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Centre de Formation de Reignac - prestations de formation
Cette année encore, le Centre de Formation par l’Apprentissage de l’Estuaire, lance sa
consultation pour les besoins en formation sur la période 2020-2023.
Le marché en cours concerne des matières suivantes :
Enseignement Général
Enseignement Professionnel
Langues
Arts appliqués

Informatique commercial
Education physique et sportive
Individualisation des parcours

Cuisine centrale de la CCE :

groupement de commande des denrées alimentaires - GRAAL
Depuis quatre ans, la communauté de communes a adhéré à un groupement de commandes initié par plusieurs collectivités bordelaises, pour l’achat de denrées alimentaires. La cuisine centrale bénéﬁcie ainsi des marchés conclus par ce groupement.
Le service de restauration de la Communauté de Communes procède en parallèle et en
complément de ces achats GRAAL, à des achats de gré à gré de denrées alimentaires
auprès de producteurs locaux et/ou bio permettant de valoriser le circuit court dans ses
approvisionnements.
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Développement
Développement économique
économique -- Plan
Plan de
de financement
financement FISAC
FISAC
23 dossiers déposés
21 entreprises bénéﬁciaires
656 016€ d’investissement réalisés sur les thématiques :
* de la modernisation de l’outil de production et des
locaux (85%)
* de l’accessibilité (14%)
* de la sécurisation (1%)

178 492€ de subventions attribuées
* 89 246€ participation de la CCE
* 89 246€ participation de l’Etat.

5 actions collectives ont également été réalisées, dont 3 par

le biais de l’association des commerçants et artisans de
l’estuaire.
Actions commerciales : opération de Noël, site vitrine, logo et
slogan.
Actions d’animation et d’évaluation : évaluation des actions
réalisées, manager.

Développement économique - Vente d’un lot du parc Gironde Synergies
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»), commune de Reignac,
pour l’implantation d’un grossiste répartiteur pharmaceutique.

Convention de coopération - ICARE
L’action ICARE complète la politique logement du territoire en s’adressant à un public plus large
que le public OPAH pour des prestations de conseil technique et de montage d’aides
ﬁnancières. Toutes ces prestations sont gratuites et sont ouvertes à tous les habitants du
territoire. Des permanences sont assurées par l’opérateur SOLIHA sur chaque communauté de
communes.

Gestion de l’Aire des Gens du Voyage - Groupement de commande
Il est validé le principe d’un groupement de commande entre la CCB, la CCE et la
CCLNG pour la mise en place du groupement.

Communauté de communes de l’Estuaire - 38, avenue de la République - 33820 Braud et Saint-Louis - Tél. 05 57 42 61 99 - contact@cc-estuaire.fr

Tourisme
Adhésion au service de télé-déclaration des hébergements touristiques proposé
par Nouveaux Territoires.
Préalablement à tout début d'activité de location de ces hébergements, une déclaration doit
être obligatoirement effectuée en mairie (formulaire Cerfa), exceptée pour les meublés de
tourisme qui constituent la résidence principale du loueur (durée limite légale de location de
120 jours par an lorsqu’il s’agit de résidences principales).
Cette information collectée au niveau communal permet d'alimenter l'observatoire du tourisme intercommunal et départemental. Elle est également un des leviers d'optimisation de
la collecte de la taxe de séjour mise en place sur la CCE depuis le 01/01/2019. Toutefois, cette
formalité administrative est très souvent méconnue et négligée par les loueurs.
Aﬁn de faciliter la mise en oeuvre de cette procédure de déclaration et améliorer le rendement de la taxe de séjour, la Communauté de Communes de l’Estuaire propose de conventionner avec Nouveaux Territoires (prestataire proposant la plateforme en ligne de télédéclaration de la taxe de séjour) aﬁn de permettre aux communes membres d'utiliser gracieusement l'outil de gestion dématérialisé des Cerfa : DECLALOC

Technique - Voirie consultation marché travaux
La CCE lance une consultation qui prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commandes
avec un montant minimum de 400 000€HT et un montant maximum de 1 000 000€HT/an.

Conseil communautaire - Modification du nombre des membres
Compte-tenu de l’élection d’un nouveau maire à Anglade, Madame la Présidente propose
que le nombre des membres du bureau communautaire passe à 16 membres permettant
au maire d’Anglade, Fabien VERRAT, de siéger au bureau.

Motion pour l’ouverture d’un centre de vaccination sur le territoire
La CCE se porte volontaire pour accueillir sur son territoire un centre de vaccination contre la
COVID19 aﬁn d’être au plus près de ses habitants. La Maison de Santé Pluridisciplinaire
intercommunale située à Etauliers pourrait être mobilisée à cet effet, ainsi que les services de
la CCE, les services sociaux, et les mairies. L’ensemble des professionnels de santé du
territoire sont également mobilisés et certains professionnels ont déjà fait part leurs
disponibilités pour des vacations dans ce centre de vaccination.
Une intervention sera effectuée auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour que le transport
à la demande soit particulièrement ﬂéché et facilitant pour toute personne qui aurait des
problèmes de déplacements vers ce centre de vaccination.
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