Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 28 mai 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 28 mai,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire, dûment convoqués, se sont réunis, sous la
présidence de Monsieur Plisson, Président à Braud-et-Saint-Louis au siège de la CCE.
Date de convocation : 20/05/2019
Présents : Mmes BELLAN.HERAUD - DUCOUT – MASSIAS - PAYEN- PELISSON - VERIT
MM BAILAN – BERNARD - BOURNAZEAU - GANDEMER - GANDRE – GRENIER – JOYET – LABRIEUX - LAVIE
CAMBOT – MAURIN – RENOU – RIGAL – RIVEAU - PLISSON – TERRANCLE - VILLAR Pouvoirs : MME BERNAUD A M. RIGAL
MME DURIGA A M. RENOU
M. OVIDE A M. BOURNAZEAU
MME HERVE A M. BERNARD
M. CORONAS A M. PLISSON
MME HEMERY A MME BELLAN-HERAUD
Assistaient également à la réunion : Suppléant : M Henrionnet Jean –Paul (Val de Livenne)

Suppléant : M Bourdeau Alain (Mazion)
Suppléant : M. LAISNE Jean-Jacques (Pleine-Selve)
Monsieur le Président ouvre la séance en faisant désigner le secrétaire de séance.
M. Bernard BAILAN 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 1er avril 2019.

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.
Avant l’examen de l’ordre du jour le Cabinet PIVADIS présente en séance l’étude qui lui a été
confiée par la CCE pour la définition d’une stratégie de redynamisation et modernisation de
l’action commerciale (cf. document de présentation ci-joint).
2.

PERSONNEL
2.1. Recrutement des emplois saisonniers 2019
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la loi du 26janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique
territoriale, et notamment l’article 3, alinéa 2,
Considérant le décret n°88-145 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
agents non titulaires,
Considérant la nécessité d’assurer la continuité des services de la Communauté de
Communes de l’Estuaire pendant la saison estivale,
Considérant les besoins de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de recruter :
10 emplois saisonniers pour le fonctionnement des services intercommunaux
pour une période allant du 1er Juin au 30 Septembre 2019 suivant l’indice brut 348 et selon
la clé de répartition suivante :



2 agents à l’Administration Générale pour une durée hebdomadaire de
35 heures selon la clé de répartition suivante :
 1 agent du 22 au 30 juillet 2019 (remplacement congé agent
d’accueil)
 1 agent du 1er Juin au 30 Septembre 2019 en renfort de
l’administration générale et missionné auprès des communes
pour la mise en place des optimisations de bases TH



3 agents au Service Technique pour une durée hebdomadaire de 35
heures du 1er juillet au 16 août 2019 :
 1 agent du 1er au 12 juillet 2019
 1 agent du 14 au 26 juillet 2019
 1 agent du 05 au 16 août 2019



3 agents au Service Enfance Jeunesse pour une durée hebdomadaire
de 35 heures du 15 juillet au 30 août 2019 :
 1 agent du 15 au 26 juillet 2019 (ALSH)
 1 agent du 22 juillet au 02 août 2019 (Crèche)
 1 agent du 15 au 30 août 2019 (ALSH)



2 agents au Centre de Formation Multimétiers pour une durée
hebdomadaire de 35 heures du 08 juillet au 30 août 2019 :
 1 agent du 08 au 30 juillet 2019
 1 agent du 1er au 30 août 2019

25 emplois saisonniers pour une période allant du 1er juillet au 06 septembre
2019 suivant l’indice brut 348 (majoré 326) pour une durée hebdomadaire de travail de 35
heures pour le fonctionnement des ALSH, du Point Accueil Jeune, et des séjours ; et selon
la clé de répartition suivante :
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saisonnier

date de début

date de fin

JUILLET

AOUT

1

08/07/2019

30/08/2019

115

166

2

03/08/2019

30/08/2019

0

176

3 06/07/2019

02/08/2019

166

10

4 06/07/2019

09/08/2019

166

52

5 03/08/2019

30/08/2019

0

176

6 06/07/2019

30/08/2019

166

116

7 06/07/2019

02/08/2019

166

10

8 06/07/2019

02/08/2019

166

10

9 03/08/2019

30/08/2019

0

176

10 06/07/2019

30/08/2019

84

84

11 03/08/2019

30/08/2019

0

176

12 03/08/2019

30/08/2019

0

176

13 03/08/2019

16/08/2019

0

92

14 03/08/2019

30/08/2019

0

176

15 06/07/2019

02/08/2019

166

10

16 03/08/2019

30/08/2019

0

176

17 06/07/2019

02/08/2019

166

10

18 03/08/2019

30/08/2019

0

176

19 03/08/2019

30/08/2019

0

176

20 06/07/2019

02/08/2019

166

10

21 06/07/2019

02/08/2019

166

10

22 03/08/2019

30/08/2019

0

176

23 06/07/2019

30/08/2019

166

94

24 06/07/2019

02/08/2019

166

10

25 19/08/2019

30/08/2019

0

92

- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
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2.2. Gratification et prise en charge des frais de déplacements et de missions d’une stagiaire
Monsieur Plisson présenta la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille en stage au sein de la Pépinières
d’Entreprises une étudiante en Master 2 Entrepreneuriat et Management de Projets effectué
au sein de l’IAE de Bordeaux. Il s’agit d’Aurélie Charles.
Ce stage se déroule du 04/03/2019 au 27/07/2019 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 réglementation 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
3.

EMPLOI-FORMATION

3.1. Centre de Formation pour Apprentis : mise en œuvre de l’aide au financement du
permis de conduire B pour les apprentis
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel
Vu le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 précisant les modalités de mise en œuvre de
l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis.
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État
pour financer leur permis de conduire.
L’aide au financement du permis de conduire s’adresse aux apprentis remplissant les
conditions suivantes :





être âgé d’au moins 18 ans ;
être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
être engagé dans un parcours d’obtention du permis B.

Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros, quel que soit le montant des
frais engagés par l’apprenti.
L’aide au permis de conduire doit être demandée au centre de formation d’apprentis
(CFA). Au titre de sa mission d’accompagnement des apprentis dans leurs démarches pour
accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre, le CFA se doit d’assurer une assistance
auprès des apprentis dans la constitution de leur dossier de demande d’aide au
financement du permis de conduire.
À ce titre, le CFA devra apportera tout appui technique pour la réalisation du dossier
(photocopies...) sans frais de gestion.
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Il appartient donc, à la communauté de commune de l’estuaire, organisme
gestionnaire du CFA Multimétiers Guy Mazaubert actuellement en charge des formations
commerce par apprentissage au sein du CFM, de mettre en œuvre ce dispositif :
 en remettant le formulaire à remplir à l’apprenti qui lui demande
 en instruisant la demande et vérifiant qu’elle respecte les conditions d’éligibilité
 en informant l’apprenti qu’il ne peut bénéficier de l’aide au financement du permis de
conduire B qu’une seule fois et vérifiant qu’il atteste qu’il n’a pas déjà reçu l’aide.
 en conservant les documents nécessaires pour justifier de l’éligibilité de l’apprenti et en
les tenants à disposition de l’Agence de services et de paiement (ASP)
 le cas échéant, en conservant les documents motivant le refus de verser l’aide à
l’apprenti si celui-ci n’est pas éligible
Lorsque la demande d’aide de l’apprenti est complète, le CFA verse un montant de 500
euros à l’apprenti ou directement à l’école de conduite.
Pour être remboursé du montant de l’aide versé aux apprentis, ou à leur école de
conduite, le CFA adresse à l’ASP le ou les formulaires « apprenti » (originaux signés par
l’apprenti et complétés par le CFA) et le bordereau de transmission du CFA à l’ASP. Sur
réception, l’ASP procède au remboursement du CFA.
Il est possible d’établir une convention entre l'ASP et le CFA, lorsque le CFA souhaite
disposer d’une avance de trésorerie pour verser le montant forfaitaire de l’aide aux
apprentis.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

D’autoriser le président à mettre en œuvre l’aide au financement du permis de
conduire B et à verser l’aide à l’apprenti ou à l’école de conduite

D’autoriser l’établissement d’une convention entre l'ASP et le CFA, permettant de
disposer d’une avance de trésorerie pour verser le montant forfaitaire de l’aide.
Monsieur Bournazeau précise que c’est une excellente chose car le permis est cher.
Madame Massias demande s’il y a un nombre limité de jeunes pouvant en bénéficier.
Monsieur Bournazeau indique que ce n’est pas le cas.
Madame Payen souhaite connaître si les aides sont cumulables.
Louis Cavaleiro précise que c’est le cas, les aides peuvent être cumulées.
3.2. Coopération internationale : organisation d’une nouvelle mobilité d’apprentis avec le village
de M’BODIENNE au Sénégal.
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la collaboration existante depuis septembre 2007 entre le Centre de Formation
Multimétiers (service de la communauté de commune de l’estuaire) et le CFA Agricole de
Pugnac, autour d’actions de coopération internationales avec le village de M’Bodiene au
Sénégal.
Ce village présentant des points communs avec notre territoire : géographie des
lieux (zones humides, estuaire – océan, faune – flore) et problématiques (question de l’eau,
traitement des déchets, pratiques agricoles), l’objectif est :
- de collaborer aux actions de développement et d’échange avec le village de
M’Bodiene
favoriser l’ouverture culturelle des jeunes par un déplacement des apprentis français
au Sénégal.
Vu l’historique de mobilité entre nos deux pays :
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En 2007 une délégation Française (apprentis et formateurs) s’est rendu au Sénégal
afin de participer à l’inauguration d’une salle de classe bibliothèque, la doter de livres
(littérature française et africaine) et de bibliothèques portatives fabriquées à Dakar.
- En 2009 deux délégations Française (apprentis et formateurs) se sont rendu au Sénégal
afin d’inaugurer la réalisation de deux blocs toilettes financés par des actions des
apprentis et le soutien de communes, de la ligue de l’enseignement et du ministère de
l’agriculture. Elles ont également permis de préparer un investissement pour la réalisation
de salle de cours et de collaborer à un projet pédagogique avec les jeunes Sénégalais
autour du développement durable.
- En 2010, une délégation Française (formateurs) s’est rendue au Sénégal pour inaugurer la
réalisation d’une salle de cours pour les maternelles, d’une cuisine permettant d’offrir un
repas aux enfants, d’un bloc sanitaire complémentaire et d’un espace bureau. Ce projet
a été financé par des actions d’apprentis (vente d’objets) et le soutien de communes, du
Conseil Régional d’Aquitaine, de la ligue de l’enseignement et du ministère de
l’agriculture.
Une délégation Sénégalaise (équipe pédagogique) est venue en France pour faire part
de leurs expériences et participer à des actions de diffusions sur cette coopération.
En 2011, dans le cadre du projet Humaquitaine, une délégation (formateurs et
apprentis) a pu découvrir la vie de paysans sénégalais par une immersion de 15 jours dans
des familles (participation aux tâches quotidiennes) et participer à des échanges culturels
avec nos partenaires et les villageois de M’Bodienne.
Après une interruption des échanges dus à des tensions géopolitiques de pays d’Afrique
de l’Ouest, il est à nouveau possible d’envisager des mobilités avec le Sénégal.
Nous prévoyons donc, avec le CFA Agricole, d’organiser un nouveau séjour en
novembre 2019.
Il sera de 2 semaines avec pour objectif la formation aux pratiques agro-écologiques
dans une ferme école (Ecole agro-écologique de Kaydara) et la sensibilisation et la
découverte des oiseaux de la lagune (M’Bodienne).
Le budget prévisionnel est de 12 091€ pour 11 apprentis et 3 encadrants.

DEPENSES
Transport
Hébergement École agroécologique de Kaydara
Hébergement Campement le
THIOSSANE
AUTRES FRAIS (visites…)

TOTAL DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL : SENEGAL 2019
MONTANT
RECETTES
7 258 € EPLEFPA
2 576 € AMEPA (association des apprentis
Agricole)
1 977 € Association des apprentis de l’Estuaire
(Reignac)
280 € Communauté de Communes de
l’Estuaire
Autres collectivités locales (communes)
Appels à projet
Conseil Régional
Crédit Mutuel « Coup de pouce »
Projet « Alimenterre »
Concours des participants (formateurs
et apprentis)
Vente de produits (vin, artisanat, vide
grenier)
12 091 € TOTAL RECETTES
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MONTANT
390 €
2 960 €
400 €
2 000 €
800 €
1 100 €
400 €
200 €
2 800 €
1 041 €
12 091 €

L’EPLEFPA de Bordeaux Gironde, établissement support du CFA de Pugnac, se chargera
de l’avance des frais.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

De valider la participation au projet des apprentis du CFM et d’un encadrant
De participer au budget à hauteur de 2 000€, participation à reverser à
l’EPLEFPA.

Monsieur Laisné précise qu’au Sénégal, il n’y a pas de terrorisme. C’est le seul Etat
africain où il y a une alternance démocratique.
Par ailleurs, Monsieur Laisné demande pourquoi la participation de la Région n’est pas
très élevée.
Louis Cavaleiro précise qu’il y a plusieurs programmes à la Région et qu’effectivement,
certains sont plus soutenus que d’autres.
3.3. Participation 2019 des Communautés de Communes de la Haute Gironde au transport des
apprentis en formation au CFM
Monsieur Bournazeau présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération de la CCE du 28 avril 2005 actant le principe de participation des
intercommunalités de la Haute Gironde à contribuer au financement du transport du CFM.
Vu, que le Centre de Formation Multimétiers est un outil au service des habitants du Pays
de la Haute Gironde.
Considérant le coût du service transport 2018 :
Cout du service Transport 2018

€

Salaire Chargé du conducteur

35 141 €

60622 - Carburant

19 375 €

61551 - Entretien matériel roulant
Total

9 608 €
64 124 €

64 124 € pour 58 174 km parcourus, soit 1,10 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 6590 €
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale :
(64 124 € - 6590 €)= 57 534 €
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du
solde à couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 28 767 €
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COMMUNAUTES DE
COMMUNES

Populatio
n Fiche DGF
en %

Participation
par
Communauté de
Communes en €

% du
coût du
transport

BLAYE

23,77%

6 838 €

11,89
%

CUBZAGUAIS

37,17%

10 693 €

18,59
%

21,18%

6 093 €

10,59
%

17,88%

143 € *

58,94
%

28 767 €

100%

LATITUDE
GIRONDE

NORD
5

ESTUAIRE*
TOTAL

100,00%

*La Communauté de Communes de l’Estuaire finance au total 33 910 € (28 767 €+5143 €)
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires
permettant de demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité
selon le tableau ci-dessous.
Monsieur Plisson précise que la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais a payé
finalement sa participation au transport du CFM suite aux dossiers envoyés directement aux
apprentis.
3.4. Approbation des comptes du CFA Multimétiers Guy Mazaubert (Annexe 1)
Monsieur Bournazeau présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la communauté de commune de l’estuaire du 01/04/2019, portant
création du CFA Multimétiers Guy Mazaubert,
Vu le règlement du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine demandant à joindre, en
annexe du compte financier du CFA, le PV de l’organisme gestionnaire approuvant les
comptes,
Vu l’état des comptes financiers joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’approuver les comptes du CFA Multimétiers Guy Mazaubert en annexe de la
présente délibération
Monsieur Bournazeau précise que la Région va plus intervenir. N’importe quel CFA pourra
ouvrir n’importe quelle formation. La concurrence n’est pas forcément une très bonne
chose. La taxe d’apprentissage disparait.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1. Vente du lot n° 23 au profit de Messieurs Manuel MIDEKIN, Cédric DRAPIER, Guillaume
RENAUD et Olivier AGEL - Parc économique Gironde Synergies (ZAC « Les Pins »)
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2241-1.3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que l’avis
de la Direction de l’Immobilier de l’État est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à
compter de la saisine de cette autorité,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du
22 novembre 2005, relative à la création de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du
7 décembre 2006, relative à la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Dans le cadre de la commercialisation des lots de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Messieurs Manuel MIDEKIN, Cédric DRAPIER, Guillaume RENAUD et Olivier AGEL
souhaitent se porter acquéreurs du lot 23 de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » (parcelles
cadastrées section YM n° 406, 369 et 382 sises sur la commune de REIGNAC) d’une
superficie totale arpentée de 6 255 m² et cadastrale de 6 243 m², ainsi que cela résulte du
plan de bornage réalisé en date du 13/05/2019, pour y implanter une activité en tant que
grossiste répartiteur pharmaceutique.
Le Service de la Direction de l’Immobilier de l’Etat a été sollicité pour établir l’évaluation
de ce terrain, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21
décembre 2018, réceptionnée le 24 décembre 2018.
Compte tenu du dépassement du délai d’un mois sous lequel l’autorité doit rendre son
avis, et en l’absence d’un retour de sa part, la cession sera établie sur la base de 13 € HT du
m².
Pour rappel, les terrains vendus précédemment sur le Parc économique Gironde
Synergies avaient été évalués au prix de 13 € HT du m² par les Services des Domaines.
Un avis du Domaine sur la valeur du bien a toutefois été émis en date du 11 mars 2019.
La demande d’évaluation confirme bien la valeur des terrains au prix de vente de 13 € HT le
m². Cet avis a été émis pour une durée de validité de deux ans.
Il est proposé la vente du lot 23 d’une superficie arpentée de 6 255 m² à Messieurs
Manuel MIDEKIN, Cédric DRAPIER, Guillaume RENAUD et Olivier AGEL, ou toute personne
morale qui se substituerait à eux pour la réalisation et/ou le financement de l’opération, au
prix total de 81 315,00 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il y aura lieu d’ajouter le prix de la TVA
au taux de 20%, soit 16 263,00 €). Le prix de vente TTC sera ainsi de 97 578,00 €.
De plus, la Communauté de Communes de l’Estuaire a investi dans la communication
du Parc, notamment en se dotant de panneaux de signalétique (totem en entrée de Parc,
totem pour les entreprises et panneaux directionnels). A ce titre, dans le cadre de la vente,
sera intégrée la revente du totem entreprise du lot 23 au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 €
TTC.
Monsieur Plisson précise qu’il s’agit de grossistes en pharmacie. C’est une très bonne
opération vu qu’il est prévu des créations d’emplois.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser la vente du lot 23 (parcelles cadastrées section YM n°406, 369 et 382
sises sur la commune de REIGNAC) d’une superficie totale arpentée de 6 255 m² de la ZAC
Parc d’activités « Les Pins » au profit de Messieurs Manuel MIDEKIN, Cédric DRAPIER,
Guillaume RENAUD et Olivier AGEL, ou de toute personne morale qui se substituerait à eux
pour le financement et/ou la réalisation de l’opération, au prix total de 97 578,00 € TTC, en
ce compris la TVA sur le prix total au taux de 20 % d’un montant de 16 263,00 €, soit un prix
hors taxes de 81 315,00 € HT(soit 13€ HT le m²).
- D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 23, au même acquéreur, au prix de
842,24 € HT, soit 1 010,69 € TTC.
- De fixer les termes de la présente autorisation pour une durée d’une année. A défaut
d’une signature de l’acte authentique de vente dans ces délais, la Communauté de
Communes de l’Estuaire, après consultation des services de la Direction de l’Immobilier de
l’Etat, le cas échéant, pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au m² et envisager
une vente au profit d’un nouvel acquéreur.
D’autoriser le Président à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la
promesse de vente et l’acte authentique de vente, relatifs à cette opération, et dans les
termes précédemment actés.
D’autoriser le Président à effectuer toutes démarches nécessaires à cette opération,
et à signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la conséquence.
4.2. Acquisition d’une parcelle sur la zone d’activités « Les Pins » - réserve foncière
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La ZAC « Gironde synergie » située à Saint Aubin se développe progressivement.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes de l’Estuaire, gestionnaire de la ZAC
est attentive aux opportunités d’acquisitions foncières situées à proximité afin de ne pas
freiner le développement futur de la zone d’activités.
Un accord verbal a été conclu concernant une parcelle qui se situe en continuité de
parcelles appartenant déjà à la CCE à l’ouest de la ZAC (cf plan ci-dessous).
Le service des Domaines n’estimant plus les biens manifestement inférieurs à 160 000 €,
le prix retenu a été fixé à 1,10 €/m² après négociations avec le propriétaire. Les dernières
parcelles acquises par la CCE en zone A sur la commune de Saint Aubin ont été acquises
à un prix approximatif de 1 €/m².
Référence
de la (des)
parcelle(s)
ZE 73

Superficie
(en m²)

Zon
age
PLU

6 620 m²

A

Prix
proposé
7 282,00 €

Monsieur Plisson précise qu’on recherche des terrains partout auprès de la zone
d’activités.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour acquérir
la parcelle située sur la commune de Saint Aubin de Blaye au prix d’achat net vendeur
défini ci-dessous :

Référence de la
(des) parcelle(s)

Superficie (en m²)

ZE 73

Prix d’achat net vendeur
6 620

7 282 €

4.3. Création d’une unité de production de granulés et d’une unité de gazéification :
participation au financement des études
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
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Les sociétés Green Research et BASE, proposent via la réalisation d’une étude d’évaluer
l’opportunité de créer de la valeur ajoutée, de l’emploi durable direct et indirect, de
produire de l’énergie renouvelable en optimisant le coût de gestion de la biomasse du
territoire.
CONTEXTE DE LA CCE :
Dans le cadre de la politique TEPOS TEPCV
La CCE s’est donné pour objectifs :
de participation à la diminution des émanations de gaz à effets de serre,
D’augmenter la part d’énergies renouvelables produites sur le territoire,
Et de favoriser les filières d’économie circulaire créatrices d’énergies telles que
l’énergie bois filière emblématique des circuits courts.
C’est pourquoi elle soutient les projets publics et privés dans ces domaines. Pour cela elle
a participé à la création de l’outil SEM notamment.
LE PROJET :
permet d’optimiser localement la gestion de nos déchets verts,
il répond aux besoins de traitement des déchets verts produits par le territoire et
ses habitants
il est créateur d’emplois,
et est soutenu par les structures publiques locales que sont le SMICVAL, Nouvel’R,
la SEM MA, et la CDC de la Haute Saintonge (gestionnaire directe de ses déchets
ménagers),
via la constitution d’une unité de production d’énergies renouvelable (cogénération et granulés).
En effet, Green Research propose via une étude de mobiliser l’ensemble des gisements
de biomasse potentiellement générateur d’énergies renouvelables sur le territoire (territoire
élargi à la CDC Haute Saintonge) et participer à la stratégie en faveur de l'économie
circulaire.

Afin de proposer une offre globale, Green Research (GR) et BASE se sont associés pour
réunir les éléments permettant d’analyser et valider les conditions d’intégration au territoire
des solutions innovante de valorisation de la biomasse, soit :
-

Un séchoir biomasse thermovoltaïque (BASE) ;
Une unité de production de 20 000 tonnes d’agrocombustibles (GR) ;
Une unité de cogénération de 1,18 MW électrique (GR).

L’étude vise à apporter l’ensemble des éléments techniques, réglementaires et
économiques permettant une prise de décision éclairée et de lancer une dynamique
territoriale durable :

Dimensionner l’écosystème en fonction du gisement de matières ligneuses
disponibles (déchets verts, bois de classe A, bois de classe B et autres déchets bois) et des
besoins locaux.
Préparer les conditions de négociation avec l’ensemble des partenaires
potentiels, les consommateurs, les exploitants des plateformes de valorisation, …
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Faciliter la constitution ultérieure du dossier de demande de subventions à
l’investissement et des différents dossiers réglementaires

LES DIFFERENTS ENJEUX DU PROJET SONT LES SUIVANTS :

Définir un écosystème permettant de rassembler d’une part les acteurs possédant
les matières premières nécessaires, d’autre part les consommateurs, utilisateurs et acheteurs
potentiels.
Définir une offre technique d’ensemblier pour créer le process industriel répondant
à la stratégie choisie par la collectivité
Green Research propose plusieurs solutions et une étude permettant de définir la
ou les meilleure(s) solution(s) en fonction du gisement de matières ligneuses, des sousproduits disponibles et des besoins des populations du territoire
L’étude qu’il est proposé de réaliser vise le dimensionnement des unités envisageables
via :
-

Un inventaire et cartographie des ressources du territoire
La définition des potentiels de valorisation
L’identification des flux de matières et financiers
Le dimensionnement des outils industriels
Le plan d’implantation
La validation des business plan
Le dépôt d’un dossier CRE
L’identification des dispositifs de financement

COUT DE L’ETUDE ET REPARTITION DE SA PRISE EN CHARGE :
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L’étude se décompose en 2 missions :
Une mission réalisée par l’entreprise Green Reseach pour un montant total de
30 000€HT (pris en charge à parts égales entre la CDC de l’Estauire et la CDC de Haute
Saintonge)
Une mission réalisée par l’entreprise BASE pour un montant total de 10 000€HT (pris
en charge à parts égales entre la CDC de l’Estauire et la CDC de Haute Saintonge)
CDC Estuaire

CDC
Saintonge

GREEN RESEARCH

15 000€HT

15 000€HT

BASE

5 000€HT

5 000€HT

Haute

Monsieur Terrancle demande si un appel d’offres a été fait ainsi que Madame Ducout.
Monsieur Plisson précise qu’il s’agit d’un partenariat avec ces entreprises avec le projet de
prendre des parts à terme dans ces sociétés. Il s’agit d’un processus compliqué pour lequel, il
faut des spécialistes.
Magali Bodei indique que l’enjeu est le dépôt d’un dossier en CRE.
Madame Ducout souhaite connaître où l’entreprise va s’implanter. Messieurs Plisson et
Lavie-Cambot l’informent que l’entreprise sera implantée sur la zone d’activités. Si cela
fonctionne, tous les déchets verts de la Haute Gironde et de la Haute-Saintonge.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :


de

5.

De valider le lancement de cette étude globale
D’autoriser le Président à missionner BASE et Green Reseach pour la réalisation
cette étude
D’autoriser le Président à signer tout acte afférent.

FINANCES
5.1 Compte Administratif 2018 du Budget Principal
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant la présentation et l’adoption du Compte Administratif 2018 par délibération
en date du 01er Avril dernier,
Le trésorier de la Communauté de Communes vient de s’apercevoir d’une discordance
entre le Compte Administratif et le Compte de Gestion pour un montant de recettes de
264.25 crédité sur le Compte Administratif au chapitre 70 mais non pris en charge au titre des
opérations du Compte de Gestion.
Ce dernier ne pouvant régulariser en 2019 ces opérations, le Compte Administratif du
Budget Principal de la Communauté de Communes doit être modifié (annulation des recettes
constatées en 2018 ; elles seront de nouveau titrées en 2019).
Il convient donc que le Compte Administratif 2018 soit revoté selon les réalisations
suivantes :
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Monsieur Villar fait procéder au vote, qui a lieu sous son égide.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De voter le compte administratif 2018 du Budget Principal de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
5.2 Affectation de résultat 2018 du Budget Principal
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant les changements intervenus sur le Compte Administratif 2018 du Budget
Principal, l’affectation du résultat 2018 est elle aussi à réactualiser,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider l’affectation de résultat suivante :
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5.3 Budget Principal : Décision Modificative N°01
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant les inscriptions budgétaires 2019,
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits de report liés au résultat 2018 de la
Communauté de Communes (nécessité de diminuer le compte 002 de 264.25 €),
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-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider la décision modificative suivante :

5.4. Création de la Maison de Santé – Autorisation au Président de signer des
avenants aux marchés travaux
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018, portant code de la commande publique,
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 rendent
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 8 796.22 euros HT (10 555.46 euros TTC).
Le montant du marché est ramené à 416 166.97 euros HT.

-

Pour le lot n°3 Étanchéité, préalablement signé avec l’entreprise SOPREMA.
Le montant de cet avenant s’élève à 3 495.56 euros HT (4 194.67 euros TTC).
Le montant du marché est ramené à 56 495.56 euros HT.

-

Pour le lot n°6 Plâtrerie, préalablement signé avec l’entreprise AY GOURAUD.
Le montant de cet avenant s’élève à 4 859.97 euros HT (5 831.96 euros TTC).
Le montant du marché est ramené à 74 747.00 euros HT.

-

Pour le lot n°7Menuiseries intérieures, préalablement signé avec l’entreprise
ATELIER SCHALLER.
Le montant de cet avenant s’élève à 7 602.03 euros HT (9 122.44 euros TTC).
Le montant du marché est ramené à 85 522.27euros HT.

-

Pour le lot n°10 Électricité, préalablement signé avec l’entreprise SIETEL.
Le montant de cet avenant s’élève à 1 406.95 euros HT (1 688.34 euros TTC).
Le montant du marché est ramené à 101 406.95 euros HT.
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Le conseil communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le président à signer les avenants au marché avec les entreprises
concernées et valider le nouveau montant des marchés travaux de 1 182 080.15 €
D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires


5.5 Création de la Maison de Santé – Attribution du Lot CVC
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018, portant code de la commande publique,
Considérant la décision de mise en liquidation judiciaire de l’entreprise attributaire du lot
CVC (TECH’FROID CLIMAT) en date du 27 février 2019,
La Communauté de communes après avoir constaté l’absence sur le chantier durant
plusieurs semaines de l’entreprise, a été informée de la mise en liquidation judiciaire de
cette dernière.
La seule possibilité dans cette situation est de relancer une consultation, qui dans le
présent cas prends la forme d’une consultation en procédure adaptée.
La date limite de réception des offres était fixée au 29 avril 2019.
Pour rappel, le marché avait été attribué à TECH’FROID CLIMAT pour 168 439.35 euros HT,
qui avait déjà exécuté des travaux pour un montant de 11 829.10 euros HT.
Le pouvoir adjudicateur a reçu 3 offres :
-

BOBION ET JOANIN pour un montant de 215 000 euros HT
CLIMATIC pour un montant de 180 699.33 euros HT
JAMOT pour un montant de 166 820 euros HT

La Commission consultative des marchés publics s’est réunie le jeudi 23 mai pour
l’analyse des offres et l’attribution du marché.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires
concernant la mise en liquidation judiciaire de TECH’FROID CLIMAT

D’autoriser le président à signer le marché de travaux, conformément à l’avis de
la commission consultative des marchés
5.6 Création des nouveaux locaux de la Pépinière d’entreprises- Autorisation au
Président de signer des avenants aux marchés travaux
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 portant code de la commande publique,
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,
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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.
La commission consultative des marchés publics se réunit le Jeudi 23 Mai pour analyser
ces propositions.
Le tableau ci-joint (ANNEXE 3) fait la synthèse des avenants proposés à la signature et de
l’économie générale du marché.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

D’autoriser le président à signer les avenants au marché avec les entreprises
concernées et valider le nouveau montant des marchés travaux
D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaire.
6.

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

6.1 Modification de la Régie ALSH-SEJOURS : Encaissement des recettes par
prélèvement automatique
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire gestionnaire de
l’ALSH de Braud et Saint-Louis, de l’ALSH de Reignac, de l’ALSH et du PAJ (Point Accueil
Jeunes) de Saint-Ciers-sur Gironde,
Le prélèvement automatique est un moyen automatisé, adapté aux règlements
répétitifs et dispensant le débiteur de la collectivité ou à l’établissement public local de la
remise d’un titre de paiement lors de chaque règlement.
Le système repose sur un double mandat, permanent mais révocable à tout moment,
donné par le débiteur :
à la collectivité ou à l'établissement public local, pour l'autoriser à émettre des
avis de prélèvement payables sur son compte bancaire ou postal;
à sa banque, pour l'autoriser à débiter son compte du montant de ces avis de
prélèvement.
Le régisseur adresse au débiteur, pour signature, une demande d'autorisation de
prélèvement. L’autorisation de prélèvement ne doit faire référence ni à la durée ni au
montant des prélèvements. Le débiteur adresse l'autorisation de prélèvement signée et
accompagnée d'un RIB ou RIP au régisseur qui la transmettra à la banque du débiteur.
La possibilité pour la collectivité ou l'établissement public local d’émettre des avis de
prélèvement est soumise à l’attribution préalable à la collectivité d’un Numéro National
d’Émetteur (NNE). Il revient au comptable assignataire des recettes de la régie d’effectuer
la demande de NNE auprès du comptoir local de la Banque de France.
Le régisseur est tenu d’informer le créancier du montant et de la date du prélèvement
qui sera effectué, soit ponctuellement quelques jours avant la mise en circulation des avis
de prélèvement, soit par l’intermédiaire d’un échéancier. Une facture peut donc être
adressée aux familles détaillant les prestations du mois.
Le débiteur est tenu de veiller à l'existence de la provision sur son compte, celui-ci étant
automatiquement débité par sa banque à la date du prélèvement.
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Ce mode de règlement doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie et un compte
de dépôts de fonds peut éventuellement être ouvert à la TP : c’est sur ce compte que
transitent les prélèvements.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

De modifier l’acte de régie ALSH-SEJOURS en incluant le paiement par
prélèvement automatique

D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes

De modifier le règlement intérieur des ALSH et du PAJ en stipulant le paiement par
prélèvement automatique
7.

URBANISME

7.1 Autorisation pour le Président de signer une convention pour l’instruction des
autorisations du droit des sols avec la commune de Saint Martin Lacaussade
Monsieur Bailan expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
Le service ADS de la CCE est en convention à ce jour avec 27 communes.
La commune de Saint Martin Lacaussade a souhaité se désengager du SDEEG auquel
elle adhère pour l’instruction des autorisations du droit des sols et adhérer au service de la
CCE par une délibération datée du 19 avril 2019.
Les statuts de la CCE prévoient que ce service peut être ouvert à des communes
extérieures au territoire
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
o
D’autoriser le Président à signer une convention d’instruction des autorisations du
droit des sols avec la commune de Saint Martin Lacaussade qui débutera le 1er juin 2019.
7.2 Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE)
Monsieur Bailan expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Département de la Gironde a lancé après délibération du 11 février 2019, la mise en
œuvre d’une procédure d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnementale
(AFAFE) sur les communes de Donnezac, Saint Savin, Val de Livenne et Reignac.

Cette procédure sera conduite par une commission intercommunale d’aménagement
foncier (CIAF). Le Département souhaite que la CCE soit représentée au sein de cette AFAFE au
titre de de sa compétence dans la gestion du bassin versant de la Livenne en tant que
personne qualifiée en matière de faune, flore, de protection de la nature et des paysages.

En application des articles L 121-4 et R 121-1 du code rural le Département demande
donc que la CCE désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein de de la CIAF
de l’AFAFE des communes de Donnezac, Saint Savin, Val de Livenne et Reignac.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

De désigner M Philippe PLISSON délégué titulaire et Mme Lydia BELLAN-HERAUD
déléguée suppléante qui siégeront à la commission intercommunale d’aménagement
foncier de l’AFAFE des communes de Donnezac, Saint Savin, Val de Livenne et Reignac

7.3. Engagement d’une procédure de déclaration de projet en application de l’article L
300-6 du code de l’urbanisme
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire travaille depuis plusieurs années sur la
commercialisation de la Zone d’activités « Gironde Synergie ».
Les projets sur la zone d’activités s’enchainent à un rythme soutenu depuis plusieurs
années ce qui qui restreint considérablement les disponibilités foncières sur la zone.
2 sociétés d’ampleur nationale souhaitent s’implanter sur la zone d’activités sur une
emprise totale estimée à 17 hectares.
L’agrandissement de la ZAC est en cours. L’objectif est d’acquérir du foncier
supplémentaire vers le sud en direction d’Etauliers, vers l’est en direction du lieu-dit « Les
Pajots » et vers le nord en direction de Marcillac. Des négociations d’acquisition pourraient
également s’engager entre la zone d’activités et l’entreprise « SARIA ».
Afin de permettre la réalisation de ces investissements sur la zone d’activités « Gironde
Synergie », la commune de Saint Aubin de Blaye doit faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme
approuvé per une délibération du 28 janvier 2014.
Selon l’article L.300-6 du code de l’urbanisme :
« (…) les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1 er du code de l’environnement, se
prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une
opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de
construction ».
En application de ces dispositions, la déclaration de projet permet à la personne publique
qui est à l’origine (ou qui est saisie par une personne privée porteuse du projet) d’une action
ou d’une opération d’aménagement ou d’un programme de construction de se prononcer
sur son caractère d’intérêt général et de faire évoluer le PLU pour permettre la réalisation
dudit projet, autrement dit d’assortir la déclaration de projet d’une mise en compatibilité du
PLU selon la procédure décrite à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme.
Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires
pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et
servitudes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L300-6 du code de l’urbanisme font
l’objet d’une évaluation environnementale.
La procédure de la déclaration de projet s’établit comme suit :
Délibération du Conseil communautaire initiant la procédure de déclaration de
projet ;
Réalisation d’une étude environnementale dans le but d’obtenir une autorisation
environnementale globale qui prendra notamment les aspects suivants :
o
De la présence de zones Natura 2000 sur la commune de Saint Aubin de Blaye
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o
D’une zone humide présumée identifiée par le SAGE de l’Estuaire
o
D’une autorisation « loi sur l’eau » à obtenir car la ZAC va dépasser 20 hectares
o
Dossiers d’autorisation (ou la déclaration) ICPE des projets mutualisés avec l’étude
environnementale
Transmission du projet aux personnes publiques associées et à l’Autorité
environnementale ;
Examen conjoint du dossier avec les personnes publiques associées mené par la
CCE en lien avec la commune de Saint Aubin ;
Enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du PLU ;
Délibération du Conseil municipal de Saint Aubin de Blaye approuvant la
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour permettre la réalisation du
projet visé ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’engager la procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité
du Plan local d’urbanisme de Saint Aubin de Blaye dans le cadre de l’extension de
la zone d’activités « Gironde Synergie ».

8. ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
8.1 Bassin versant de la Livenne – Travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires au
niveau du canal de Ceinture Nord
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire a lancé une consultation pour le marché
de travaux « Enlèvement d’alluvions excédentaires au niveau du canal de ceinture Nord »
dont le montant était estimé à 226 405 euros HT.
La remise des offres était fixée au Vendredi 3 Mai.
Le pouvoir adjudicateur a reçu 3 offres :
- SOTRA pour un montant de 159 863.46 euros HT
- CHOGNONT pour un montant de 219 230.89 euros Ht
- ROLLIN pour un montant de 162 675 euros HT
La commission consultative des marchés publics s’est réunie le jeudi 23 mai pour
l’analyse et l’attribution du marché. Cependant, la CCMP a souhaité engager des
négociations avec les 3 candidats soumissionnaires.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le Président à signer le marché de travaux conformément à l’avis émis
par la Commission Consultative des Marchés, suite à l’analyse des offres négociées
8.2 Désignation d’un nouveau suppléant au Conseil d’Administration de la SEM Énergies
Midi Atlantique
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de la CCE 2017/12/1787 désignant Monsieur Philippe PLISSON comme
représentant de la CCE au Conseil d’Administration de la SEM Energies Midi Atlantique et
Monsieur Jean-Michel RIGAL comme son suppléant bien que les statuts ne l’autorisent pas
encore,
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Vu le compte-rendu du dernier conseil d’administration de la SEM Energies Midi
Atlantique du 19 avril 2019 validant la modification des statuts de la SEM pour intégrer la
possibilité de nommer un suppléant par administrateur,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De désigner à nouveau le suppléant de Monsieur Philippe PLISSON pour siéger au
Conseil d’Administration de la SEM.
9.

DIVERS

9.1. Convention CCE/VINCI : Abonnement télépéage ZAP Nord Gironde
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis plusieurs années, la CCE est partenaire de Vinci (Société Autoroutes du Sud de la
France) afin de mettre en place un abonnement télépéage à destination des particuliers
résidant dans l’une des communes de la CCE y travaillant ou y suivant une formation.
La réduction sur l’abonnement se décompose ainsi sur le trajet Saint Aubin de Blaye-Virsac :
15 % de remise sur le montant mensuel des péages (Financés intégralement
par la CCE),
100 % sur les passages réalisés du 23 ème au 44ème dans le mois (financement à
85 % : 42,50 % CCE et 42,50 % ASF).
L’abonné conserve à sa charge les montants des péages et parkings non pris en charge par
ASF et la CCE.
Monsieur Plisson précise que le budget de 2018 s’élève à 56.000 €. Le département n’aide
plus. Vinci s’est retiré à un moment puis le Président a rétabli le partenariat avec Vinci.
Ce point a été discuté au Bureau
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider la reconduite du dispositif.
D’autoriser le Président à signer la convention jointe
9.2. Fixation du nombre et de répartition des sièges du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de l’Estuaire dans le cadre d’un accord
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant la composition du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de l’Estuaire à 31 membres,
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la composition de la communauté
sera fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Ainsi, la composition du Conseil Communautaire de la communauté de Communes de
l’Estuaire pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils
municipaux :

selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne
peut excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des
sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition
des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
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être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
chaque commune devra disposer d’au moins un siège,
aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges,

-

la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20
% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres,
sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de
l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté
doivent approuver une composition du conseil communautaire de la communauté
respectant les conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles délibérations
devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes membres de la communauté, représentant la
moitié de la population totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes
membres de la communauté.
à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure
légale [droit commun], le Préfet fixera à 27 sièges [droit commun], le nombre de sièges du
conseil communautaire de communauté, qu’il répartira conformément aux dispositions des
II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT

Nom des communes
membres
SAINT CIERS S/GIRONDE
VAL DE LIVENNE
BRAUD ET SAINT LOUIS
REIGNAC
ETAULIERS
CARTELEGUE
ANGLADE
SAINT AUBIN DE BLAYE
SAINT SEURIN DE CURSAC
EYRANS
SAINT ANDRONY
MAZION
SAINT PALAIS
PLEINE SELVE

Populations municipales
*ordre décroissant de population
3025
1739
1597
1555
1480
1259
943
829
781
754
558
520
510
220
TOTAL

Nombre de conseillers
communautaires titulaires
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
27

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du
conseil communautaire de la communauté, conformément à l’accord local qui sera
conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.
Le Président indique au Conseil Communautaire qu’il est envisagé de conclure, entre les
communes membres de la communauté un accord local, fixant à 31 le nombre de sièges
du conseil communautaire de la communauté, réparti, conformément aux principes
énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :
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Nom des communes
membres
SAINT CIERS S/GIRONDE
VAL DE LIVENNE
BRAUD ET SAINT LOUIS
REIGNAC
ETAULIERS
CARTELEGUE
ANGLADE
SAINT AUBIN DE BLAYE
SAINT SEURIN DE CURSAC
EYRANS
SAINT ANDRONY
MAZION
SAINT PALAIS
PLEINE SELVE

Populations municipales
*ordre décroissant de population
3025
1739
1597
1555
1480
1259
943
829
781
754
558
520
510
220
TOTAL

Nombre de conseillers
communautaires titulaires
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
31

Cet accord local permet d’assurer une meilleure représentativité des communes
moyennes de l’intercommunalité tout en respectant les conditions de validité d’un accord
local.
Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir, compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le
nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
Monsieur Gandré fait part au Conseil Communautaire de sa proposition d’accord.
Monsieur Gandré s’exprime sur la représentativité des communes au sein de la
Communauté de Communes (ayant pris pour exemple quelques départements et leur
nombre de sénateurs).
Monsieur Gandré présente en séance le tableau qui fait apparaître différents
pourcentages (habitants/inscrits) pour siéger à la CCE un représentant de Reignac devrait
avoir 612 voix alors qu’un représentant d’Eyrans 271 voix. La commune d’Anglade est à la
limite médiane (partage des eaux, soit donc au mieux 28 représentants), le nombre de
suppléants s’y rajoutant éventuellement.
Madame DUCOUT Valérie précise qu’elle opte pour la représentation la plus avantageuse
pour la commune de Saint Ciers sur Gironde soit la procédure de droit commun (27 sièges).
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Nom des communes
membres
SAINT CIERS
S/GIRONDE
VAL DE LIVENNE
BRAUD ET SAINT
LOUIS
REIGNAC
ETAULIERS
CARTELEGUE
ANGLADE
SAINT AUBIN DE
BLAYE
SAINT SEURIN DE
CURSAC
EYRANS
SAINT ANDRONY
MAZION
SAINT PALAIS
PLEINE SELVE

3025

2255

Inscrits/
Habitants
74,54

1739
1597

1336
1152

76,82
72,13

579
532

445
384

668
576

1555
1480
1259
943
829

1225
1087
838
678
570

78,77
73,44
66,56
71,89
68,75

518
493
629
471
414

408
362
419
339
285

612
543
419
339
285

781

523

66,96

390

261

261

754
558
520
510
220
A
A) Nombre d’habitants

553
461
358
382
182
B

73,34
82,61
68,84
74,90
82,72
C

377
558
520
510
220
D

276
461
358
382
182
E

271
230
179
161
91
F

B)

Hbts/D

I/D

I/50%

605

451

1127

Nombre d’inscrits

C) Pourcentage d’inscrits /habitants
D) Nombre d’habitants % au nombre de représentants
E)

Nombre d’inscrits % au nombre de représentants

F)

Nombre voix nécessaire pour être élu % inscrits.

Le Conseil Communautaire décide à la majorité des suffrages exprimés (20 votes pour et 8
votes contre) :
De fixer, à 31 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes de l’Estuaire tel que réparti ci-dessus.
De notifier cette délibération aux conseils municipaux des communes membres de
la Communauté de Communes de l’Estuaire afin que chacun délibère sur cette
proposition avant le 31 Août 2019.
D’autoriser le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
9.3. Dissolution du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde
Monsieur Plisson présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Rappel historique :
En 1995, cinquante-huit des soixante-cinq communes de l’arrondissement de Blaye et
du canton de Saint André de Cubzac décident de créer un Syndicat à Vocation Unique
permettant de porter une procédure touristique départementale dénommée « Pôle de Séjour
Organisé ».
En avril 1998, par élargissement de compétences pour mener des projets de
développement territorial, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Pôle de Séjour
Organisé est transformé en Syndicat intercommunal à Vocation Multiple de la Haute Gironde.
En avril 1999, dans le cadre d’un appel à projet lancé par la DATAR pour la mise en
œuvre de la loi du 4 février 1995, la Haute Gironde est reconnue pays en émergence.
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En février 2000, par délibération le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la
Haute Gironde demande à monsieur le Préfet de la Gironde d’arrêter le périmètre d’étude
du pays. Le périmètre proposé correspond au cinq cantons, de l’époque, formant le pays.
En mars 2001, monsieur le Préfet de région arrête le périmètre d’étude du pays de la
Haute Gironde.
En mars 2003, il est créé le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde formé par les
cinq Communauté de Communes du Pays, et le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
est dissout.
En juin 2003 la chartre de pays est approuvée et le pays reconnu.
La définition des pays et les évolutions législatives :
Le Pays devait être un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel,
économique ou social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il devait
exprimer la communauté d’intérêts économiques des communes ou des EPCI qui le
composent.
Les Pays devaient servir de cadre à un projet de territoire – consacré par une charte de
territoire – sur la base d’un projet de territoire partagé, commun à certain nombre de
communes et d’intercommunalités qui décidaient librement d’adhérer à ce projet.
Ils devaient poursuivre ainsi deux objectifs essentiels :
-

Développer les atouts du territoire considéré ;
Renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural.

Caractérisés en principe par la souplesse de leur gestion, les Pays pouvaient ainsi revêtir
des formes juridiques différentes : associations, syndicats mixtes, groupements d’intérêt public
(GIP), plus rare des EPCI, ou regroupés par convention (entente).
Ils disposaient d’un socle juridique intégré depuis plus de 10 ans dans la politique
nationale d’aménagement du territoire organisée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire dite loi « PasquaHoeffel », et constitués par l’article 22 de ladite loi.
La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 dite « urbanisme et habitat » a précisé la nature, la
vocation et les objectifs du Pays.
Toutefois, l’ensemble de ce support juridique a été abrogé par la loi du 16 décembre
2010, dite loi de Réforme des Collectivités Territoriales.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles, et notamment l’article 79, codifiés aux articles L5741-5 du code
général des collectivités territoriales, a créé une nouvelle catégorie d’établissement public à
savoir le Pôle d’équilibre territorial et rural, tout en abrogeant la possibilité de créer de
nouveaux pays.
Des évolutions vers des formes plus intégrées systématiquement repoussées :
La transformation du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde en PETR a été rejetée
par ses membres en 2014. Cette décision marquait les prémices d’une remise en cause de la
structuration polico-administrative de l’arrondissement de Blaye dans le cadre d’un
regroupement unique.
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En 2016, et selon les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant une
nouvelle organisation territoriale de la République, le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale prévoyait la création d’une seule et unique Communauté de
Communes en lieu et place du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde. Ce schéma a
été rejeté à une très forte majorité des communes et des communautés de communes du
périmètre.
La loi NOTRE susmentionnée a aussi profondément modifiée la nature des relations
entre Communauté de Communes et surtout dans les espaces de contractualisation. Il s’agit
en réalité d’un retour à plus de proximité et de rationalisation. En effet, préalablement à
l’émergence des pays, les Communautés de Communes véritables territoires de projets et de
maîtrise d’ouvrage constituaient les lieux privilégiés de contractualisation.
Il est rappelé que le Conseil Communautaire par une délibération en date du 09
Novembre 2017 avait sollicité la dissolution du Syndicat Mixte de Pays au 01 er Janvier 2019. La
procédure de dissolution n’ayant pu aboutir, une nouvelle procédure de consultation des
EPCI membres du Pays est en cours.
Ainsi, il est proposé aux élus communautaires de se positionner sur une dissolution du
syndicat de Pays.
La procédure de dissolution d’un syndicat est fixée aux articles L 5212-33 du CGCT. Elle
débute par des délibérations des membres du syndicat demandant la dissolution de ce
dernier. Si l’unanimité des membres du syndicat demande la dissolution, elle sera de plein
droit. En revanche si seulement la majorité qualifiée des membres formule cette demande, le
préfet conservera un pouvoir d’appréciation.
Monsieur Plisson précise que ce point a déjà été abordé en Conseil Communautaire.
Ces Communautés de Communes de Blaye et du Grand Cubzaguais ont déjà votés.
La Communauté de Communes de Latitude Nord Gironde ne votera pas car sa
délibération précédente, favorable au Pays, est toujours valable.
La CCE reprendra la gestion du programme Leader, avec l’agent concerné.
Monsieur Plisson indique que le travail est très difficile avec un certain nombre
d’intercommunalités. On arrivera à fonctionner hors pays sur l’éco-tourisme (route verte…).
Ça marche très bien.
Monsieur Bournazeau exprime que quand les 4 présidents ne peuvent pas travailler
entre eux, ce n’est pas le problème du pays. Sur4 présidents, 3 ne se représentent pas. On
créé un outil pour des personnes qui ne seront plus là. C’est pourquoi, il est important de
maintenir le Pays pour les nouveaux élus municipaux qui seront élus en 2020. Il indique
également qu’il est important de savoir si c’est un problème de personne.
Monsieur Plisson répond que ce n’est pas un problème de personne mais d’outil. Celuici est une coquille vide. Pour lui, s’il y a une nouvelle logique en mars prochain et si les
présidents veulent une dynamique commune il faudra non pas faire un pays, mais une seule
intercommunalité fusionnée C’est une idée qui fera son chemin.
Le Pays est une coquille à bout de souffle.
Il porte des procédures, mais n’a pas de vie propre.
Monsieur Gandré compare la façon de traiter le Pays comme la direction de la Poste
fait pour le service éponyme, d’une part.
D’autre part, Monsieur Gandré repose la question concernant le conseil de
développement : est-il aphone ou atone et quid de la participation (démocratie citoyenne) ?
La proposition de Monsieur Gandré est de laisser vivre le Pays jusqu’en mars 2020.
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Le Conseil Communautaire décide à la majorité des suffrages exprimés (17 votes pour,
7 votes contre et 4 abstentions) :
- D’approuver la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde au
31/12/2019.
9.4. Convention de liquidation du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde
Monsieur Plisson présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5212-33 du
CGCT,
Vu les termes de la délibération N° 2019-05-2155 approuvant la dissolution du Syndicat
Mixte de Pays de la Haute Gironde,
La communauté de communes de l’Estuaire s’étant prononcée favorablement à la
dissolution du Pays de la Haute Gironde, il est nécessaire de traiter des conditions de sa
dissolution. La procédure de dissolution nécessite un accord unanime de ses membres sur les
conditions de liquidation. Le projet convention de liquidation présenté en annexe a donc été
établi au sein du bureau du Syndicat Mixte de Pays.
Depuis plusieurs mois, ont été abordés et discutés au sein du Pays les conditions et les
modalités de dissolution du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde. La date
prévisionnelle de dissolution du SMPHG est fixée au 31/12/2019.
Le projet de convention ci-joint détaille les modalités de la dissolution et des
conséquences, notamment pour la CCE :
-

Concernant la répartition et la situation des agents membres du Syndicat.

La CCE reprendrait un des agents Monsieur Julien DEBARNOT. Celui-ci serait transféré de
plein droit.
Monsieur Bournazeau précise qu’il y a actuellement 3 dossiers validés.
-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’approuver la convention de liquidation telle que jointe à la présente délibération
D’autoriser Monsieur le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires
et signer tout acte afférent
9.5. Prolongation de convention avec le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde pour
la gestion de la participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire au fonds
d’aide à la rénovation énergétique des logements du Pays
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l’inscription du fonds d’aide à la rénovation énergétique des logements au
programme d’actions de l’avenant n°1 à la convention « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte », signé le 19 mai 2016,
Considérant la délibération n°2016.07.11.003 du Conseil Syndical du Pays de la Haute
Gironde du 11 juillet 2016 autorisant son Président à créer un fonds d’aide à la rénovation
énergétique, à appeler les contributions financières des Communautés de communes pour
l’alimenter et à signer tous les documents et à réaliser toutes les démarches nécessaires à sa
mise en place,
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Considérant la délibération n°2016.12.22.006 du Conseil Syndical du Pays de la Haute
Gironde du 22 décembre 2016 validant le règlement d’intervention du fonds d’aide à la
rénovation énergétique des logements, autorisant son Président à signer les conventions avec
les Communautés de Communes précisant le mode opératoire et les conditions par lesquelles
le Pays gère pour le compte des Communautés de Communes les crédits alloués pour les fonds
(opération sous mandat), autorisant le Bureau à modifier le règlement d’intervention du fonds si
nécessaire le cas échéant et déléguant au Bureau la responsabilité de décider de l’attribution
des subventions aux bénéficiaires dans le cadre de ce fonds, sur la base du règlement validé
par le Conseil syndical et sous réserve de l’accord préalable des Communautés de
Communes,
Considérant les conventions relatives à la gestion de la participation des Communautés
de communes à ce fonds, reprenant les dispositions prévues à la délibération visée ci-dessus et
signées avec ces dernières,
Considérant que la durée de validité des actions inscrites à l’avenant n°1 est de 3 ans à
compter de sa signature,
Considérant la validation par la DREAL de la possibilité de prolonger de 6 mois l’action
« Fonds d’Aide à la Rénovation Energétique des Logements » inscrite à l’avenant n°1 de la
Convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),
Le Président du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde propose de prolonger
jusqu’au 19 novembre 2019 la durée de validité du fonds d’aide à la rénovation énergétique
des logements créé par le Syndicat Mixte et ses Communautés de communes membres.
En conséquence, il est proposé de signer une nouvelle convention identique à la
convention en cours de validité (initiale ou n°2), dont le terme serait le 19 novembre 2019.
La nouvelle convention prévoit qu’à son terme, les dossiers de demande de subventions,
pour lesquels les propriétaires auront reçu un accord (primes Energie de 500 € octroyées dans le
cadre de l’OPAH) et qui ne seront pas soldés, seront repris par la Communauté de communes
afin qu’elle verse au bénéficiaire la subvention octroyée après justification de la réalisation des
travaux.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :


D’autoriser le Président à signer une nouvelle convention identique à la convention
initiale, dont le terme serait le 19 novembre 2019, et qu’à son terme, les dossiers de
demande de subventions, pour lesquels les propriétaires auront reçu un accord (primes
Energie de 500 € octroyées dans le cadre de l’OPAH) et qui ne seront pas soldés, seront
repris par la Communauté de communes afin qu’elle verse au bénéficiaire la
subvention octroyée après justification de la réalisation des travaux.

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