pro
GMNF (Gestion des milieux naturels et de la faune) au lycée Agricole Saint Antoine (17240 Bois), du
10/06/2019 au 06/07/2019.
Le stagiaire sera accueilli au sein du service Livenne, et participera aux différentes missions de ce
service, avec le technicien et les agents rivière (montage et suivi de projets, gestion et entretien du
réseau hydrographique).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

-

D’accorder une gratification à M. CLERDENT conformément à la règlementation en vigueur et au
prorata de la durée de son stage,
De prendre en charge les frais de déplacements et de missions de ce stagiaire conformément
aux autres agents de la Communauté de Communes,

D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes concernant
l’accueil de ce stagiaire.
3. EMPLOI-FORMATION

3.1 CFA Multimétiers Mazaubert : demande de renouvellement de financement des aménagements
pédagogiques pour les apprentis handicapés.
Monsieur Bournazeau présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées qui renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves
handicapés mais également de leur intégration dans le monde professionnel.
Vu, le règlement d’intervention de la Région nouvelle Aquitaine favorisant l’intégration.
Vu, le règlement d’intervention du « dispositif d’Aménagement Pédagogique des Apprentis
Handicapés (DAPAH),
Vu, la reconnaissance de la déficience auditive d’une jeune apprentie au CFM, entraînant des
problèmes de compréhension et une fatigabilité.
Il est proposé de renouveler les aménagements suivants : renforcement pédagogique par du
soutien, du suivi et une coordination individualisée.
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Budget PRÉVISIONNEL :
DÉPENSES

Montant

Cours de soutien supplémentaire

%

1890 €

Suivi individuel

45€

Temps de coordination pédagogique et partenarial

90€

TOTAL

100 %

2 025 €

RECETTES

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine - Agefiph

2 025 €

TOTAL

100 %
2 025 €

M. Bournazeau précise qu’il s’agit d’une apprentie qui a un problème d’audition.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le Président à la mise en œuvre de toutes les opérations nécessaires à la réalisation
de cette opération.
3.2 CFA Multimétiers Mazaubert : demande de co-financement du projet pédagogique citoyen 20182019 du CFM Guy Mazaubert
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement d’intervention « Projets éducatifs jeunesse » de la Région Nouvelle Aquitaine,
Il est proposé de mettre en place au Centre de Formation Multimétiers un projet visant à favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté et la préservation du patrimoine naturel de Haute Gironde auprès des
apprentis CAP commerce et vente première année.
À travers la découverte de l’île nouvelle, terre proche et lointaine à la fois, il s’agit de :






Sensibiliser les apprentis à une lecture circonstanciée de leur environnement proche.
Comprendre l’évolution d’un territoire, soumis à des contraintes économiques conditionnant
investissements, besoins en main-d’œuvre, production et coûts, …
Appréhender, par l’histoire des « îloûts », ce qu’a pu être une société organisée autour de la
notion essentielle de travail.
Envisager la question de la migration économique.
Saisir le moment où l’homme réduit sa présence et la pression anthropique sur son
environnement, ici, l’île Nouvelle.
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Aborder les notions d’espace public et de bien commun, ce qu’elles nous offrent et ce qu’elles
nous imposent.
 Enfin, face à l’émergence d’un espace à partager, où vivre ensemble, interroger la question du
civisme en tant qu’espace à ouvrir et investir en chacun de nous.
La mise en œuvre s’articulera autour :


-

D’une découverte de l’île Nouvelle précédée de réunions préparatoires avec l’équipe
pédagogique. Les réactions et propos des apprentis, seront filmés et analysés collectivement.
D’ateliers techniques (prise d’images et de son), d’écriture (réalisation d’un guide d’entretien, fil
narratif du film), et de la réaliseront d’entretiens filmés.
D’une restitution collective où nous interrogerons la signification d’une œuvre collective.

Budget PRÉVISIONNEL :
DÉPENSES

Montant

ASSOCIATION « Nous Autres » :

%

4 160 €

Interventions :
3 520 €
-

3 jours x 3
intervenants x 8 h x 40€

-

100 %

1 jour x 2
intervenants x 8 h x 40€

Montage : 8 heures x 40€ x 2 personnes

640€

Visite : Transport en bateau
350 €
TOTAL DEPENSES

4510 €

RECETTES

Conseil Régional
Aquitaine

Nouvelle

2080 €

46 %

2430 €

54 %

Communautés de Communes
de l’Estuaire

TOTAL

4510 €
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le Président à déposer la demande de subvention auprès du Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine
D’autoriser le Président à mettre en œuvre toutes les opérations nécessaires à la réalisation de
cette opération.
3.3 Appel à projet « Prépa Apprentissage »
Monsieur Bournazeau présente la note synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 05/09/2018,
Vu l’appel à projet Prépa Apprentissage #demarretastory,
Dans le cadre du Plan Investissement dans les Compétences, la Mission locale de la Haute Gironde
et la Communauté de Communes de l’Estuaire (Centre de Formation Multimétiers et Service Emploi)
souhaitent répondre à l’appel à projet pour la mise en œuvre d’un dispositif Prépa Apprentissage.
L’intention de cet appel à projets est d’offrir aux jeunes qui ont des difficultés d’accès à cette voie
un accompagnement spécifique les préparant à intégrer une formation en alternance exigeante et à
intégrer le monde de l’entreprise en en maîtrisant les principaux codes. Les projets doivent permettre aux
jeunes de gagner en maturité et en employabilité. L’enjeu réside aussi dans la prévention des ruptures de
contrats.
Il s’agit ainsi de travailler sur :
- L’identification des compétences et des connaissances des jeunes,
- Le développement des prérequis relationnels,
- La sécurisation de leur entrée en contrat d’apprentissage.
Ce projet sera porté par la Mission locale de la Haute Gironde. La Communauté de Communes
sera chargée d’accompagner tous les jeunes volontaires qui souhaiteront s’orienter sur l’une des 4 filières
(Commerce, Industrie, Bâtiment, Viticulture) et suivre une formation par apprentissage au CFM.
La Communauté de Communes de l’Estuaire (Centre de formation et Service Emploi) devra
mettre en œuvre les moyens techniques et humains permettant d’assurer ces missions de préparation,
d’évaluation et d’accompagnement des jeunes dans leur recherche de contrat.
Le projet global vise l’accompagnement de 140 jeunes sur une période de 2 ans.
La Communauté de Communes agira comme partenaire dans le pilotage du dispositif et
prestataire. Elle percevra à ce titre une somme forfaitaire par jeune accompagné.
M. Bournazeau souligne l’importance de sensibiliser les jeunes à l’apprentissage.
M. Laisné demande combien il y a de porteurs.
M. Bournazeau précise qu’il y en a deux : la Mission Locale et la CCE.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le projet de partenariat avec la Mission locale de la Haute Gironde,
- D’engager les actions permettant de mener à bien ce projet, s’il est retenu.
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4. FINANCES
4.1 Dépenses d’Investissement 2019 : autorisation du Président de pouvoir engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits inscrits au BP 2018.
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
VU l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement durant cette période de transition
Il est rappelé à l’Assemblée que l’article L. 1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er
janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 Avril, l’exécutif peut, sur autorisation de
l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits.
Aussi, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président et ce jusqu’au vote du prochain budget, à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette et selon la répartition suivante

BUDGET
OFFICE DE TOURISME
CENTRE DE FORMATION

PEPINIERE D'ENTREPRISES

BUDGET PRINCIPAL

OPERATION
101
102
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre16
Chapitre 27
105
106
112
113
114
115
117
118
119
120
121
Chapitre 204

Précisions
Aire de repos
Nouvelles Possessions
Equipement
Extension
Equipement
Extension
Caution à reverser
Caution à reverser
Maison de l'Intercommunalité
Voirie et Matériel de Voirie
Crèche-Halte Garderie
ZA
Aire des Gens du Voyage
Ponton
Maison de la Santé
Conservatoire
Centre Technique
Point Accueil Enfance Jeunesse Famille
Hydraulique-LIVENNE
Fonds de Concours-OPAH-Rénovation
Energétique-FISAC
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CREDITS OUVERTS
AU BP 2018+DM
1/4 des crédits
15 000,00 €
3 750,00 €
15 000,00 €
3 750,00 €
220 985,43 €
55 246,36 €
3 465 248,36 €
866 312,09 €
20 000,00 €
5 000,00 €
2 242 777,32 €
560 694,33 €
800,00 €
200,00 €
617,00 €
154,25 €
155 000,00 €
38 750,00 €
663 720,66 €
165 930,17 €
17 883,14 €
4 470,79 €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
1 250,00 €
12 000,00 €
3 000,00 €
1 198 882,30 €
299 720,58 €
11 000,00 €
2 750,00 €
74 806,00 €
18 701,50 €
2 160 122,40 €
540 030,60 €
566 840,00 €
141 710,00 €
1 897 298,67 €

474 324,67 €

4.2 Relations Financières CCE-CIAS : modalités de versement de la subvention d’équilibre au CIAS
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’élargissement des compétences de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
matière d’Action Sociale d’Intérêt Communautaire ;
Considérant la délibération du 04 Décembre 2018 du Conseil d’Administration du CIAS
actant le changement de cadre budgétaire du budget du CIAS désormais autonome financièrement de
celui de la Communauté de Communes de l’Estuaire à compter du 01er Janvier 2019,
Considérant la nécessité d’assurer au CIAS une trésorerie suffisante lui permettant de faire
face à ses dépenses notamment de fonctionnement (salaires et charges salariales en priorité) ,
Considérant les inscriptions budgétaires ouvertes sur l’exercice 2018 à hauteur de 1 334 504.50 €
concernant la subvention d’équilibre accordée par le budget principal pour l’équilibre budgétaire du
CIAS,
Afin d’anticiper les besoins en trésorerie du CIAS à compter du 01er Janvier 2019,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le versement d’un premier acompte de trésorerie au 02 Janvier 2019 équivalent à 50%
de la subvention d’équilibre votée au budget 2018.
- De valider le versement des acomptes suivants en fonction des besoins de trésorerie du CIAS et
dans la limite de la subvention validée par la Communauté de Communes de l’Estuaire.
4.3 Suppression du budget annexe Aides Ménagères
Monsieur Grenier expose la note de synthèse ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’élargissement des compétences de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
matière d’Action Sociale d’Intérêt Communautaire,
Considérant le transfert depuis le 01er Juin dernier du service d’aide et d’accompagnement à
domicile de la Communauté de Communes de l’Estuaire au CIAS, le budget annexe Aides Ménagères
qui comptabilisait jusque-là l’ensemble des dépenses et recettes liées au fonctionnement du SAAD n’a
plus lieu d’être.
À la demande du Trésorier, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De supprimer à compter du 01erJanvier 2019 le budget AIDES MÉNAGÈRES-budget Annexe de la
Communauté de Communes de l’Estuaire
- D’intégrer les résultats du Compte Administratif 2018 (lorsqu’il sera voté) sur le budget du CIAS
(compétence transférée)
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches et opérations afférentes
permettant la suppression du budget.
4.4 TEAM ELEC-Retenue de garantie
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Pour mémoire, Monsieur le Trésorier de la Communauté de Communes de l’Estuaire avait saisi le
Conseil Communautaire de l’état des retenues de garanties en attente depuis 2011 concernant la
société TEAM ELEC pour un montant de 14 579.60 €.
Par une délibération N°2018-06-1917 du 05 Juin 2018 le Conseil Communautaire a validé le
caractère avéré de la prescription concernant ces montants et relever ainsi le créancier de cette
prescription.
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Monsieur le Trésorier ne parvenant pas à faire aboutir cette décision (sans réponses de la banque
malgré de multiples relances) a sollicité le Président de la Communauté de Communes afin qu’une
nouvelle délibération soit passée constatant cette fois le caractère acquis de cette prescription et
permettant la réintégration de cette somme sur le budget communautaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De constater le caractère acquis de cette prescription et par conséquent d’intégrer les sommes
correspondantes sur le budget communautaire
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette décision et
signer tout acte afférent.

4.5 Présentation et validation du rapport de la CLECT
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 4 Décembre dernier
afin de statuer sur l’évaluation du transfert de charges CIAS. Le rapport de la CLECT est annexé au
présent dossier.
Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Estuaire a opté pour la fiscalité
professionnelle unique. Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (C.G.I), et
suite à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique (F.P.U) à l’échelle communautaire, la CC
Estuaire verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité
budgétaire de l’application du régime de la F.P.U. Dans le cas où le niveau des charges transférées est
supérieur au montant de la fiscalité économique transférée à l’intercommunalité, c’est la commune qui
verse une attribution de compensation à l’EPCI.
La commission locale d’évaluation des charges transférées s’est donc réunie le 4 Décembre
dernier pour étudier les transferts de compétence opérés depuis la dernière révision et affiner le calcul
des transferts de charges correspondants.
En effet, l’article 1609 nonies C du C.G.I précise : « La C.L.E.C.T chargée d'évaluer les charges
transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le
coût net des charges transférées.
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils
municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil
municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. »
La CLECT s’est prononcé comme suit :
- 1. Pour la compétence sociale :
A l’unanimité de ces membres présents, la CLECT a validé la proposition suivante : déduction sur la base
de l’année de référence 2017, soit :
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Dans l’attente de l’approbation par les communes membres du rapport de la CLECT à la
majorité qualifiée, le montant des AC 2018 sera actualisé sur la base de ces montants soit à compter du
1er septembre 2018 (date de la mise en place effective du CIAS).
2. Pour la compétence voirie :
Les membres de la CLECT ont acté à l’unanimité des membres présents les montants suivants
pour la révision des A.C. consécutives au transfert de la compétence voir pour les 4 nouvelles communes
(la moitié du montant estimé du coût de la compétence voirie)

AC 2018

Montant estimé du coût
de la compétence
voirie

Montant à déduire
sur l'année 2019

Cartelègue

7 622,30 €

42 377,79 €

21 189 €

Mazion

21 894,71 €

24 367,28 €

12 183 €

- 15 161,60 €

47 970,54 €

23 985 €

-1 508,49 €

29 950,93 €

14 975 €

Communes

Saint Androny
Saint Seurin de Cursac

La procédure de consultation auprès des Conseils Municipaux a été lancée le 6 Décembre
dernier.
Dans l’attente du retour de l’ensemble des délibérations des conseils municipaux,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le rapport établi par la C.L.E.C.T en date du 4 Décembre dernier annexé en pièces
jointes,
- De fixer le montant provisoire des Attributions de Compensations 2019 tels que définis ci-dessous

Attribution de compensation 2019 (déductions faites de la compétence sociale et voirie pour
les 4 nouvelles communes)
COMMUNES
ANGLADE

AC 2018
-

BRAUD ET SAINT LOUIS

10 425,80 €

AC 2019
-

1 056 832,38 €

CARTELEGUE

7 622,30 €

10 425,80 €
996 142,42 €

-

13 566,70 €

ETAULIERS

21 320,16 €

21 320,16 €

EYRANS

13 059,82 €

12 790,82 €

MARCILLAC

27 552,25 €

11 654,87 €

MAZION

21 894,71 €

9 711,71 €

PLEINE SELVE
REIGNAC
SAINT ANDRONY

-

3 449,53 €

3 449,53 €

157 088,31 €

156 775,91 €

15 161,60 €

-

39 146,60 €

SAINT AUBIN DE BLAYE

41 496,89 €

41 202,99 €

SAINT CAPRAIS DE BLAYE

21 174,77 €

20 597,77 €

148 634,97 €

123 227,70 €

SAINT CIERS SUR GIRONDE
SAINT PALAIS

-

10 087,96 €

-

11 310,96 €

SAINT SEURIN DE CURSAC

-

1 508,49 €

-

16 483,49 €
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- De réviser le montant des attributions de compensations 2018 tels que définis dans le rapport et
détaillés ci-dessous afin de tenir compte de l’opérationnalité du transfert au 01er Septembre 2018 :

M. Terrancle signale une erreur sur le calcul de la compétence CIAS, concernant la commune
de Saint Palais. (La commune a transmis une dépense qui ne relève pas du CIAS).
Cela sera rectifié en 2020.
4.6 Budget Annexe Office de Tourisme-Décision Modificative N°01
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant les inscriptions budgétaires sur le Budget Annexe de l’Office de Tourisme,
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits au chapitre 65 permettant notamment le paiement
de la redevance spéciale au SMICVAL pour le fonctionnement des sites de Terres d’Oiseaux et de l’Aire
de Repos de Saint Caprais de Blaye (+ 5 000 €),
Afin d’équilibrer ce besoin de financement, il est proposé de diminuer les crédits non consommés
au chapitre 011 sur la ligne Etudes et Recherches,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la décision modificative suivante :
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4.7 Adhésion au service Titres Payables Internet (TIPI)
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la C.C.E. n° 2018/07/1943 relative à la mise en place de la taxe de séjour au
01/01/2019
Les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de
leurs services via le dispositif TIPI (Titres Payables par Internet) fourni par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP). Ce dispositif d'encaissement doit permettre de répondre aux attentes des
usagers qui souhaitent pouvoir bénéficier, comme dans d'autres domaines de la vie courante, de la
possibilité d'effectuer leurs démarches en ligne et donc de pouvoir payer leurs factures sur Internet. En
effet, le télépaiement par carte bancaire sur Internet permet de régler ses factures 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, sans avoir à se déplacer, et ce, dans un environnement sécurisé.
Il est précisé que le prélèvement automatique est une faculté ouverte à l’usager et qu’il ne peut

lui être imposé. Il est également à noter qu’en cas de rejet de prélèvement à plus de trois reprises
consécutives, les usagers concernés seront automatiquement radiés du dispositif.
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et
de déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier,
tel que le reversement de la taxe de séjour par les professionnels du tourisme. L’accès à ce service se
fera à partir du site Internet de télédéclaration de la taxe de séjour (développé par le prestataire
Nouveaux Territoires) https://estuaire.taxesejour.fr/.
D'un point de vue financier, le coût pour la collectivité se limite aux frais de commissionnement
carte bancaire qui se composent :
 D’une commission interbancaire forfaitaire de 0,10 € HT soit 0,119 € TTC par transaction,
 D’un forfait par transaction de 0,25 % du montant de la créance payée.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’ouvrir aux propriétaires d’hébergements touristiques la possibilité de régler leurs créances par
internet via le dispositif T.I.P.I. à compter du 1er janvier 2019 ;
- De charger le Président d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente
délibération ;
- D’autoriser le Président à signer la convention tripartite avec le comptable et la DGFIP et le
formulaire d'adhésion au dispositif TIPI, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre
de ce moyen moderne de paiement pour les produits relatifs à la taxe de séjour.
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4.8 Modification de la régie de recettes de l’Office de Tourisme Intercommunal
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la C.C.E. n° 2018/07/1943 relative à la mise en place de la taxe de séjour au
01/01/2019
Suite au conseil communautaire du 9 juillet 2018, la taxe de séjour rentrera en vigueur sur le
territoire de compétence communautaire au 01/01/2019. Les recettes de cette taxe seront affectées à la
régie de l’office de tourisme intercommunal.
Afin de permettre la perception de cette taxe au sein de la régie de l’office de tourisme, il
convient de modifier l’acte constitutif de la régie de recettes Office de tourisme pour notamment :
Permettre le versement de cette nouvelle recette au sein de la régie office de tourisme
(article 4),
Permettre le règlement via TIPI pour les recettes liées à la taxe de séjour (article 5)
Modifier le montant de l’encaisse pour ladite régie à 7 000 euros (article 8).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les modifications proposées ;
- D’autoriser le Président à signer l’acte constitutif de la régie de recette ainsi modifié.
4.9 Budget Principal – Décision Modificative N°02
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant les inscriptions budgétaires sur le Budget Principal,
Considérant la nécessité d’ajouter les crédits à la section de l’investissement permettant
notamment le paiement du raccordement de la fibre optique pour la ZA La Borderie pour un montant de
161.449,48 €.
Afin d’équilibrer le besoin de financement, il est proposé de diminuer les crédits non consommés
au titre de l’article D-022 : Dépenses imprévues.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider la décision modificative suivante :
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4.10 Maison de la Santé : Avenant N°1
Monsieur Grenier 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 la
création de la Maison de santé,
Dans le cadre de l’avancée du chantier, de nouveaux ajustements techniques ont été envisagés
rendant nécessaire la passation d’un avenant au marché public, pour le lot n°2 Gros Œuvre,
préalablement signé avec l’entreprise ALM ALLAIN.
Le montant de cet avenant s’élève à 2730 euros HT (3276 euros TTC). Le montant du marché est
ramené à 407 370.75 euros HT.
Le détail de l’avenant est présenté en annexe.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le président à signer cet avenant au marché avec l’entreprise concernée et
valider le nouveau montant des marchés travaux
- D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires
4.11 Gestion Pluriannuelle des Équipements : autorisation de programme et crédits de paiementsAjustement des CP pour l’opération d’extension du CFM.
Monsieur Grenier présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
La Communauté de Communes de l’Estuaire a délibéré le 22 janvier 2016 sur un plan
pluriannuel d’investissement recensant le programme d’investissement de la mandature.
La gestion financière de ce PPI et notamment la gestion des inscriptions budgétaires
correspondants aux programmes les plus ambitieux de ce PPI suppose de développer une gestion
financière pluri annuelle déclinée en Autorisation de Programme et Crédits de Paiements.
4 opérations sont soumises à cette gestion pluriannuelle pour les exercices 2018 et 2019 : le
Centre de Formation, la Pépinière d’Entreprises, la construction d’un Pôle Jeunesse et la Maison de
la Santé.
Considérant le déroulement des opérations d’Extension du Centre de Formation, il convient
de réajuster les crédits de paiements pour les années 2018 et 2019,
1.

Centre de Formation- AP / CP initial

AUTORISATION PROGRAMME
3 971 138,52 €
2016
CREDITS DE PAIEMENTS
96377,2
FINANCEMENT
REGION
1 039 411,00 €
DEPARTEMENT
190 000,00 €
SFIL
280 000,00 €
DETR
200 000,00 €
EMPRUNT
2 261 727,52 €
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2017
400667,14

2018
3 465 248,36 €

2019
8 845,82 €

315 763,30 €
95 000,00 €
- €
- €
- €

723 647,70 €
95 000,00 €
280 000,00 €
200 000,00 €
2 261 000,00 €

-

€
€
€
€
€

2.

Centre de Formation- CP modifié

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS

3 971 138,52 €

2016
2017
2018
2019
96 377,20 € 400 667,14 € 2 728 796,29 € 745 297,89 €

Le conseil communautaire décide à l’unanimité:
de valider l’ajustement des crédits de paiements 2018 et 2019 pour l’opération d’extension
du Centre de Formation telle que proposé ci –dessus

d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des opérations nécessaires à cette
opération.


5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
5.1. Définition de la compétence « Politique Locale du Commerce »
Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 4 mai 2017 relative à la modification des statuts de la CCE intégrant
la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire »
Dans le cadre de la loi NOTRE du 7 aout 2015, les Régions ainsi que les Intercommunalités sont
devenues seules compétentes en matière de développement économique.
Par la mise en application de la loi NOTRE, la Communauté de Communes de l’Estuaire a vu ses
compétences renforcées en matière de développement économique. A ce titre, elle a acquis
notamment la compétence en « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire ».
Il est désormais nécessaire de définir d'ici le 31 décembre 2018, le champ de l'intérêt
communautaire relatif à la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales que
la Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite mettre en œuvre.
La définition de l’intérêt communautaire constituera la ligne de partage entre les interventions
confiées à la Communauté et les attributions conservées par les communes.
En effet, l’ensemble des interventions relevant de l’intérêt communautaire relèvera de la
compétence exclusive de la Communauté de Communes de l’Estuaire. En dehors des interventions
reconnues d’intérêt communautaire, les communes resteront seules compétentes : "le conseil
communautaire délibère pour déterminer ce qui relève de sa compétence, à la fois en matière de
politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Il s'ensuit que les communes
membres interviennent dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités
commerciales qui n'aura pas été reconnu d'intérêt communautaire" (réponse ministérielle du 31 mai 2018
à la question n°03725, Sénat).
C’est pourquoi, le conseil communautaire est invité à définir l’intérêt communautaire de la
compétence de Communauté de Communes de l’Estuaire en matière de politique du commerce et de
soutien aux activités commerciales.
Ainsi, une logique de répartition des compétences en matière de la politique locale du
commerce et du soutien aux activités commerciales s'articule autour de deux principes préservant ainsi
une répartition des interventions des communes et de leur EPCI:
-

Permettre aux communes, d'agir dans ce domaine, notamment lorsque les actions dans le
domaine commercial (animation et modernisation de leur centre-bourg, la sauvegarde de leurs
commerces et l'intervention sur les baux commerciaux, gestion des halles et marchés, …)
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-

participent à la mise en œuvre d'une stratégie plus générale d'attractivité de la ou des
centralités de la commune en conformité avec la stratégie intercommunale ;
Permettre à l'échelon communautaire d'exercer pleinement ses compétences en matière de
développement économique du territoire, en considérant la politique locale du commerce
comme une composante de l'action économique à part entière, et en l'intégrant dans ses autres
domaines d'actions (TIC, emploi-formation, développement rural, planification urbaine, action
sociale, santé, etc., ...)

Dans ce cadre, seront reconnus d’intérêt communautaire :
-

L'observation des dynamiques commerciales et l'élaboration de chartes, schémas et règlements
liés au commerce,
L'expression d'avis communautaires au regard de la réglementation applicable à la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC),
D’accompagnement technique des commerces et commerçants,
L’animation et la promotion commerciales à l’échelle communautaire,
Les opérations collectives de promotion et soutien aux commerces à l’échelle de l’ensemble des
communes (type OCM).
L’appui technique aux communes dans le maintien et le développement du commerce et
services de proximité.

Le législateur indique à propos de la définition de cet intérêt communautaire que celui-ci est
déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers, au plus tard deux
ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut de définition
à l’issue de cette période, la Communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence
transférée (article L. 5214-16 IV et L. 5216-5 III du CGCT).
M. Plisson précise qu’en commission économie, ont été exclus les marchés et les baux.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’adopter l’intérêt communautaire de la compétence « politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
5.2 Partenariat entre Initiative Gironde et la Communauté de Communes de l’Estuaire
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 27 juin
2017, relative à l’adhésion de la CCE au réseau Initiative Gironde,
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la Communauté
de Communes de l’Estuaire souhaite apporter son soutien aux actions et aux initiatives en participant à la
création d’activités, d’emploi et d’innovations sur son territoire et ce par le biais de partenaires identifiés
et agréés.
Après un an de partenariat avec Initiative Gironde, les actions en faveur de notre territoire auront
permis de soutenir les créateurs ou repreneurs d’entreprises qui ne disposent pas de fonds propres
suffisants ou de garanties nécessaires pour accéder aux financements bancaires traditionnels et qui ont
un besoin d’accompagnement.
Pour rappel, Initiative Gironde soutient ainsi les créateurs ou repreneurs de petites ou de très petites
entreprises (moins de 10 salariés) de moins de trois ans d’activité sur le territoire du département de la
Gironde, de tout secteur d’activité à l’exception de l’intermédiation financière, de la promotion ou de la
location immobilière, et des agents commerciaux. Elle propose sous conditions, des prêts à taux 0, allant
de 1 500 € à 25 000 €, permettant d’avoir un effet de levier de 1 à 7 auprès des banques.
En 2018, 3 entrepreneurs sont passés devant le comité d’agrément et se sont vu attribués un prêt à
taux 0 et 5 porteurs de projet ont un dossier en cours.
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Dans le cadre de ce partenariat, une animation du Club des entrepreneurs Initiative Gironde a
également été proposée dans les locaux de la Pépinière d’Entreprises, afin de proposer aux jeunes
entrepreneurs du territoire d’échanger autour d’une thématique en favorisant le réseautage.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé le renouvellement de notre partenariat par la signature
d’une convention donnant lieu au versement d’une subvention annuelle de 1 500 € pour l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
M. Bournazeau souligne l’importance de cette action qui permet de débloquer les prêts
bancaires.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le renouvellement du partenariat de la Communauté de Communes de l’Estuaire
avec Initiative Gironde
- D’attribuer une subvention annuelle de 1 500 €, correspondant au financement et à
l’accompagnement des dossiers des porteurs de projet sur le territoire intercommunal
- D’autoriser le Président à signer les documents nécessaires à ce partenariat.
5.3 Aide à la création-reprise d’entreprise « Cré’Avenir » : budget et réglementation d’intervention
Au préalable, M. Plisson introduit le sujet. Il précise qu’il a été Conseiller Général. À ce titre, il a pu
voir l’intérêt de Créagir. La trésorerie est très importante pour une entreprise qui débute.
La Loi NOTRE a supprimé la compétence économique du Département, c’est pour cela que le
Président propose de prendre le relais et de mettre en place une telle aide à l’échelle de la CCE les
points clés de cette aide sont les suivants :
-

8000 € pour la création,
10.000 € pour la reprise d’entreprises.
Les bénéficiaires sont les T.P.E.
Tout est éligible (les véhicules sont été intégrés.

Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 5 juin 2018
relative à la convention économique passée avec la Région Nouvelle-Aquitaine,
Dans le cadre de la loi NOTRE du 7 août 2015, les Régions ainsi que les Intercommunalités sont
devenues seules compétentes en matière de développement économique.
La Région Nouvelle-Aquitaine est responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en
matière de développement économique et chargée de l’élaboration du Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Ce schéma définit les
orientations en matière d’aides aux entreprises.
La loi rappelle que le Conseil Régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour
décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la Région. Ces aides doivent avoir pour objet la
création ou l’extension d’activités économiques.
Cependant, les communes et leurs groupements ne sont pas exclus du dispositif dès lors que dans
le cadre d’une convention passée avec la Région, ces collectivités peuvent participer au financement
des aides (convention économique adoptée par le conseil communautaire en date du 5 juin 2018).
Ainsi, suite à la disparition du dispositif CREAGIR 33, initié en 1996 par le Département de la
Gironde, et qui pris fin en 2016 par la mise en application de la loi NOTRE, la Communauté de Communes
de l’Estuaire a décidé d’intervenir pour soutenir la création et la reprise d’entreprises sur son territoire.
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Pour ce faire, et en adéquation avec la politique économique de la Région en matière d’aides
aux entreprises, explicitée par le SRDEII, la Communauté de Communes de l’Estuaire a décidé d’allouer
annuellement 100 000€ pour soutenir la création et la reprise d’activités et ce, à compter du 1er janvier
2019.
Un bilan à six mois sera réalisé afin de réorienter le dispositif si nécessaire.
Modalités de mise en œuvre
Au regard du tissu économique de notre territoire et des aides existantes, il a été proposé de
mettre en œuvre une aide à la création/reprise d’entreprise basée sur les investissements.
Pour rappel, l’aide régionale s’appuie sur les fonds propres et l’aide départementale est une
aide à l’insertion par l’activité économique ciblée sur les publics fragiles.
Les modalités d’intervention sont les suivantes :
Une aide ouverte : ouvrir l’aide à l’ensemble des personnes souhaitant créer leur activité (hors
professions libérales, règlementaires, SCI, agriculture, santé, etc.).
Les autoentreprises seront éligibles au dispositif si et seulement si, la carence d’activité est
avérée.
Une aide accessible : plancher des dépenses éligibles à 1 000€.
Une aide adaptée aux projets du territoire : une aide plafonnée à 8 000€ sur la création et
10 000€ sur la reprise d’entreprise.
Une aide incitative : un taux d’intervention à 20% bonifié à 30% pour l’installation d’un commerce
en centre-bourg ou la création d’emplois.
Les entreprises souhaitant bénéficier de cette aide devront être accompagnées dans le cadre
de leur projet d’entreprise.
Aussi, afin de renforcer l’attractivité du territoire, cette aide sera cumulable avec les aides
existantes.
À noter que les modalités d’intervention inscrite dans la convention économique initialement
adoptée ont été légèrement modifiées (augmentation du plafond de l’aide de 4000 à 10 000€). Au
regard de cette modification relative, et après vérification auprès des services régionaux, la convention
économique ne nécessitera pas de modification par voie d’avenant.
M. Laisné s’interroge sur l’éligibilité des auto-entrepreneurs. Quid de la défaillance de l’initiative
privée ? Quels sont les critères ?
MM. Plisson et Bournazeau précisent que cela a été abordé en commission économique. Il est
prévu sur ce point une expérimentation d’un an. Si cela ne fonctionne pas, ce sera modiifié.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider l’enveloppe de 100 000€ allouée au dispositif au titre de l’année 2019,
De valider l’ensemble des documents règlementaires (règlement d’intervention, convention),
D’autoriser le Président à effectuer toute démarche nécessaire à la mise en place de ce dispositif
(signature des conventions d’attribution, COPIL, etc.).
5.4 Parc Économique Gironde Synergie : Expérimentation d’installation de Food Trucks
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2018/02/1829 en date du 06 février 2018 relative à l’expérimentation
d’installation de Food Trucks sur le parc économique gironde synergies
La Communauté de Communes de l’Estuaire a délibéré en date du 06 février 2018 en faveur de
l’expérimentation de l’accueil de Food trucks sur le parc économique Gironde Synergies et ce, jusqu’au
31 décembre 2018.
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Cette décision avait été motivée par l’état de la commercialisation du Parc et le fait que le
service de développement économique de la Communauté de Communes de l’Estuaire était quant à
lui interpellé par les entreprises présentes, sur l’offre de restauration et il était fréquemment fait état du fait
qu’une offre de proximité pourrait être très appréciée (en complément de celle proposée : les
restaurants, la restauration rapide en magasin et l’offre traiteur).
Au regard de l’intérêt suscité par la présence d’un point de restauration mobile sur la zone pour
les chefs d’entreprise et salariés, et considérant la période de travaux liés à l’extension de la pépinière, il
est proposé de reconduire cette expérimentation, en prolongeant l’accueil de Food trucks jusqu’au 2
novembre 2019 (date de la fin des travaux de la future Pépinière Hôtel d’entreprises) dans les mêmes
conditions que celles initialement prévues :
- Mise à disposition à titre gratuit et expérimental jusqu’au 02/11/2019 d’un espace sur la zone
d’activités pour les Food trucks.
- La CDC leur met à disposition et à titre gracieux l’électricité nécessaire à leur activité et
communiquera sur leurs jours de présence auprès des entreprises présentes sur la ZA.
- La présente décision n’ouvrant aucun droit à une reconduction au-delà de la date ci-dessus
mentionnée.
À noter que les food trucks seront informés qu’au regard des désagréments causés par le
chantier de l’extension de la Pépinière, la CDC ne pourra peut-être pas garantir le même emplacement
tout au long de l’année.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le prolongement de l’expérimentation d’installation de Food Trucks sur le parc
économique Gironde Synergies jusqu’au 02/11/2019.
5.5 Dispositif CDC – La Fabrique Entreprendre
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 19
décembre 2017 relative à la réalisation d’une mission flash dans le cadre de la mise en place d’une
Fabrique à entreprendre,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 12
novembre 2018 relative au dépôt d’une candidature au dispositif La Fabrique à entreprendre,
Rappel du contexte :
La Fabrique à entreprendre est une marque de la Caisse des Dépôts destinée à renforcer
l’intervention coordonnée, la lisibilité et la visibilité des réseaux de la création d’entreprises au bénéfice
des territoires prioritaires de la politique de la ville.
Destinées à améliorer l’accessibilité et l’identification de ces structures par le public des quartiers
prioritaires.

Ainsi, l’enjeu de La Fabrique à entreprendre est de développer l’initiative entrepreneuriale dans
les quartiers politique de la ville, dans un double objectif de création d’emplois et de développement
économique.
Par cette offre globale intégrée à destination des publics des territoires prioritaires de la politique
de la ville, la Fabrique à entreprendre porte sur la sensibilisation à l’entrepreneuriat, l’accompagnement,
le financement, la formation et l’hébergement des créateurs et créatrices, dans une logique de parcours
et de réponse adaptée à leurs besoins.
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Dans ce contexte et au regard des actions et du fonctionnement porté par le service de
développement économique de la CDC de l’Estuaire, nous avons fait acte de candidature afin de
valoriser notre engagement en matière de création d’entreprises. A ce titre, la Caisse des Dépôts a
accepté à titre expérimental sur un territoire rural, de pouvoir labelliser notre démarche.
Dans la mesure où notre candidature serait retenue, en tant que coordinateur du dispositif, la
Communauté de Communes de l’Estuaire s’engage à :



Animer activement le comité de pilotage
Coordonner les réseaux d’accompagnement contributeurs au dispositif.

En effet, le dispositif « Fabrique à entreprendre » s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre
les organismes d’appui à la création d’entreprises, signataires de la présente convention.
La CCE assure la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et porte auprès du public l’offre
globale d’accompagnement et de financement qu’il comporte. Il s’agit par de ce biais de venir
renforcer, valoriser et labelliser une organisation partenariale portée par la CDC de l’Estuaire.
La candidature de la Communauté de Communes de l’Estuaire au dispositif La Fabrique à
entreprendre sera présentée en comité par la Caisse des Dépôts et des Consignations, ce mardi 18
décembre 2018.
C’est une subvention maximale de 25 000 euros qui pourrait être alors allouée à la CCE pour
mener à bien son projet en lien avec l’accompagnement des porteurs de projets à la création
d’entreprises.
Pour rappel, la Fabrique à entreprendre (FAE) est un label qui vise à fédérer et renforcer la
visibilité des acteurs de l’accompagnement à la création et les dispositifs d’aide aux créatrices et
créateurs d’entreprise.
C’est ainsi, que les différents axes de travail, élaboré en partenariat avec nos partenaires de
l’accompagnement à la création d’entreprises, vont pouvoir se mettre en œuvre à compter de 2018 et
se poursuivre sur 2019 :
-

Renforcer la sensibilisation des publics notamment fragiles,
Accompagner individuellement des porteurs de projets par un meilleur suivi,
Favoriser le développement d’outils permettant au porteur de projet de tester son projet avant
création (couveuse, CAPE),
Assurer une meilleure visibilité et promotion du parcours de la création d’entreprise,
Renforcer et développer des relations avec de nouveaux partenaires,
Garantir une offre d’hébergement complémentaire,
Délocaliser de l’information spécifique,
Mettre en place des sessions de formation délocalisées.

Financement du dispositif (demande de financement inscrite dans notre candidature) :
DEPENSES

RECETTES

Poste

43k€

Caisse des Dépots

CCE

Enveloppe communication

9.7k€

25K

59.5K

Enveloppe mise à disposition du service

6.5k€

29.6%

70.4%

Frais de structures liés à la mission

17.3k€

Achat d'équipements

8k€

TOTAL DEPENSES

84 500€
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Calendrier :
À noter, qu’au regard des modifications structurelles impactant la Caisse des Dépôts et des
Consignations, les financements alloués le seront, sur une année et, au titre de l’année 2018-2019.
Pour ce faire, et au regard des crédits alloués au titre de l’exercice 2018, la convention devra être signée
par l’ensemble des partenaires impliqués dans ce projet avant le 31 janvier 2019. Dans cette situation, il
est proposé au conseil de valider préalablement le contenu de la convention ce qui, dans la mesure où
notre candidature serait retenue, nous permettra de procéder à sa signature dans le délai imparti.
M. Plisson précise que la CCE est la première Communauté de Communes à être labellisée en milieu
rural.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider la convention élaborée au titre du dispositif La Fabrique à entreprendre,
D’autoriser le Président à signer la convention relative au dispositif FAE,
D’autoriser le Président à effectuer toute démarche complémentaire relative à la candidature de
la CDC de l’Estuaire au dispositif FAE.
6. ENFANCE JEUNESSE FAMILLE-SOCIAL
6.1. Saison 2019 : tarification des séjours proposés dans le cadre de la politique enfance jeunesse de la
Communauté de Communes de l’Estuaire
M. Plisson excuse Mme Héraud, retenue en plénière de la Région.
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en matière
d’enfance jeunesse, et dans la continuité des actions menées l’année précédente,
Le service Enfance Jeunesse propose la programmation de :








1 stage sportif (dominante handball) du 25 février au 1er mars pour les 08-14 ans
1 séjour à Gavaudun (activités pleine nature) du 15 au 19 avril pour les 11-15 ans
1 Séjour à Capbreton du 23 au 26 avril pour les 6-10 ans et les enfants handicapés
2 stages sportifs du 8 au 12 juillet et 26 au 30 août pour les 8-15 ans
2 séjours à Dienné (Défiplanet) en Juillet du 15 au 18/07 et du 22 au 26/07 pour les 06-11 ans
1 séjour à Vieux boucau (activités nautiques) du 5 au 10 août pour les 11-17ans
1 séjour itinérant en roulotte (Montils dans le 17) du 19 au 24 aout les 8-15 ans

Le document joint décrit les séjours avec leur budget (activités, transport, repas, hébergement) et
les tarifications proposées dans le cadre de la politique tarifaire pratiquée à la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la programmation jointe
- De valider les tarifs proposés ci-dessous pour chaque séjour
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SÉJOUR CAPBRETON 6/10ANS - DIENNE 6/8 ANS
QF

0-450

451-540

541-640

641-750

751-870

8711030

10311200

12011300

+1300

(Coef 1.5)
Tarif journée
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

MONTANT
SEJOUR
4 jours/3 nuits

36.5

47.5

57.5

73.5

89.5

105

115.5

126

136.5

SÉJOUR GAVAUDUN 11/15ANS - DIENNE 9/11ANS
QF

0-450

451-540

541-640

641-750

751-870

8711030

10311200

12011300

+1300

(Coef 1.5)
TARIF JOURNEE
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

MONTANT
SEJOUR

47.5

60.5

74.5

94.5

114.5

135

148.5

162

175.5

5 jours/4 nuits

SÉJOUR VIEUX BOUCAU 11/17ANS - ROULOTTE 08/15 ANS

QF

0-450

451-540

541-640

641-750

751-870

8711030

10311200

12011300

+1300

11

12

13

181.5

198

214.5

(Coef 1.5)
TARIF
JOURNEE
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

MONTANT
SEJOUR

57.5

74.5

90.5

115.5

140.5
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451-540

541-640

641-750

751-870

8711030

6 jours/5 nuits

TARIFS STAGES SPORTIFS

QF

0-450

10311200

12011300

+1300

TARIF
JOURNEE
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10
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12

13

JOURNEE
STAGE

3.5

4.5

6.6

8.4

10.2

12

13.2

14.4

15.6
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À noter que pour les 2 premiers tarifs le coefficient multiplicateur de 1.2 n’est pas appliqué afin
que les familles puissent facilement accéder aux stages.
7. TOURISME – ENVIRONNEMENT
7.1 Signature d’une convention relative à la création et à la gestion d’une aire de camping-cars sur la
commune de Blaye
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la réponse à l’appel à projet régional NOTT déposé par la CCE et ses partenaires,
Dans le cadre du projet collectif Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire co-établi par les Communautés de
Communes de Blaye, de l’Estuaire, du Grand Cubzaguais et de Latitude Nord Gironde, la route verte est
considérée comme un axe touristique stratégique qui a vocation à structurer cette destination touristique
tout en la reliant aux territoires touristiques limitrophes (Haute Saintonge, Royannais notamment).
Afin d’optimiser les équipements d’accueil et d’orientation des flux touristiques, la commune de Blaye
souhaite se doter d’un équipement d’accueil des camping-cars (45 places extensibles à l’issue d’une
seconde phase conditionnelle à 90 places) qui remplirait le rôle et les missions d’un équipement tête de
réseau à l’échelle des 70 communes, et ce en liaison avec les aires déjà existantes sur l’ensemble de ce
territoire.
Pour ce faire, la commune de Blaye sollicite les collectivités partenaires pour la signature d’une
convention relative à la création de cet équipement, équipement totalement pris en charge par la seule
commune de Blaye.
M. Laisné demande pourquoi la Communauté de Communes de Blaye ne porte pas l’opération.
M. Plisson précise que la Communauté de Communes de Blaye est exsangue financièrement,
c’est par conséquent, la ville de Blaye qui paye.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De reconnaître l’intérêt de l’action visant à la création d’une aire de camping-cars de 45 places
à proximité de la citadelle de Blaye prise en charge par la seule commune de Blaye ;
- D’autoriser le Président à signer ladite convention

7.2 Mise en place de la plateforme de services consacrés à la Taxe de Séjour proposée par Nouveaux
Territoires
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la C.C.E. n° 2018/07/1943 relative à la mise en place de la taxe de séjour au
01/01/2019,
Le Conseil Communautaire du 09 Juillet dernier a choisi de mettre en place la taxe de séjour au
régime dit du réel sur le territoire communautaire au 01 janvier 2019.
Cette dernière repose sur un principe déclaratif puisqu’elle est assise sur l’état récapitulatif fourni
par le propriétaire de l’hébergement touristique et calculée sur la base du nombre de personne(s)
hébergée(s) par nuitée. Néanmoins, si la collecte est bien effectuée par le propriétaire auprès de ses
clients, son recouvrement relève de la responsabilité de la collectivité.
Afin de permettre une perception et une gestion plus rigoureuses de la taxe de séjour, le
recouvrement de cette dernière peut être optimisé grâce à des outils de télédéclaration en ligne : ces
plateformes diminuent le temps consacré par les hébergeurs aux formalités dans leur version papier, ce
qui a systématiquement un impact positif sur le montant des recettes collectées. Par ailleurs, en
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automatisant les relances et en augmentant la fréquence des déclarations réalisées par les propriétaires,
la collecte de la taxe de séjour devient une habitude et la sincérité des déclarations est quant à elle
améliorée.
Ces outils, pour la plupart évolutifs, sécurisés et performants, permettent également de maîtriser
les coûts de la collecte (personnel, affranchissements, reprographie, etc.).
Différents services et fonctionnalités peuvent être proposés en fonction des opérateurs et des
besoins des collectivités : un module de gestion des hébergeurs, un module de gestion des courriers et
des relances, un module de gestion des déclarations et des paiements en ligne, l’édition de statistiques,
la formation des utilisateurs, une veille juridique...
M. Villar demande si cela concerne les locations Airbnb
M. Sarrazin répond que ce dispositif est expérimental et qu’il va vérifier si un prélèvement est fait
sur les locations Airbnb.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le recours à une plateforme de télédéclaration en ligne afin de simplifier le suivi, la
mise en œuvre et le recouvrement de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de
Communes de l’Estuaire
- De retenir, à l’instar des autres communautés de communes partenaires du projet Blaye, Bourg,
Terres d’Estuaire, la proposition de Nouveaux Territoires
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes
7.3 Accueil d’un spectacle du Festival 7 histoires d’estuaire sur le port des Callonges
Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis près de trois ans désormais, la Communauté de Communes de l’Estuaire s’est rapprochée
de ses homologues de Charente Maritime (Communauté de Communes de Haute Saintonge et
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique) pour mener conjointement des actions touristiques et
culturelles visant à dynamiser les flux touristiques le long de la rive droite de l’estuaire de la Gironde.
Parallèlement, une démarche similaire est menée avec les Communautés de Communes de
Haute Gironde dans le cadre du projet touristique collectif Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire.
Compte tenu de l’intérêt des sites patrimoniaux situés sur le linéaire de la route verte, il apparaît
aujourd’hui fondamental d’accroître le maillage et l’attractivité entre chacun de ces sites à travers un
évènementiel d’envergure qui permette d’attirer les touristes et habitants de zones urbaines denses.
C’est dans cette perspective que la CARA a sollicité la C.C.E. et la Communauté de Communes de
Haute Saintonge pour lancer un festival sur la thématique de l’estuaire en 2019.
Ce Festival intitulé 7 histoires d’îles répond donc à cette volonté en proposant 7 évènements sur 7
sites différents (partant du Royannais au port des Callonges). Les spectacles, qui seront composés de
séquences vidéos enchaînées de 7 à 10 minutes, chacune ponctué par le jeu de 3 acteurs, auront des
bases communes mais seront différentes d’un site à l’autre.
Le coût prévisionnel de ce spectacle est fixé à 33 000 € TTC, ces frais comprenant à la fois les
coûts de création, d’écriture, de logistique, de spectacle et de communication.
M. Plisson précise que ce projet est mené par M. Le Collen, metteur en scène (il a réalisé la
bataille de Castillon). Il s’agit d’un partenariat avec la CARA et la Communauté de Communes de Haute
Saintonge.
La CCE a réduit sa participation financière et a imposé la date de la manifestation début Août.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’accueillir un spectacle du festival sur le site du port des callonges entre le 14 juillet et le 15 août
2019 ;
- De valider le budget prévisionnel de 33 000 € ;
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes.
7.4 Bassin Versant de la Livenne : Dragages d’entretien du chenal de navigation de l’estuaire de la
Gironde et gestion des sédiments
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Une enquête publique a été prescrite sur la demande d’autorisation environnementale sollicitée
par le Grand Port Maritime de Bordeaux, pour la réalisation des dragages d’entretien du chenal de
navigation, des ouvrages portuaires et de leurs accès dans l’estuaire de la Gironde et pour la gestion des
sédiments dragués.
L’enquête publique se déroulera du jeudi 03 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019 inclus (Arrêté
inter-préfectoral, avis d’enquête et courrier DDTM pour consultation du dossier en annexe).
Dans le cadre de cette procédure l’article L181-10 du code de l’environnement prévoit la
consultation des collectivités territoriales intéressées. À ce titre, la CCE est invitée à se prononcer sur ce
projet.
M. Plisson précise que le débat concerne le grand chenal
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’approuver cette demande d’autorisation
- D’autoriser le Président à transmettre cet avis aux services de Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Gironde.

8. DIVERS
8.1 Désignation des représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire au Syndicat
Intercommunal des Eaux du Blayais
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 09 Juillet 2018, la Communauté
de Communes de l’Estuaire a sollicité une modification de compétence en ajoutant la compétence EAU
au titre de ses compétences obligatoires à compter du 01er Janvier 2019.
L’arrêté préfectoral est en cours de rédaction afin de modifier en ce sens les statuts
communautaires (la modification de compétences ayant recueilli l’avis favorable de la majorité qualifiée
des conseils municipaux).
Par application du principe de représentation/substitution, la CCE devient donc membre du
Syndicat Intercommunal des Eaux du Blayais (SIEB) au 1er janvier 2019 pour la compétence Eau.
Il convient donc de procéder à la désignation d’un nombre de représentants égal au nombre
de délégués dont disposaient les communes de la Communauté de Communes de l’Estuaires) avant la
substitution (article L 5711-3 du CGCT), soit 24 titulaires (article L5212-7 al 1er CGCT).
Conformément à l’article L-5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin uninominal secret à
la majorité absolue. Si après 2 tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le troisième tour a lieu à la
majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé sera déclaré élu.
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Le choix du Conseil communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une commune membre (art L 5711-1 al 3 du CGCT). Le Président fait un appel à
candidature. Dans cette perspective, il est possible de conserver l’ensemble des délégués actuels
siégeant au SIEB comme représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La liste des représentants actuels au SIEB est décrite en pièce jointe.
Après appel à candidature, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’élire les représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire au SIEB dans les
conditions d’élections précitées soient les représentants actuels au SIEB (cf. liste ci-jointe).

8.2 Convention complémentaire de financement du SDIS
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Président du Conseil d’Administration du SDIS de la Gironde a saisi par courrier les collectivités
contributrices au budget du SDIS le 19 octobre dernier pour les alerter sur la nécessite d’abonder au
budget des SDIS.
En effet le budget des SDIS reste calculé sur la base de la population de 2002 alors qu’elle a cru
de 271 370 habitants sur l’ensemble du département depuis cette date. Cette croissance
démographique se répercute sur l’activité du SDIS et notamment sur le secours à personne (80 % de
l’activité) et donc sur son budget de fonctionnement.
Il est proposé un rattrapage progressif du besoin en fonctionnement du budget du SDIS sur 3
années à partir de 2019. L’ensemble des communautés de communes et d’agglomération de la Gironde
contribueraient globalement à hauteur de 1,2 millions d’euros supplémentaires au budget de
fonctionnement et à 50 % du coût des travaux de construction des casernements.
La CCE a pris la compétence « financement du contingent SDIS » en 2017. La CCE est donc
concernée par cette augmentation des coûts.
La CCE a financé sur le budget 2018 une contribution au budget SDIS de 252 996,06 €.
L’augmentation proposée par le SDIS pour la CCE en 2019 (pour l’actualisation au regard de
l’augmentation de population) est de 15 681,25 €. Une convention est proposée pour formaliser cette
augmentation.
M. Bailan signale un problème de poteau sur sa commune.
M. Plisson précise qu’il a eu confirmation du SDIS sur le fait que le SDIS continue à vérifier les points
d’eau-incendie.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le Président à signer la convention relative à la subvention de fonctionnement allouée
par la CCE au SDIS33 pour l’exercice 2019 ci-jointe.

8.3 Étude de sol : implantation du SMICVAL MARKET sur la zone d’activité Gironde Synergie
Monsieur Plisson expose la note de synthèse ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin de faciliter l’accueil du SMICVAL MARKET sur la zone d’activité Gironde Synergies, la CCE
propose de participer financièrement à l’étude de sol du Lot 25 à hauteur de la moitié de la dépense à
savoir 4314.00€. Elle partagera les frais avec le SMICVAL.
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M. Plisson précise que l’opération concerne à la fois le SMICVAL Market et le local « entreprise à
but d’emploi ».
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De financer pour moitié l’étude de sol du lot 25 destiné à recevoir le SMICVAL MARKET à hauteur de
4314.00 €
8.4 Maison de la Santé : loyers et promesse synallagmatique de bail à usage professionnel entre la CCE
et les professionnels de santé
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la compétence de la CCE en matière de construction d’une Maison de Santé
La CCE accompagne 8 professionnels de santé sous l’égide du Dr Macaigne pour la création la
Maison de Santé à Etauliers. Ce projet a reçu la validation de l’A.R.S.
Les travaux de la Maison de Santé sont en cours. La livraison du bâtiment est prévue en mai/juin
2019.
À ce stade du projet : validation de l’APD, financements publics obtenus, engagement ferme de 8
professionnels de la santé (de nouveaux professionnels de santé candidatent d’ores et déjà pour
s’installer au sein de la Maison de Santé), il est possible de définir les loyers demandés aux professionnels
de la santé.
1.

Calcul des loyers
Plusieurs simulations de loyers lui ont été proposées aux professionnels de santé sur 10, 15, 20 ans.
Ceux-ci ont manifesté leur choix sur la période de 20 ans.
La simulation des loyers sur 20 ans est la suivante :

La répartition prévisionnelle des loyers est la suivante :
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Les loyers par bureau par mois sont les suivants :

Nombre
de local
dans la
MSP

Taille du
local en m2

Part des surfaces
communes
supportées

Loyer relatif
au m2 privés

Loyer
relatif au
m2
communs

Total location
par m2 TTC par
local

20 % charges
total loyer
hors eau et
électicité

Médecin
généraliste

4

23

5,80%

90,00 €

52,00 €

142,00 €

170 €

Infirmière

1

16

4,04%

62,61 €

36,17 €

98,78 €

118 €

Kinésithérapeute

1

58

14,63%

226,95 €

131,13 €

358,08 €

429 €

CCE/permanence

1

12

3,03%

46,95 €

27,13 €

74,09 €

88 €

Dentiste

3

18

4,54%

70,43 €

40,70 €

111,13 €

133 €

Estimation du
loyer par local

*
Salle de petite
chirurgie MG

1

15

3,78%

58,69 €

33,91 €

92,61 €

110 €

Secrétariat MG

1

16

4,04%

62,61 €

36,17 €

98,78 €

118 €

Salle d'urgence
MG

1

15

3,78%

58,69 €

33,91 €

92,61 €

110 €

Salle de soins
libre

1

20

5,04%

78,26 €

45,22 €

123,48 €

148 €

salle de soins
libre

1

20

5,04%

78,26 €

45,22 €

123,48 €

148 €

Secrétariat
dentiste

1

18

4,54%

70,43 €

40,70 €

111,13 €

133 €

Radio dentiste

1

6

1,51%

23,48 €

13,57 €

37,04 €

44 €

Salle de
stérilisation
dentiste

1

16,1

4,06%

63,00 €

36,40 €

99,40 €

119 €

Salle d'entente
dentiste

1

6,4

1,61%

25,04 €

14,47 €

39,51 €

47 €

Salle d'attente
médecin

2

16

4,04%

62,61 €

36,17 €

98,78 €

118 €

L’eau et l’électricité sont à la charge directe de la SISA.
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2.

Règle concernant les loyers

2.1. Afin d’aider au maximum l’installation de jeunes professionnels de la santé (médical et paramédical)
il est proposé :
De pratiquer (de façon identique à ce qui est fait à la pépinière d’entreprises) un loyer progressif
sur 4 ans pour les primo-installants (médical et paramédical) (50 % du loyer la 1ère année, 70 % du loyer la
2ème année, 90 % du loyer la 3ème année, 100 % du loyer la 4ème année).
2.2. Il est proposé de ne pas répercuter à la SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) le
loyer d’un bureau vacant au sein de la Maison de Santé.
3.

Promesse synallagmatique de bail à usage professionnel entre la CCE et les professionnels de
santé

Les professionnels de santé sont actuellement en train de créer une SISA. En attendant la création
effective de celle-ci, il est proposé d’autoriser le président à signer avec chaque professionnel de santé
la promesse synallagmatique de bail à usage professionnel ci-jointe.
M. Terrancle demande de préciser la période des loyers.
Il est indiqué qu’il s’agit de loyers mensuels.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider le montant des loyers tels que présentés ci-dessus.
De valider les principes suivants : loyer progressif sur 4 ans pour les primo-installants (médical et
paramédical), et non facturation des bureaux vacants à la future SISA.
D’autoriser le Président à signer avec chaque professionnel de santé une promesse
synallagmatique du bail professionnel, en l’attente de la création de la SISA (un bail professionnel sera
alors signé entre la CCE et la SISA).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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