Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 28 septembre 2020

L’an deux mille dix-neuf, le 28 septembre,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
dûment convoqués, se sont réunis, sous la présidence de Madame Lydia HERAUD, Présidente à la salle Kléber
Marsaud à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 22/09/2020
Présents : Mmes HERAUD – CHASSELOUP – DJERAD – DUBOURDIEU - FONTANEAU -LOUIS DIT TRIEAU –
PAYEN - ROSER – SAUNIER
MM BAILAN - BERTHON – BROQUAIRE - CARITAN – CAVALEIRO - GANDRE – JOUBERT - LABRIEUX - LAISNE MAURIN – POTY – RAYMOND - RENOU – RIGAL - SOULIGNAC - VERRAT – VILLAR
Assistaient également à la réunion en tant que suppléants
Mme COUDERC suppléante représentant de la commune de Mazion.
Mme EYMAS suppléante représentant de la commune de Saint Palais
Pouvoirs : M. OVIDE A M. POTY
M. TERRANCLE A MME HERAUD
M. CORONAS A M. BERTHON
Secrétaire de Séance : Marie-France DJERAD

Madame la Présidente ouvre la séance en faisant désigner la secrétaire de séance.
Madame Marie-France DJERAD est désignée à l’unanimité secrétaire de séance.
Celle-ci procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il est procédé à l’examen de l’ordre du
jour.
1. Procès-Verbaux des 29 juin et 28 juillet 2020.
Les Procès-Verbaux sont adoptés à l’unanimité.
Avant l’examen de l’ordre du jour, Madame la Présidente accueille et donne la
parole à Monsieur Breton, Directeur du Syndicat Mixte Gironde Numérique, qui fait en
séance un point d’étape sur le déploiement de la fibre sur le territoire de la CCE :
Point d’étape Gironde Numérique :
- le déploiement avance bien.
- 17% couvert.
- 1441 prises achevées et commercialisables. Sachant que la population concernée
est passée de 7 700 habitants à 9 143 habitants.
- une attention particulière doit être portée par les maires aux autorisations.
- Il faut contacter s’il y a un doute ou une difficulté à résoudre.
- En nombre de prises, on est sur la trajectoire.
- Il y aura un ajustement de planning par un avenant cette fin d’année.
- l’essentiel des difficultés vient des poteaux aériens en mauvais état.
- réutilisation systématique des installations existantes.
- Etauliers : deux armoires (retard d’intervention due au COVID).
- Val de Livenne : la fusion des communes a posé beaucoup de problème.
- Pleine-Selve : gros soucis du fait de l’effet COVID et des problèmes d’autorisation.
(Beaucoup de retard).
- Etauliers : pas d’autorisation pour les poteaux aériens existants. Un débat s’engage
sur les problèmes rencontrés sur la commune ;
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- Saint-Palais : poteaux arrachés ;
- Braud : retard, problème au lieu-dit Moulin Rompu ;
 Monsieur LAISNÉ intervient pour relater les problèmes de communication sur cet
 aspect.
 Monsieur BRETON précise que le contact opérationnel est Monsieur INDURAIN
(Orange).
 Monsieur BRETON précise les canaux de communication :
- grand public (site internet)
- planning des travaux toutes les finances (CCE)
- disponibilité de Gironde Numérique pour des visio-conférences à la demande ;

Monsieur CARITAN pose la question du devenir des rouleaux de fils laissés sur la
voie publique

Monsieur BRETON va vérifier ce point.

Monsieur CAVALEIRO souligne tout le travail de Gironde Numérique.

Madame La Présidente reconnait ce travail en insistant sur le besoin d’une
meilleure communication.
2. PERSONNEL
2.1. Modification du tableau des effectifs communautaires
Lydia HÉRAUD présente la note de synthèse.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Il est nécessaire d’ajuster le tableau des effectifs communautaires sur deux services :
le service Urbanisme et le Centre d’Enseignements Artistiques.
Pour rappel, et conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Pour les modifications de postes entrainant une suppression de postes au tableau des
effectifs, la délibération du Conseil Communautaire doit être précédée de l’avis du CTP.
1. Le Service Urbanisme
Le service fonctionne aujourd’hui avec 2.5 ETP structuré de la sorte :
- Un chef de Service (temps complet)
- Un Référent-Instructeur Autorisation du Droit des Sols (temps complet)
- Un pré-instructeur Droit des Sols (0.5 ETP)
Afin de répondre à la demande, il serait nécessaire d’augmenter le temps de travail
du pré-instructeur (des heures complémentaires lui sont régulièrement rémunérées depuis
quelques mois). Il est donc proposé de passer ce temps de travail de 17H50 à 27H00.
Ce changement induit la modification suivante au tableau des effectifs :
 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à 17H50
 Création d’un poste d’adjoint administratif principal à 27H00.
2. Le Centre d’Enseignements Artistiques
Le directeur du CEA a alerté la Direction Générale sur la nécessité de mettre en
conformité le grade d’emploi des Enseignants Artistiques.
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Le grade actuel de recrutement des Enseignants Artistiques à la Communauté de
Communes de l’Estuaire est celui d’Assistant d’Enseignements Artistiques. Or le cadre
d’emploi des Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistiques comporte en réalité trois
grades :
-

Assistant d’enseignement artistique
Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe

Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique
exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
4° Danse : seuls les agents titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux articles L.
362-1, L. 362-1-1, L.362-2 et L.362-4 du code de l’éducation peuvent exercer leurs fonctions
dans cette spécialité.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique
sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont
placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la
direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur
spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être
chargés de l’accompagnement instrumental des classes.
Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe
et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur
spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional,
départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement
de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles
d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme
national ou par un diplôme agréé par l’Etat. Ils sont également chargés d’apporter une
assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts
plastiques ou d’art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à
l’article L. 911-6 du code de l’éducation.
Au regard des missions d’enseignements confiées à l’ensemble des intervenants du
Centre d’Enseignements Artistiques de la Communauté de Communes et principalement
des contractuels (les agents titulaires étant déjà recrutés sur le grade d’assistant
d’enseignement artistique principal de 2 ème ou de 01ère classe), il est donc nécessaire de
procéder à l’ajustement du tableau des effectifs en supprimant les postes actuellement
ouverts sur le grade d’assistant d’enseignements artistiques et en créant les postes sur le
grade d’assistant d’enseignements artistiques de 2 ème classe selon le tableau récapitulatif
suivant :
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Grade Actuel

Nouveau Grade

Date d’Effet

Suppression
d’un
poste
d’assistant
territorial
d’Enseignements Artistiques à
20H

Création d’un poste d’assistant
territorial
d’Enseignements
Artistiques Principal de 2ème
Classe à 20H

Suppression
d’un
poste
d’assistant
territorial
d’Enseignements Artistiques à
08.75H

Création d’un poste d’assistant
territorial
d’Enseignements
Artistiques Principal de 2ème
Classe à 08.75 H

01/01/2021

Suppression
d’un
poste
d’assistant
territorial
d’Enseignements Artistiques à
08.50H

Création d’un poste d’assistant
territorial
d’Enseignements
Artistiques Principal de 2ème
Classe à 08.50H

01/01/2021

Suppression
d’un
poste
d’assistant
territorial
d’Enseignements Artistiques à
08H

Création d’un poste d’assistant
territorial
d’Enseignements
Artistiques Principal de 2ème
Classe à 08H

Suppression de deux postes
d’assistant
territorial
d’Enseignements Artistiques à
06H

Création de deux postes
d’assistant
territorial
d’Enseignements
Artistiques
Principal de 2ème Classe à 06H

01/01/2021

Suppression
d’un
poste
d’assistant
territorial
d’Enseignements Artistiques à
4.25H

Création d’un poste d’assistant
territorial
d’Enseignements
Artistiques Principal de 2ème
Classe à 4.25H

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

Il est également proposé afin de régulariser la situation d’un enseignant artistique
arrivant au terme des possibilités de renouvellement de son contrat non permanent de créer
un poste d’assistant territorial d’Enseignements Artistiques Principal de 2 ème Classe à 4.50H.
Suite à l’avis favorable des membres du CTP en date du 22 Septembre 2020,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider les modifications proposées au tableau des effectifs
communautaires
D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches
nécessaires et signer tout acte afférent.

2.2. Entretien du CFM (COVID) – recrutement d’un contrat en CAE-PEC
Lydia HÉRAUD présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail,
Vu la loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale
Vu la circulaire DGEFP du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi-compétences
et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi,
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Au regard du protocole sanitaire à mettre en place pour la rentrée 2020-2021 visant à
limiter la propagation du Coronavirus, le Centre de Formation Multimétiers a besoin de
personnel supplémentaire afin :
- d’assurer la désinfection régulière des blocs sanitaires,
- d’assurer la désinfection des salles de classe,
- d’appuyer le service de restauration collective dans la mise en place du
protocole sanitaire (désinfection des plateaux, des tables, régulation de la file d’attente).
Il est proposé de créer 1 poste en CUI-CAE Parcours Emploi Compétence (PEC) à 25h
par semaine pour une durée de 12 mois.
La rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Les aides au poste se font sur
la base de 50% du SMIC horaire dans la limite de 20 heures hebdomadaires ; les
dépassements du taux horaire et du volume d’heures sont à la charge de la collectivité.
La collectivité s’engage à mettre en place un projet d’accompagnement (tutorat et
formation) pour les salariés en contrat aidé. Le CUI-CAE PEC doit être tremplin dans le
parcours de la personne et doit renforcer son employabilité. Au regard des compétences
acquises et restant à acquérir, ces contrats sont renouvelables dans la limite de 24 mois
(jusqu’à 60 mois pour certains publics : RQTH, salariés de 50 ans et plus rencontrant des
difficultés particulières).
Madame la présidente rappelle les réunions de travail intervenues en juillet et en
septembre à ce sujet. L’idée est de récompenser les agents les plus impliqués, dont les aides
à domiciles avec la notion de « ligne de front ». D’autres services sont concernés. crèche,
ALSH, C.F.A.(après l’organisation du télé-enseignement, qui a porté ses fruits, car il y a eu
une réussite exceptionnelle cette année), les services techniques(qui on assuré la logistique
nécessaire : transport et livraison des marques…).
Certains administratifs (SAAD) ont permis le maintien du service, mais il s’agissait
aussi de distinguer leur intervention avec celles des aides à domicile. La moyenne des
primes susceptibles d’être accordées aux aides à domicile s’élève à 400€, d’où la
proposition de partir de cette base pour l’équipe administrative.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser la Présidente à la création d’un poste d’agent d’entretien référent
protocole sanitaire en CAE-PEC pour une durée de 12 mois à 25h/hebdomadaires
- d’autoriser la Présidente à réaliser toutes les démarches afférentes et à signer les
conventions avec le service public de l’emploi pour une effectivité au 01/10/2020
2.3. Prime COVID : Conditions d’attributions pour les agents communautaires
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid19 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment
l’article 11 ;
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la
fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité
des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
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1. Rappel du texte règlementaire
Décret N°2020-570 du 14 Mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l’Etat d’Urgence Sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de
COVID 19. ().
En 2020, une prime exceptionnelle peut donc être versée aux agents particulièrement
mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19 compte-tenu du surcroît de travail
significatif durant cette période. Les agents territoriaux particulièrement mobilisés pour faire
face à l'épidémie de covid-19 peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle de 1 000 €
maximum.
Bénéficiaires
La prime exceptionnelle peut être accordée aux agents suivants :
 Fonctionnaires et agents contractuels
 Fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime
exceptionnelle
Les bénéficiaires de la prime sont déterminés par l'autorité territoriale.
Conditions à remplir
Les agents considérés comme particulièrement mobilisés sont ceux dont les fonctions
ont nécessité un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, en raison des
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité des services.
Les conditions d'attribution de la prime sont définies par délibération.
Montant de la prime
Le montant maximum de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 €.
Le montant individuellement accordé est fixé par l'autorité territoriale.
Versement, cotisation et imposition
La prime exceptionnelle est versée une seule fois.
Les conditions de versement sont fixées par l'autorité territoriale.
Cette prime n'est pas soumise à cotisations et n'est pas imposable sur le revenu.
Elle est cumulable avec les indemnités versées en compensation des heures
supplémentaires, des astreintes et interventions lors de ces astreintes.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité et
pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Conformément aux conclusions du précédent CTP, un premier groupe de travail a eu
lieu le 28 Juillet 2020. Une seconde réunion de travail a lieu le 14 Septembre prochain.
Les représentants du personnel ont formulé la proposition suivante afin d’alimenter les
réflexions portées par le groupe de travail :
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Suite aux discussions et aux premières simulations financières effectuées, les élus ont
soumis au CTP du 22 Septembre dernier les éléments suivants :
- CRITERE 1 : la notion de « ligne de front »
La ligne de front pourrait se définir par deux éléments :
 Les services exposés au risque de contamination : le SAAD, la CRECHE, l’ALSH, la
RA (au sens large, l’équipe des permanents et les renforts)
 Les services devant assurer un service minimum obligatoire ayant bouleversé les
conditions normales de fonctionnement du service : le service administratif du SAAD, le CFA
et les Services Techniques sont à ce stade identifiés.
- CRITERE 2 : les conditions d’attribution individuelle - la double proratisation
 A. la proratisation des 1000 € au temps de travail de l’agent
o Exemple : un agent exerçant habituellement son activité à temps plein part sur
une base de 1000 €
o Un agent exerçant habituellement son activité à temps non complet sur un mitemps par exemple part sur une base de 500 €
 B. La proratisation ensuite au temps de travail effectif pendant la période COVID
Il s’agit ici de faire le rapport entre le temps de travail effectif (heures réellement
réalisées) et le temps de travail rémunéré.
Ce ratio appliqué à la base permet de définir la prime individuelle attribuée à
chacun.
- Les EXCEPTIONS
 La proposition d’un forfait de 400 € pour les services administratifs du SAAD, le CFA
et les Services Techniques ;
L’attribution de la règle précédente (c’est-à-dire en base 1000 €) conduirait à
attribuer aux agents concernés une prime supérieure à certaines aides à domicile exposées.
Le forfait de 400 € est ainsi déterminé par rapport à la moyenne des primes COVID
calculées sur le service de Maintien à Domicile soit 423.06 €.
La proratisation se fait ensuite comme pour les autres agents sur la base du temps de
travail effectif par rapport au temps de travail rémunéré.
- LE BILAN QUANTITATIF :
o L’application de ces critères permettrait d’attribuer la prime COVID à 92 agents
(dont 57 au CIAS et 35 sur le BUDGET PRINCIPAL) sur un potentiel de 110 agents concernés.
o L’enveloppe prévisionnelle s’établirait à 30 865 €
o La moyenne de la prime COVID serait de 335.49 €
Les représentants du personnel se sont prononcés favorablement sur la proposition de
ligne de front mais se sont abstenus sur la forfaitisation proposée pour le second rideau.
Ce format a également été présenté aux membres du bureau communautaire du 22
Septembre retenant un avis favorable de ces derniers.
Madame HÉRAUD propose que compte tenu du contexte un petit geste soit fait aux
agents.
Le Conseil Communautaire décide, Monsieur RENOU souhaitant s’abstenir :
- De valider l’attribution de la prime dite COVID aux agents communautaires sur la
base des critères établis ci-dessus.
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent (arrêté individuel d’attribution,) afin de permettre un paiement sur
les salaires du mois de Novembre.
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2.4 Conditions d’attribution des chèques cadeaux 2020
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis quelques années, les agents de la Communauté de Communes de l’Estuaire
et du CIAS bénéficient de chèques cadeaux au moment des fêtes de fin d’année. Pour
mémoire, le montant des chèques 2019 était de 320€.
Ils sont octroyés sous conditions d’ancienneté (6 mois au moins de présence dans la
collectivité et présence en décembre).
Le montant du chèque est également proratisé en fonction de la durée
hebdomadaire de travail au sein de la collectivité (jusqu’à 19H/Hebdomadaire 160 € et de
20H à 35H Hebdomadaire 320 €). Le budget 2019 était le suivant : 37 540.60 € pour le budget
principal et 23 918.40 € sur le budget du CIAS.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Suite aux discussions avec les représentants du personnel, et les discussions en
bureau communautaire le 22 Septembre dernier, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité :
- De statuer sur une augmentation du chèque cadeaux 2020 de 30 €
- De fixer le montant du chèque cadeaux 2020 à hauteur de 350 € pour un ETP
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires (mise
en concurrence des opérateurs et choix de l’opérateur 2020) et signer tout acte afférent.
2.5. Gratifications et prise en charge des frais de déplacements et de missions de deux
stagiaires.
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants
de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de
l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial,
Vu la circulaire du 4 novembre 2009,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de l’Education,
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueillera à compter du 01 er Octobre
2020 deux stagiaires au sein de l’Administration Générale :
- Monsieur Corentin CADUSSEAU, en licence professionnelle Métiers de
l’Administration Territoriale option MARCHES PUBLICS-FINANCE à Bordeaux du 12 Octobre
2020 au 11 Juin 2021 en alternance entre semaines de cours et semaines de stages (12
semaines de stages). Monsieur CADUSSEAU travaillera en lien avec la Chargée de
Commande Publique sur la thématique des achats (cartographie de l’achat, stratégie
d’achats, …)
- Madame Léa Dumézil, Etudiante en Master 1 Sciences sociales, problèmes sociaux
et politiques urbaines à la faculté de Sociologie de Bordeaux, du 2 octobre au 4 décembre
2020(13 jours de stage en tout sur cette période). Léa Dumézil travaillera sur l’analyse des
besoins sociaux.
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Monsieur LAISNÉ précise que depuis 2018, on constate une sorte de plateau pour les
prélèvements FPIC qui signifie, sans doute, qu’il n’y aura plus d’augmentation importante.
Concernant les reversements du FPIC, ceux-ci sont en baisse.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le versement d’une gratification de stages à ces deux stagiaires selon
la règlementation en vigueur et au prorata de leurs périodes respectives de stages à la CCE
- De valider 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
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
3. FINANCES
3.1. Répartition 2020 du FPIC-PRELEVEMENT
Monsieur LAISNÉ présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales est un Fonds
de Péréquation destiné à réduire les écarts de richesse entre les ensembles intercommunaux
(communes + EPCI).
C’est un fonds national unique avec un objectif à terme de ressources de 2% des
recettes fiscales des collectivités du bloc local avec une montée en puissance :
- 150 millions d’euros en 2012,
- 360 millions d’euros en 2013,
- 570 millions d’euros en 2014,
- 780 millions d’euros en 2015,
- 1 milliard d’euros en 2016 (plafonnement à ce niveau depuis 2016)
Le prélèvement sur l’ensemble intercommunal (EI) s’élève en 2020 2 044 162 € (2 076
942 € en 2019 et 2 073 370€ en 2018).
LA REPARTITION DE DROIT COMMUN
La répartition de droit commun du prélèvement entre la Communauté de
Communes de l’Estuaire et les 14 communes s’applique en l’absence d’une délibération
décidant une répartition dérogatoire, pouvant être prise dans les deux mois suivants la
notification individuelle des montants 2020.
Chaque année, le conseil communautaire peut décider de modifier (ou non) le type
de répartition appliqué l’année précédente.
La répartition de droit du prélèvement s’effectue de la façon suivante :
- entre l'EPCI et ses communes membres : en fonction du coefficient d’intégration
fiscale (CIF).
La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la contribution de l'ensemble
intercommunal par le CIF.
La contribution des communes membres est égale à la différence entre la
contribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de l'EPCI ;
- Entre les communes membres : en fonction des potentiels financiers par habitant
et des populations DGF des communes.
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En 2020, la répartition de droit commun est la suivante :

REPARTITION DE
DROIT COMMUN
EI
CC Estuaire
Communes
Anglade
Braud et Saint Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Mazion
Pleine Selve
Reignac
Saint Androny
Saint Aubin de B
Val de Livenne
Saint Ciers sr Gde
Saint Palais
Saint Seurin de C

FPIC 2020
PRELEVEMENT
2 069 521,00 €
1 133 856,00 €
935 665,00 €
36 718,00 €
302 307,00 €
52 654,00 €
72 778,00 €
32 600,00 €
21 595,00 €
8 829,00 €
70 614,00 €
23 143,00 €
36 083,00 €
74 327,00 €
145 523,00 €
21 397,00 €
37 097,00 €

REVERSEMENT
25 359,00 €
13 896,00 €
11 463,00 €
878,00 €
- €
1 064,00 €
1 051,00 €
645,00 €
453,00 €
205,00 €
1 291,00 €
465,00 €
720,00 €
1 501,00 €
2 177,00 €
435,00 €
578,00 €

REGIME DEROGATOIRE N°01
Par délibération prise dans les deux mois suivants la notification, à la majorité des 2/3
des suffrages exprimés, le Conseil Communautaire peut procéder à une autre répartition du
prélèvement :
- entre la communauté et les communes membres, la répartition est identique à
celle de droit commun, c’est-à-dire en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF)
constaté l’année précédente :
- entre les communes membres, la répartition s’effectue en fonction au minimum
de 3 critères cités dans la loi,
- de leur population,
- de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant
des communes de l'EPCI,
- du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne
- ainsi que de tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges
pouvant être choisi par le conseil communautaire.
Ces modalités ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 30% la
contribution d'une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun ni de
minorer de plus de 30% l’attribution de la Commune par rapport aux règles de droit
commun.
REGIME DEROGATOIRE N°02
Le régime dérogatoire n° 2 « libre » (décidé à l’unanimité du Conseil Communautaire
ou décidé à la majorité des 2/3 dans les deux mois qui suivent la notification du préfet mais
avec approbation de l’ensemble des conseils municipaux dans les deux mois qui suivent
l’information du Préfet) peut être appliqué.
Par délibération prise dans les deux mois suivants la notification du FPIC de l’année de
répartition, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil communautaire peut donc fixer
librement les modalités de répartition interne du prélèvement, que ce soit :
- entre la Communauté et les communes membres,
- ou entre les communes elles-mêmes.
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Il est donc proposé de retenir la mise en place du régime dérogatoire N°02 sur la
base suivante :
- Les communes ne sont prélevées qu’à hauteur de leur contribution au FPIC 2012
pour les communes historiques de la CCE et au niveau de répartition du FPIC 2016 pour les
communes issues de la Communauté de Communes de Blaye
- la Communauté de Communes de l’Estuaire couvrant le différentiel.
La répartition du prélèvement FPIC 2020 entre la CDC et les Communes serait donc :

REPARTITION
DEROGATOIRE N°02
EI
CC Estuaire
Communes
Anglade
Braud et Saint Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Mazion
Pleine Selve
Reignac
Saint Androny
Saint Aubin de B
Val de Livenne
Saint Ciers sr Gde
Saint Palais
Saint Seurin de C

FPIC A VOTER 2020
PRELEVEMENT
2 069 521,00 €
1 914 071,00 €
155 450,00 €
2 198,00 €
101 150,00 €
1 590,00 €
9 001,00 €
2 884,00 €
663,00 €
675,00 €
7 151,00 €
756,00 €
2 835,00 €
5 628,00 €
17 880,00 €
1 741,00 €
1 298,00 €

Les communes voient leur prélèvement FPIC entre 2019 et 2020 inchangé.
La diminution du Prélèvement FPIC entre 2019 et 2020 serait donc assumée par la
Communauté de Communes de l’Estuaire soit 7 421 €.
Madame HÉRAUD indique que l’on a le plaisir d’accueillir trois professionnels de la
santé. Cette arrivée va permettre sous l’égide du Docteur MACAIGNE de déployer des
permanences de médecins sur le territoire de la CCE.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la répartition du PRELEVEMENT suite aux simulations effectuées dans le cadre du
régime dérogatoire N°02 :
o
soit 1 914 071 € de prélèvement sur la CCE
o
et 155 450 € de prélèvement sur les 14 communes
- de notifier cette délibération aux services préfectoraux
- d’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
3.2. Répartition 2020 du FPIC-REVERSEMENT
Monsieur LAISNÉ présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales est un Fonds
de Péréquation destiné à réduire les écarts de richesse entre les ensembles intercommunaux
(communes + EPCI).
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C’est un fonds national unique avec un objectif à terme de ressources de 2% des
recettes fiscales des collectivités du bloc local avec une montée en puissance :
- 150 millions d’euros en 2012,
- 360 millions d’euros en 2013,
- 570 millions d’euros en 2014,
- 780 millions d’euros en 2015,
- 1 milliard d’euros en 2016 (plafonnement à ce niveau depuis 2016)
Le prélèvement sur l’ensemble intercommunal (EI) s’élève en 2020 2 044 162 € (2 076
942 € en 2019 et 2 073 370€ en 2018).

LA REPARTITION DE DROIT COMMUN
La répartition de droit commun du prélèvement entre la Communauté de
Communes de l’Estuaire et les 14 communes s’applique en l’absence d’une délibération
décidant une répartition dérogatoire, pouvant être prise dans les deux mois suivants la
notification individuelle des montants 2020.
Chaque année, le conseil communautaire peut décider de modifier (ou non) le type
de répartition appliqué l’année précédente.
La répartition de droit du prélèvement s’effectue de la façon suivante :
- entre l'EPCI et ses communes membres : en fonction du coefficient d’intégration
fiscale (CIF).
La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la contribution de l'ensemble
intercommunal par le CIF.
La contribution des communes membres est égale à la différence entre la
contribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de l'EPCI ;
- Entre les communes membres : en fonction des potentiels financiers par habitant
et des populations DGF des communes.
En 2020, la répartition de droit commun est la suivante :

REPARTITION DE
DROIT COMMUN
EI
CC Estuaire
Communes
Anglade
Braud et Saint Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Mazion
Pleine Selve
Reignac
Saint Androny
Saint Aubin de B
Val de Livenne
Saint Ciers sr Gde
Saint Palais
Saint Seurin de C

FPIC 2020
PRELEVEMENT
REVERSEMENT
2 069 521,00 €
25 359,00 €
1 133 856,00 €
13 896,00 €
935 665,00 €
11 463,00 €
36 718,00 €
878,00 €
302 307,00 €
- €
52 654,00 €
1 064,00 €
72 778,00 €
1 051,00 €
32 600,00 €
645,00 €
21 595,00 €
453,00 €
8 829,00 €
205,00 €
70 614,00 €
1 291,00 €
23 143,00 €
465,00 €
36 083,00 €
720,00 €
74 327,00 €
1 501,00 €
145 523,00 €
2 177,00 €
21 397,00 €
435,00 €
37 097,00 €
578,00 €
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REGIME DEROGATOIRE N°01
Par délibération prise dans les deux mois suivants la notification, à la majorité des 2/3
des suffrages exprimés, le Conseil Communautaire peut procéder à une autre répartition du
prélèvement :
- entre la communauté et les communes membres, la répartition est identique à
celle de droit commun, c’est-à-dire en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF)
constaté l’année précédente :
- entre les communes membres, la répartition s’effectue en fonction au minimum
de 3 critères cités dans la loi,
- de leur population,
- de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant
des communes de l'EPCI,
- du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne
- ainsi que de tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges
pouvant être choisi par le conseil communautaire.
Ces modalités ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 30% la
contribution d'une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun ni de
minorer de plus de 30% l’attribution de la Commune par rapport aux règles de droit
commun.
REGIME DEROGATOIRE N°02
Le régime dérogatoire n° 2 « libre » (décidé à l’unanimité du Conseil Communautaire
ou décidé à la majorité des 2/3 dans les deux mois qui suivent la notification du préfet mais
avec approbation de l’ensemble des conseils municipaux dans les deux mois qui suivent
l’information du Préfet) peut être appliqué.
Par délibération prise dans les deux mois suivants la notification du FPIC de l’année de
répartition, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil communautaire peut donc fixer
librement les modalités de répartition interne du prélèvement, que ce soit :
- entre la Communauté et les communes membres,
- ou entre les communes elles-mêmes.
Concernant la partie REVERSEMENT (en baisse de 25 357 € par rapport à 2019)
Comme en 2017, 2018 et 2019, la Communauté de Communes de l’Estuaire est
éligible au reversement de droit commun et propose de renoncer à cette part de
reversement afin qu’il soit redistribué à l’ensemble des communes sur la base des critères de
reversement FPIC entre les communes (potentiel financier agrégé et population).
- L’enveloppe de reversement du FPIC 2020 entre les communes serait donc la
suivante :
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REPARTITION
DEROGATOIRE N°02
EI
CC Estuaire
Communes
Anglade
Braud et Saint Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Mazion
Pleine Selve
Reignac
Saint Androny
Saint Aubin de B
Val de Livenne
Saint Ciers sr Gde
Saint Palais
Saint Seurin de C

FPIC A VOTER 2020
REVERSEMENT
25 359,00 €
- €
25 359,00 €
1 942 €
- €
2 354 €
2 325 €
1 427 €
1 002 €
453 €
2 856 €
1 029 €
1 593 €
3 321 €
4 816 €
962 €
1 279 €

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de statuer sur la répartition du REVERSEMENT sur la base du régime dérogatoire N°02 et sur la
base de répartition des critères FPIC (potentiel financier par habitant et population DGF) sur l’enveloppe
globale de reversement soit :
o 0€ de reversement pour la CCE
o et 25 359 € de reversement tel que défini ci-dessus.
- de notifier cette délibération aux services préfectoraux
- d’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.

3.3. Autorisation de Programme et Crédits de paiements : Ajustement de l’AP/CP de la
Maison de la Santé
Monsieur LAISNÉ présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les délibérations successives concernant les modifications des autorisations de
programmes et crédits de paiements ouverts dont la dernière en date du 16 Décembre
dernier.
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.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 Février 202 ajustant les
Autorisations de Programme et Crédits de Paiements 2019-2020 concernant notamment la
Maison de Santé,
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Considérant le bilan financier de l’opération nécessaire aux demandes de soldes de
financements afférents, il convient d’ajuster l’autorisation de programme initiale permettant
de comptabiliser l’ensemble des dépenses et recettes de cette opération.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’ajuster l’autorisation de programme à hauteur de 1 560 000 € TTC (autorisation
initiale 1500 000 €)
- d’ajuster les crédits de paiement 2020 de la sorte :

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS

1 560 000,00 €

2016

2017
2018
2019
- € 34 695,76 € 436 465,18 € 997 071,43 €

2020
91 767,63 €

3.4. BUDGET PRINCIPAL-DECISION MODIFICATIVE N°01
Monsieur Laisné présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant les inscriptions budgétaires 2020,
Sur la partie INVESTISSEMENT, il serait nécessaire de réajuster les montants de
dépenses autorisées sur deux opérations :
- la Maison de Santé suite aux ajustements consécutifs à la délibération précédente
(+ 51 767.63 €)
- le Centre d’Enseignements Artistiques afin de réajuster les crédits de
renouvellement du parc instrumental (+ 3000 €)
- Le besoin de financement sur ces deux opérations est couvert par la diminution
des crédits ouverts pour le Centre Technique (- 54 767.63 €)
- sur les opérations de liquidation du SM de Pays de la Haute Gironde :
o la reprise de l’excédent d’investissement du Pays (+ 9378.93 €) constatée
en recettes au Budget 2020 doit en réalité diminuer la reprise du déficit d’investissement de
la CCE.
o Le remboursement d’un trop perçu de subventions pour le compte du
Pays dans le cadre de l’opération TEPCV -Passage du 4582 au 458101 (5696.57 €)
Sur la partie FONCTIONNEMENT, il serait nécessaire de réajuster les crédits ouverts afin
de répondre à des demandes du comptable public :
- Changement d’imputation (et de chapitre) pour le nettoyage externalisé de
certains services (comptabilisé au 6218-Chapitre 12) -Nouvelle Imputation demandée 6283Chapitre 011(21 000 €)
- Changement d’imputation (et de chapitre) pour les indemnités de stages :
comptabilisé au 6719-Chapitre 67) -Nouvelle imputation demandée 64118-Chapitre 012
(5000 €)
- Changement d’imputation (au sein du même chapitre) afin de constater les
exonérations de loyers consenties aux entreprises pour la période COVID : passage du 678
au 6745 (30 000 €).
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

De valider la Décision Modificative Suivante :

3.5. Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs
Monsieur Laisné présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
À l’issue des élections communautaires, un nouvel organe délibérant vient de
prendre ses fonctions au sein de l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI).
Conformément au 1er de l’article 1650 A du code général des impôts (CGI), une
commission intercommunale des impôts directs (CIID) doit être instituée dans chaque EPCI
soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du CGI.
Cette commission est composée :
- du président de l’EPCI ou de son adjoint délégué, président de la commission ;
- de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
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La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du
mandat de l’organe délibérant.
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : depuis la
mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, elle participe à la détermination des nouveaux paramètres départementaux
d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).
Les commissaires doivent :
 être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ;
 avoir au moins 18 ans ;
 jouir de leurs droits civils ;
 être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des
communes membres ;
 être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission ;
NOUVEAUTÉS 2020 :
 Simplification : la loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un
commissaire extérieur à l’EPCI.
 Condition relative à l’inscription aux rôles : à compter de 2020, il appartient au
président de l’EPCI de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur
l’un des rôles d’impôts directs locaux de l’EPCI ou des communes membres.
Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI ne peuvent être admises à participer
aux travaux de la commission les personnes :
 qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait
l’objet d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux
articles du CGI visés par l’article 1753 du même code ;
 ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article
L.74 du livre des procédures fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du
contribuable ou de tiers.
Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des
finances publiques.
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de
contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres. La liste de
propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :
 20 noms pour les commissaires titulaires.
 et 20 noms pour les commissaires suppléants.
À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un
mois après la mise en demeure de délibérer adressée à l’organe délibérant de l’EPCI.
Si la liste fournie par la collectivité est incomplète ou contient des personnes ne
remplissant pas les conditions pour être désignées commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise
en demeure, procéder à des désignations d’office.
En cas de décès, démission ou révocation de 5 au moins des membres titulaires de la
commission, il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires
choisis lors du renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'EPCI.
Monsieur LAISNÉ propose une seconde proposition plus représentative des différentes
Communes de la CCE, basée sur le nombre d’habitants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

de valider la création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs

- d’autoriser la Présidente à solliciter les communes membres afin de dresser la liste
des 40 noms selon la représentation proportionnelle suivante (afin de permettre au prochain
conseil communautaire de valider les noms pour proposition à la DGFIP).
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Anglade
Braud et Saint Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Mazion
Pleine Selve
Reignac
Saint Androny
Saint Aubin de B
Val de Livenne
Saint Ciers sr Gde
Saint Palais
Saint Seurin de C

2
4
3
4
2
1
1
4
1
2
4
8
1
2

4. EMPLOI FORMATION – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1. Renouvellement de l’adhésion à l’association TZCLD
Monsieur Cavaleiro présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Depuis 2016, la Communauté de communes de l’Estuaire est engagée dans la
démarche Territoire Zéro Chômage de Longue Durée. Pour rappel, ce projet vise la mise en
place du droit constitutionnel d’obtenir un emploi.
À travers cette démarche, il s’agit de pouvoir proposer des emplois en contrat à
durée indéterminée, rémunérés au SMIC, à temps choisi et adaptés aux compétences des
personnes volontaires, durablement privées d’emploi sur les territoire habilités.
S’engager dans la démarche TZCLD c’est :
- Réduire le chômage de longue durée
- Répondre à des besoins sociaux identifiés sur le territoire par la création d’emplois
sur des travaux utiles et non concurrentiels
- Accompagner le développement local par la création d’une ou plusieurs
« entreprise(s) à but d’emploi » et le soutien aux structures de l’ESS existantes
- Favoriser le développement local et les partenariats public/privé par l’animation
d’un Comité local
Afin que la Communauté de communes de l’Estuaire soit identifiée comme territoire
volontaire à la mise en place de la démarche, une adhésion à l’association Territoire Zéro
Chômage de Longue Durée est nécessaire. Pour l’année 2020, le montant de cette
cotisation est de 500 €.
Il s’agit de renouveler la démarche engagée durant le précédent mandat. Il y a une
2ème vague d’appel à projet qui peut concerner 60 territoires. Louis Cavaleiro précise que la
CCE est prête.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser la Présidente à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’adhésion à
l’association TZCLD
- d’autoriser la Présidente à verser la cotisation de 500 € pour l’année 2020
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4.2. Régularisation acquisition de parcelles entrée de zone d’activités - Parc Économique
Gironde Synergies (ZAC « Les Pins »)
Monsieur Cavaleiro 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’Etat 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 gestion de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Lors de la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins », un découpage parcellaire
a été effectué en vue de la création du giratoire situé en entrée de zone.
Cette modification du parcellaire a donné lieu, pour certaines parcelles, à des
changements de propriété et, malgré qu’il fût préparé, l’un des actes n’a pas été signé.
Afin de régulariser la situation et pour permettre une remise à jour du parcellaire de la
ZAC Parc d’activités « Les Pins », la Communauté de Communes de l’Estuaire devrait
acheter les deux morceaux de parcelles objets de l’acte non signé.
Il est proposé le rachat des parcelles situées à l’entrée du Parc économique Gironde
Synergies (parcelles cadastrées section ZD n° 332 pour 242 m² et ZD n° 334 pour 167 m²)
d’une superficie totale de 409 m² auprès de la société IMMOMAT AQUITAINE, pour un
montant total de 6 380,40 € TTC (5 317,00 € HT, soit 13€ HT le m²), auquel il y aura lieu
d’ajouter les frais supplémentaires liés à la levée de main pour un montant d’environ 400 €
HT
Pour rappel, le prix de vente des terrains situés sur le Parc économique Gironde
Synergies est fixé à 13 € HT le m², selon la dernière évaluation des domaines réalisée le 11
mars 2019.
Monsieur Cavaleiro précise que lors du découpage parcellaire pour créer un
giratoire, les actes notariés ont été préparés, mais pas signés.
Il s’agit ici d’une régularisation.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de :
 D’autoriser l’acquisition de parcelles situées à l’entrée du Parc économique
Gironde Synergies (parcelles cadastrées section ZD n° 332 pour 242 m² et ZD n° 334 pour 167
m²) d’une superficie totale de 409 m² auprès de la société IMMOMAT AQUITAINE, pour un
montant total de 6 380,40 € TTC (5 317,00 € HT, soit 13€ HT le m²), auquel il y aura lieu
d’ajouter les frais supplémentaires liés à la levée de main pour un montant d’environ 400 €
HT.
 D’autoriser la Présidente à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la
promesse d’achat et l’acte d’achat définitif, relatifs à cette opération, et dans les termes
précédemment actés.
 D’autoriser la Présidente à effectuer toutes démarches nécessaires à cette
opération, et à signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la conséquence.
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4.3. Vente du lot n° 10 au profit de Mesdames et Messieurs Amandine BRUNET (née
BRISSON), Lilou, Lucas, Sacha et Cyril BRUNET - Parc économique Gironde Synergies (ZAC
« Les Pins »)
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 »,
Mesdames et Messieurs Amandine BRUNET (née BRISSON), Lilou, Lucas, Sacha et Cyril
BRUNET souhaitent se porter acquéreurs du lot 10 (parcelles cadastrées section ZD n° 363,
370 et 376) d’une superficie totale de 2 796 m², ainsi que cela résulte du plan de bornage cijoint réalisé en date du 18/05/2012, pour y implanter un bâtiment d’activité destiné à
accueillir une entreprise d’ingénierie, études techniques et installations électriques
complexes.
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.
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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.
Il est proposé la vente du lot 10 d’une superficie de 2 796 m² à Mesdames et Messieurs
Amandine BRUNET (née BRISSON), Lilou, Lucas, Sacha et Cyril BRUNET ou toute personne
morale qui se substituerait à eux pour la réalisation et/ou le financement de l’opération, au
prix total de 36 348,00 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il y aura lieu d’ajouter le prix de la TVA
au taux de 20%, soit 7 269,60 €). Le prix de vente TTC sera ainsi de 43 617,60 €.
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 10 au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 €
TTC.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 D’autoriser la vente du lot 10 (parcelles cadastrées section ZD n° 363, 370
et 376) d’une superficie totale de 2 796 m² de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » au
profit de la Mesdames et Messieurs Amandine BRUNET (née BRISSON), Lilou, Lucas,
Sacha et Cyril BRUNET ou toute personne morale qui se substituerait à eux pour la
réalisation et/ou le financement de l’opération, pour un montant total de 43 617,60 €
TTC (36 348,00 € HT, soit 13€ HT le m²).
 D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 10, 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, pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au
m² et envisager une vente au profit d’un nouvel acquéreur.
 D’autoriser la Présidente à faire procéder à la réalisation des actes et à
signer la promesse de vente et l’acte de vente définitif, relatifs à cette opération, et
dans les termes précédemment actés.
 D’autoriser la Présidente à effectuer toutes démarches nécessaires à cette
opération, et à signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la
conséquence.
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4.4. Vente du lot n° 16 au profit de Madame Marlène BROSSARD (née MOULIS) et Monsieur
Manoël BROSSARD - Parc économique Gironde Synergies (ZAC « Les Pins »)
Monsieur Cavaleiro 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 »,
Madame Marlène BROSSARD (née MOULIS) et Monsieur Manoël BROSSARD
souhaitent se porter acquéreurs du lot 16 (parcelles cadastrées section ZD n° 352, 354 et 359)
d’une superficie totale de 2 941 m², ainsi que cela résulte du plan de bornage ci-joint réalisé
en date du 18/05/2012, pour y implanter un bâtiment d’activité destiné à accueillir une
entreprise de maçonnerie générale.
Le Service de la Direction de l’Immobilier de l’État 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.
Il est proposé la vente du lot 16 d’une superficie de 2 941 m² à Madame Marlène
BROSSARD (née MOULIS) et Monsieur Manoël BROSSARD ou toute personne morale qui se
substituerait à eux pour la réalisation et/ou le financement de l’opération, au prix total de
38 233,00 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il y aura lieu d’ajouter le prix de la TVA au taux de
20%, soit 7 646,60 €). Le prix de vente TTC sera ainsi de 45 879,60 €.
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). À ce titre, dans le cadre de la vente,
sera intégrée la revente du totem entreprise du lot 16 au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 €
TTC.
Monsieur Cavaleiro et Lydia Héraud précisent qu’il reste de moins en moins de lots.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de :
 D’autoriser la vente du lot 16 (parcelles cadastrées section ZD n° 352, 354 et 359)
d’une superficie totale de 2 941 m² de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » au profit de la
Madame Marlène BROSSARD (née MOULIS) et Monsieur Manoël BROSSARD ou toute
personne morale qui se substituerait à eux pour la réalisation et/ou le financement de
l’opération, pour un montant total de 45 879,60 € TTC (38 233,00 € HT, soit 13€ HT le m²).
 D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 16, 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. À
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’État, pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au m² et envisager une vente au profit
d’un nouvel acquéreur.
 D’autoriser la Présidente à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la
promesse de vente et l’acte de vente définitif, relatifs à cette opération, et dans les termes
précédemment actés.
 D’autoriser la Présidente à effectuer toutes démarches nécessaires à cette
opération, et à signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la conséquence.
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4.5. Vente du lot n° 19 au profit de la SAS ROBIN - Parc économique Gironde Synergies (ZAC
« Les Pins »)
Monsieur Cavaleiro présente 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’Etat 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 »,
La SAS ROBIN, souhaite se porter acquéreurs du lot 19 (parcelles cadastrées section
ZC n° 497, 513, 510 et 507) d’une superficie totale de 7 330 m², ainsi que cela résulte du plan
de bornage ci-joint réalisé en date du 14/04/2017, pour y implanter un bâtiment d’activité
de négoce de vin.
La SAS ROBIN, entreprise de vente de vins, détail, gros, demi-gros, conserves fines,
produits régionaux, a été créée par immatriculation en date du 09/06/1990. Elle est inscrite
au registre du commerce et des sociétés sous le N° de SIRET 378 218 895 00068.
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.
Il est proposé la vente du lot 19 d’une superficie de 7 330 m² à la SAS ROBIN, au prix
total de 95 290,00 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il y aura lieu d’ajouter le prix de la TVA au
taux de 20%, soit 19 058,00 €). Le prix de vente TTC sera ainsi de 114 348,00 €.
Dans le cadre de l’aménagement et de la gestion du lot et pour séparer les
circulations entre les véhicules entrants et les véhicules sortants, un accès supplémentaire
pourrait être réalisé (sans raccordement aux réseaux et réalisé selon les caractéristiques
techniques de l’ensemble des accès du Parc). Les coûts inhérents à cet aménagement
incomberaient à l’acquéreur et seraient réalisés par ce dernier après validation par la CDC
de l’Estuaire.
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 19 au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 €
TTC.
Madame Héraud indique qu’il y a 23 entreprises dans la pépinière, qui est déjà pleine.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 D’autoriser la vente du lot 19 (parcelles cadastrées section ZC n° 497, 513, 510 et
507) d’une superficie totale de 7 330 m² de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » au profit de la
SAS ROBIN, pour un montant total de 114 348,00 € TTC (95 290,00 € HT, soit 13€ HT le m²).
 D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 19, au même acquéreur, au prix de
842,24 € HT soit 1 010,69 € TTC.
 D’autoriser l’acquéreur à réaliser, à sa diligence et à ses frais, et s’il en a fait
expressément la demande au préalable, un accès supplémentaire selon les conditions
précédemment énoncées.
 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, pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au m² et envisager une vente au profit
d’un nouvel acquéreur.
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 D’autoriser la Présidente à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la
promesse de vente et l’acte de vente définitif, relatifs à cette opération, et dans les termes
précédemment actés.
 D’autoriser la Présidente à effectuer toutes démarches nécessaires à cette
opération, et à signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la conséquence.

5. ENFANCE JEUNESSE FAMILLE – CEAE
5.1. Stage culturel aux vacances de Toussaint
Monsieur Caritan présente 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 d’un stage culturel « Virtual
english travel du 19 au 23 Octobre 2020. Il s’agit de proposer une semaine d’animation lors
de laquelle les enfants et les jeunes pourront découvrir la culture et la langue anglaise par
le biais d’activités manuelles , sportives, culturelles et
de visites virtuelles des lieux
emblématiques. Une approche accessible à tous, passant par le jeu et le plaisir de parler la
langue anglaise. Cette action sera menée en collaboration avec un prestataire en Anglais.
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Lundi 19 oct

Mardi 20 oct

Mercredi 21 oct

Intervenants
en langue
anglaise

English Breakfast

Journée au PAJ
à Saint Ciers

Intervenants
en langue anglaise

Costumes
personnages
anglais

collage sur toile
« English time »
Repas CFM

Grand Jeu

Intervenants
en langue
anglaise
Pantins anglais

Pique-nique

Voyage Virtuel des
monuments
anglais

English Book

Badminton
et
Tir à l'arc

Jeudi 22 oct

Costumes Cosplay et
photos fond vert
Hockey sur Gazon

Intervenants
en langue anglaise
Monuments anglais
en syporex

Repas CFM
Après-midi

Tournoi
« Pub Anglais »

thème littérature
anglaise

Vendredi 23 oct

Concours de
billard
et fléchettes

Mr Bean et
Monthy
Pyton
Vidéo mimes
Burlesques

Karaoké et aprèsmidi pop anglaise
avec le CEAE
Tea Time

Croquet
La grille tarifaire proposée est la suivante :
QF

0-450

451-540

541640

641750

751870

8711030

10311200

12011300

+1300

17,5

22,5

33

42

51

60

66

72

78

Pour les 2 premiers tarifs, le coefficient multiplicateur du tarif à la journée de 1.2 n’est
pas appliqué afin que les familles puissent facilement accéder au stage.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la programmation
- De valider la grille tarifaire
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
6. EAU ET ENVIRONNEMENT
6.1. Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE)-Désignation de
deux représentants techniques de la CC Estuaire
Monsieur Labrieux présente 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.
Le Département souhaite que les techniciens du service environnement de la CCE
puissent apporter leur expertise technique et leur connaissance du terrain au sein de cette
commission intercommunale d’aménagement foncier.
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En application des articles L 121-4 et R 121-1 du code rural le Département demande
donc que la CCE désigne un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant
au sein de de la CIAF de l’AFAFE des communes de Donnezac, Saint Savin, Val de Livenne
et Reignac.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De désigner Guéric GABRIEL directeur du service environnement de la CCE
délégué titulaire à la commission intercommunale d’aménagement commercial de l’AFAFE
et Clément PIGNON, animateur Natura 2000, délégué suppléant
6.2. Natura 2000 : autorisation de la Présidente de signer la Charte Natura 2000 sur le site des
Landes de Montendre.
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Pour rappel, la CCE a en charge l’entretien des cours d’eau présents sur le bassin
versant de la Livenne, tâche effectuée par 3 agents de terrain. Le linéaire entretenu traverse
une partie du site Natura 2000 des Landes de Montendre, environ 15 km. L’animateur Natura
2000 propose à la CCE la signature d’une Charte Natura 2000 sur une durée de 10ans.
La Charte a pour objectif d’assurer la préservation des habitats et des espèces
d’intérêt Cette procédure est 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.
La Charte a pour objectif d’assurer la préservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire présents sur le site par le respect de certaines pratiques. Il s’agit
de valoriser la gestion apportée par la CCE sur cette partie du cours d’eau qui permet
d’assurer le maintien de ces habitats. La signature engage la CCE sur :
- Le volet gestion : respect d’un entretien visant à la préservation des exigences
écologiques du Vison d’Europe et de la Loutre. Ceci est déjà le cas, les agents de terrain
respectent les recommandations de gestion du Plan Pluriannuel de Gestion, pensées en
faveurs des espèces en question.
- Le volet communication : effort de communication sur la signature de la charte et
l’actualisation des documents de communication existants. Ceci sera mis en œuvre durant
l’actualisation prochaine des documents de communication du service environnement par
l’animateur Natura2000.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser la Présidente à signer la Charte Natura 2000, qui engage la CCE sur ses
actions d’entretien de la Livenne et de ses affluents traversant le site des Landes de
Montendre.
6.3. GEMAPI : Délibération de principe sur la création d’un syndicat mixte pour déclarer
le/les système(s) d’endiguement de la rive droite de l’Estuaire de la Gironde
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

29

PV 28092020

Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM), du 27 janvier 2014, relative à l’attribution de la compétence de
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter du 1 er janvier 2018,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sureté des
ouvrages hydrauliques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et
L5711-1 et suivants relatifs respectivement à la création des EPCI et aux syndicats mixtes,
Vu les délibérations des Conseils communautaires de la Communauté de communes
de l’Estuaire, en date du 24 février 2020, de la Communauté de communes de Blaye, en
date du 22 janvier 2020, de la Communauté de communes de Haute Saintonge, en date
du 16 décembre 2019 et de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, en date du
21 février 2020 approuvant la création d’une entente intercommunautaire pour la définition,
l’exploitation et la surveillance en commun des systèmes d’endiguement de la rive droite de
l’Estuaire de la Gironde,
Considérant que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes de
l’Estuaire exerce en tant qu’EPCI-FP la compétence obligatoire GEMAPI,
Considérant que la Communauté de Communes de l’Estuaire, en tant que structure
Gémapienne, doit définir un ou des système(s) d’endiguement pour assurer la sécurité des
personnes,
Considérant que les risques d’inondation sont identiques pour les Communautés de
Communes de la Haute Saintonge, de l’Estuaire et de Blaye et la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique au niveau de la rive droite de la Gironde,
Considérant que les diagnostics, les études hydrauliques et l’analyse multicritères
concluent sur l’intérêt de conforter la digue de 1er rang existante sur ces 4 EPCI, pour
protéger les personnes contre la submersion marine,
Considérant que chaque système d’endiguement est soumis à une autorisation
environnementale qui ne peut être délivrée qu’à une seule autorité gémapienne.
Monsieur Labrieux indique qu’un casier est d’un seul tenant.
Madame Héraud reprécise les options possibles : adhérer à un Syndicat, créer un
Syndicat ou portage pour les autres Communautés de communes.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-d’approuver le principe de création d’un Syndicat mixte auquel adhéreraient la
Communauté de communes de Haute-Saintonge, la Communauté de communes de
l’Estuaire, la Communauté de communes de Blaye et la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, dont l’objet unique serait de déclarer et de gérer les systèmes
d’endiguement de la rive droite de l’Estuaire de la Gironde situés sur les territoires de
ces EPCI ;
-de lancer la procédure de création du Syndicat mixte ;
-d’autoriser la Présidente à signer tous documents nécessaires à l’application de
la présente décision.
6.4. GEMAPI : Création d’un poste mutualisé de chargé de mission « système d’endiguement
casier estuaire rive droite »
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Vu les délibérations des Conseils communautaires de la Communauté de communes
de l’Estuaire, en date du 24 février 2020, de la Communauté de communes de Blaye, en
date du 22 janvier 2020, de la Communauté de communes de Haute Saintonge, en date
du 16 décembre 2019 et de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, en date
du 21 février 2020 approuvant la création d’une entente intercommunautaire pour la
définition, l’exploitation et la surveillance en commun des systèmes d’endiguement de la
rive droite de l’Estuaire de la Gironde,
Les quatre EPCI membres de l’entente souhaitent créer un système d’endiguement
unique protégeant la zone exposée à un risque d’inondation sur la rive droite de l’estuaire
de la Gironde. La création de ce système d’endiguement unique requerra la création d’un
syndicat mixte dont l’objet unique sera de déclarer et de gérer ce système d’endiguement.
Dans l’attente de la création de ce syndicat mixte, un travail important sera
nécessaire dans les mois à venir, notamment pour mettre en œuvre le scénario de
gouvernance et pour gérer la période de transition, ce qui suppose le recrutement d’un
agent contractuel recruté au titre d’un contrat de projet.
La Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) étant chargée du
fonctionnement de l’entente, et notamment d’en assurer le pilotage et le suivi administratif,
propose de créer un poste de contractuel de catégorie A, pour une durée d’un an, au titre
d’un contrat de projet. Cet agent sera encadré par le directeur du service Eau et
Environnement de la CCE. Lorsque le syndicat mixte sera créé, l’agent contractuel sera
transféré au syndicat mixte en même temps que la compétence attachée au système
d’endiguement protégeant la zone de l’estuaire.
L’ensemble des charges salariales et à caractère général relatives à cet emploi,
estimées à 80.000 € pour une année entière, seraient financées à parts égales par les quatre
EPCI membres de l’entente, soit environ 20.000 € pour chaque EPCI.
La mutualisation des dépenses attachées à cet emploi sera établie dans le cadre
d’une convention entre les quatre EPCI membres de l’entente.
Madame Héraud indique que la création de ce poste est nécessaire du fait de la
charge de travail mais aussi de la technicité attendue dans ce domaine.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’approuver le principe de la création d’un poste mutualisé d’agent contractuel
(catégorie A) « chargé de mission prévention des inondations », recruté au titre d’un contrat
de projet par la Communauté de Communes de l’Estuaire ;
- d’approuver les termes de la convention relative aux modalités de mise en œuvre
et de financement de ce poste de chargé de mission ;
- d’autoriser la Présidente à signer la convention ainsi que tous les documents
nécessaires à l’application de la présente décision
6.5. Autorisation de la Présidente de recruter un contrat de projet-Poste de Chargé(é) de
mission Digues
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment son article 3.2° ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
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Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction
publique,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à, bien
le projet suivant, à savoir de travailler sur le système d’endiguement « Estuaire Rive Droite »permettant de mener et coordonner les travaux préalables à la création d’un Syndicat
dédié,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-ARTICLE 1 : de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique A afin
de mener à bien les travaux nécessaires à la déclaration d’un seul système d’endiguement
à l’échelle de l’Estuaire Rive droite regroupant 4 EPCI et à la création d’un syndicat dédié à
la gestion de ce système… pour une durée d’un an minimum renouvelable (ne pouvant
toutefois excéder 6 ans) à compter du 01er Janvier 2021 au plus tard.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le
contrat a été conclu et idéalement à la création du Syndicat dédié dans lequel ce poste
pourrait être basculé.
À défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut
pas être réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet
ou l’opération prévue ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La
durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
L’agent assurera les fonctions de Chargé de Mission Prévention des Inondation à
temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 Heures.
La rémunération de l’agent sera calculée en référence au cadre d’emploi des
Ingénieurs Territoriaux.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
- ARTICLE 2 : D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches
nécessaires et signer tout acte afférent.
6.6. GEMAPI : Désignation des membres de la commission spéciale représentant la
Communauté de Communes de l’Estuaire au sein de l’Entente pour la définition,
l’exploitation et la surveillance en commun des systèmes d’endiguement en rive droite de
l’estuaire de la Gironde.
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les délibérations des Conseils communautaires de la Communauté de communes
de l’Estuaire, en date du 24 février 2020, de la Communauté de communes de Blaye, en
date du 22 janvier 2020, de la Communauté de communes de Haute Saintonge, en date
du 16 décembre 2019 et de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, en date
du 21 février 2020 approuvant la création d’une entente intercommunautaire pour la
définition, l’exploitation et la surveillance en commun des systèmes d’endiguement de la
rive droite de l’Estuaire de la Gironde,
Le fonctionnement de l’entente prévoit que les questions relatives à la définition, à
l’exploitation ou à la surveillance des systèmes d’endiguement des communautés membres
de l’entente seront débattues dans des conférences où chaque conseil des communautés
membres de l’entente sera représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et
composée de trois membres, étant précisé que les décisions prises dans ces conférences ne
seront exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils des communautés
membres de l’entente.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner MM LABRIEUX, RIGAL et RIVEAU à cette commission spéciale.
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
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6.7. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non
Collectif 2019
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui impose, par son article
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’assainissement non collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent
la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de
l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un
délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à
l’article L.213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.
Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce
même délai de 15 jours.
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes
adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la
clôture de l’exercice.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service,
notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics
de l’eau et de l’assainissement.
Madame Héraud précise que le service du SPANC a été renforcé par l’arrivée le 1er
septembre dernier de Mme Eden Leroy.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’adopter le rapport joint en ANNEXE de la présente délibération sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement non collectif
- de décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
- de décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
- de décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

7. DEVELOPPEMENT DURABLE
7.1. Cotisation d’adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat pour 2020 et
convention annuelle 2020 d’objectifs visant le renforcement des orientations de la CCE en
matière de développement durable, d’économie d’énergie, et de développement des
énergies renouvelables
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Pour la mise en œuvre de son agenda 21 et pour répondre aux objectifs TEPOS, la
Communauté de Communes de l’Estuaire travaille avec l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat (ALEC), depuis l’année 2008. Grâce à l’accompagnement de l’ALEC, la CCE a
bénéficié de conseils techniques pour ses projets de maîtrise de l’énergie et de
développement des énergies renouvelables sur son patrimoine et son territoire.
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L’ALEC, association de type loi 1901, a pour but de favoriser la mise en place de
politiques énergétiques locales visant la maîtrise des consommations d’énergie et la
promotion des énergies renouvelables dans un souci de développement durable,
notamment dans le secteur de l’habitat.
L’ALEC décline sur le territoire son programme d’actions annuel, validé en Assemblée
Générale et subventionné par les membres fondateurs (Bordeaux Métropole, Conseil
Départemental de la Gironde, Région Nouvelle Aquitaine) et l’ADEME.
L’ALEC met aussi en œuvre des actions spécifiques adaptées aux besoins et à la
situation de la CCE. Ainsi pour 2020, la CCE sollicite l’ALEC pour :
 La mise en œuvre du Conseil en Energie Partagé (CEP) : suivi de consommations
grâce à l'analyse des factures liées au patrimoine bâti, aux véhicules et l'éclairage public.
 L’accompagnement au développement du photovoltaïque sur les bâtiments des
communes de la CCE
 Accompagnement pré-opérationnel ENR Thermiques
 L’accompagnement à la mise en réseau des acteurs et des projets en matière
d’énergie
Compte-tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de verser à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat la cotisation d’adhésion
pour l’année 2020 de 1 068 €
- d’autoriser la Présidente à signer la convention d’objectifs impliquant un
versement de 5250 € pour la réalisation du programme cité en annexe technique.
7.2. Projet Alimentaire Territorial : 2020/2021
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis novembre 2018, la CCE met en place un projet global de transition agricole et
alimentaire à partir des ressources locales qui vise à préserver l’environnement, développer
les circuits-courts, améliorer la santé des habitants, faciliter l’accès de tous à une
alimentation de qualité.
Les agriculteurs, les distributeurs, les consommateurs et les collectivités se réunissent
pour ensemble participer à l’amélioration de cet écosystème alimentaire local.
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre
2014 (Art 39), le PAT permet :
- De mobiliser et travailler en collaboration avec les acteurs de l’agriculture et de
l’alimentation : SAFER, chambre d’agriculture de la Gironde, ADAR Haute Gironde, Agrobio
Gironde, Terres de Liens, Bordeaux Sciences Agro
- D’accéder à des financements du Conseil Départemental de la Gironde, de
l’Europe via les fonds LEADER, de la DRAAF, de la DREAL
- De légitimer la position de la collectivité comme coordinatrice d’un projet
commun.
En janvier 2019, ces acteurs incontournables ont signé une convention de partenariat
indiquant nos objectifs commun et la volonté de faire vivre ensemble ce Projet Alimentaire
de Territoire.
Depuis le 4 septembre 2020, la CCE est reconnue officiellement « Projet Alimentaire
Territorial » par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
A ce jour, seuls 41 territoires en France sont reconnus officiellement PAT, nous sommes
les seuls en Gironde avec le Pôle Territorial du Cœur Entre-Deux-Mers à pouvoir utiliser le
label.
Le PAT est un projet collectif et participatif. Des temps de rencontres ouverts à tous
associent les habitants aux acteurs locaux de l’agriculture et de l’alimentation. En juin 2019,
les habitants ont rencontré les agriculteurs bio du territoire et en octobre les acteurs locaux
de la distribution (AMAP, magasin de producteurs…). Ces temps de rencontres se concluent
par le partage d’un apéritif composé de produits locaux à découvrir.
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Quatre groupes thématiques de travail se réunissent tout au long de l’année, ils
mobilisent des partenaires autour des enjeux de la maîtrise foncière, de la restauration
collective, de la santé des habitants face à l’usage des produits phytosanitaires (transition
agricole) et de l’accès pour tous à une alimentation durable.
Le PAT met en œuvre un programme d’actions concrètes :
1. Le PAT porte depuis septembre 2019 une action foncière pour répondre aux
besoins de la restauration collective. Il s’agit, avec la SAFER d’animer un groupe de
coordination foncière composé d’élus et d’agriculteurs pour connaître les terres disponibles
pour l’agriculture, les exploitations à transmettre, pour faciliter l’accès au foncier de porteurs
de projet. L’objectif est de créer une réserve foncière agricole en vue d’installer un ou des
maraîcher(s) en agriculture biologique pouvant répondre à une demande locale, en
particulier la restauration collective. La CCE doit aussi identifier des porteurs de projets
agricoles pouvant satisfaire aux besoins du territoire et peut acquérir des terres pour
accueillir en fermage via un bail environnemental des exploitants pouvant fournir la
restauration collective.
2. Le PAT permet de soutenir les porteurs de projets agricoles en leur faisant
bénéficier du parcours à l’installation proposé par le service développement économique
de la CCE et en les aidant à financer des formations techniques.
3. Le PAT propose un parcours d’accompagnement à la conversion en Agriculture
Biologique, il finance un diagnostic d’exploitation et une simulation technico-économique
menés par AGROBIO33 en cette fin d’année 2020 et des temps de sensibilisations aux
pratiques plus durables.
4. Le PAT a mobilisé en mai 2019 les acteurs de la restauration collective (cantines
scolaires, collège, EHPAD, restaurants du CNPE, EVA…) via des temps de sensibilisation aux
achats locaux et bio. L’objectif de ce groupe de travail est de se former à l’alimentation
durable et de rencontrer les producteurs pour introduire plus de bio et de local dans les
assiettes des enfants. Des formations seront organisées par la CCE en 2020/2021 à
destination des personnels de fabrication en partenariat avec INTERBIO.
5. Le PAT, Dans le cadre du Contrat Local de Santé de Haute Gironde, porte un
programme de réduction des expositions de la population aux pesticides agricoles en
Haute Gironde animé par un comité de pilotage composé du CLS, des représentants
locaux de la profession viticole, de l’association locale de riverain et de l’ARS. Il a pour
objectif de faciliter la diminution de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les
exploitations viticoles de Haute Gironde et sortir des CMR, d’informer sur les produits et leur
impact sur la santé auprès de la population. Une AMO sera lancée en octobre 2020 pour
mettre en place ces actions.
6. Le PAT va en 2020/2021 créer un site web « ressource » composé d'informations :
- sur les circuits-courts,
- sur les évènements en lien avec l’agriculture, l’alimentation,
- il proposera des vidéos éducatives, des « tutos » sur la cuisine, le jardinage, des
vidéos mettant en valeur les producteurs et commerçants locaux, …
- Il fournira du contenu pour les habitants pour les aider à consommer en local et
avoir une alimentation plus durable.
7. Un stand sera construit à l’image du PAT pour présenter la démarche et faire des
ateliers de sensibilisation à l’alimentation Durable sur les lieux fréquentés et les évènements
du territoire (Terres d’Oiseaux, les marchés, les fêtes diverses, les supermarchés…). Des
documents de communication relatifs au PAT seront édités et y seront distribués.
8. Le PAT lancera en 2020 le « Défi Famille à Alimentation Positive ». Consommer local
et bio sans augmenter les coûts de son budget nourriture, c’est le défi que vont relever,
pendant 6 mois, des familles habitant la CCE. La CCE organisera pour les familles des
ateliers-conseils autour de la nutrition, de la consommation responsable, du jardinage, de la
cuisine, des rencontres avec les agriculteurs du territoire en visitant leurs fermes, des
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évènements conviviaux et ludique afin de réunir les familles constituées en équipes. Ces
ateliers seront adaptés aux contraintes COVID-19 et pourront être menée en
vidéoconférences via le logiciel Zoom. Le défi est mené en partenariat avec AGROBIO
GIRONDE qui met à disposition de la CCE un outil en ligne de relevé d’achats qui permet de
suivre l’évolution des consommations de produits bio et locaux au cours du dispositif.
AGROBIO dispensera à la CCE une formation de connaissances générales sur la bio ouverte
aux élus et interviendra sur les évènements. La CCE accompagnera individuellement
chaque famille tout au long du parcours. À l’issu du défi, des prix seront remis aux équipes
qui auront amélioré leurs achats sans dépenser plus. Un appel aux familles sera lancé en
octobre 2020.
9. Le PAT participe, avec les 3 autres EPCI de Haute Gironde, à la mise en valeur des
producteurs locaux via une Convention de coopération « Circuits-courts ». Ainsi, la
Communauté de Communes du Grand Cubzaguais est en charge d’animer cette
coopération et de mettre à jour le « Guide des producteurs de Haute Gironde » voir de
lancer un programme d’actions plus vaste (affichage, presse…). La CCE participera à cette
mise à jour en 2020/2021.
Budget prévisionnel nouvelles actions su PAT 2020/2021 :

Intitulé
Site internet PAT
Stand
PAT
et
impressions
de
documents
Production
de
contenus vidéo
Prestation
intervenants Défi Famille
Prestation Agrobio
Gironde
TOTAL

Dé
penses

Recett
es
prévisionnelles

Finance
urs

2
000,00 €
1
000,00 €

6
400,00 €

Fonds
européens
LEADER

5
000,00 €
2
000,00 €
3
365,00 €
13
365 €

2
800,00 €

DRAAF :
dans le cadre
de l’AAP 2019
CRNA

9 200 €

69%

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le programme d’actions 2020/2021 du PAT de l’Estuaire.
- D’autoriser la Présidente à signer la convention avec la FRAB Nouvelle Aquitaine
dans le cadre du défi Foyer Alimentation Positive.
- D’autoriser la Présidente à déposer les demandes de subventions auprès des
différents financeurs.
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la
mise en œuvre du programme du PAT et signer tout acte afférent.
8. DIVERS
8.1. Gestion du service public intercommunal de la fourrière : autorisation de la Présidente de
lancer la procédure de mise en concurrence du marché public et signer le marché avec le
candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Conformément à la législation en vigueur (article L 211-24 du Code rural) et à la
compétence qui lui a été délégué, la Communauté de communes de l’Estuaire a pour
mission d’assurer le service public de fourrière animale visant à l’accueil et à la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation.
Le prestataire a pour mission :
-

D’assurer la capture des animaux errants

-

D’assurer la gestion et l’hébergement des animaux errants

-

D’assurer le ramassage des cadavres d’animaux

La gestion de ce service a depuis le 21 janvier 1999 été confié par contrat à un
prestataire.
Le contrat actuel se terminant au 31 décembre 2020, la Communauté de communes
doit relancer une consultation pour continuer d’assurer ce service public au 1 er janvier 2021,
pour une durée de 3 ans. Cette gestion étant assurée dans les locaux existants et
appartenant à la CCE une convention d’occupation temporaire sera signée parallèlement à
l’attribution du marché.
Le marché est estimé à 37.000 euros HT par an, la procédure prendra la forme d’une
consultation en procédure adaptée, conformément à l’article R2123-1 du décret n°2018-1075
du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
La commission d’appel d’offres sera convoquée pour donner son avis sur l’analyse des
offres.
Monsieur Gandré souligne que cet été, il y a eu un problème pour récupérer les chats.
La mairie y a suppléé. La question est de savoir qui paye la stérilisation.
Lydia Héraud indique que ce point sera vérifié.
Monsieur Caritan précise que les chats ne sont plus pris, mais il existe une association
qui les stérilise (100 € par chat).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 d’autoriser la Présidente à mettre en place la procédure de consultation pour
le marché de gestion du service public intercommunal de fourrière
 d’autoriser la Présidente à signer le marché avec le candidat ayant présenté
l’offre la plus avantageuse, après avis de la Commission d’appel d’offres
 D’autoriser la Présidente à signer la convention d’occupation temporaire du
domaine public assortie à l’exploitation du site
8.2. Demande de subvention DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) – Extension
de la MSAP
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
La MSAP situé à Saint Ciers sur Gironde nécessite un agrandissement du fait du
développement des services sociaux ainsi que des services publics aux habitants, ainsi que
de la volonté politique de regrouper en même lieu l’ensemble des services sociaux du
territoire.
Au-delà du CIAS, la MSAP accueille un point d’accès au droit ainsi qu’un grand
nombre de partenaires médico-sociaux.
Elle assure également un rôle de conseil pour la CAF et pour les démarches relevant
des services de l’État.
Actuellement, une équipe d’A.M.O. (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) recrutée par la
CCE conçoit le projet architectural d’extension de la MSAP (extension vers l’immeuble
nouvellement acquis jouxtant la MSAP).
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 1.757.465 €.
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Ce projet bénéficie d’ores et déjà d’un financement de l’État, au titre de la DETR
(175000 €). Il est, par ailleurs, éligible au dispositif de l’État DSIL.
La MSAP va prochainement obtenir le label « France Services ».
Madame Héraud précise que la MSAP va être labellisée « France Services » et que la
subvention a déjà été obtenue.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser Madame la Présidente à solliciter une subvention d’un montant de
295.000 € auprès des services de l’État au titre du DSIL.
8.3. Requalification juridique de la participation financière auprès de Gironde Numérique
suite à la résiliation du partenariat public privé
Madame Héraud présente la note de synthèse ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le contrat de Partenariat Public Privé (PPP) en date du 24 juin 2009 conclu pour
une durée de 20 ans,
Vu le choix de certains membres de Gironde Numérique d’étaler la participation au
financement de ce Partenariat Public Privé sur 19 ans (2019-2038),
Vu la délibération en date du 1er avril 2019 de la Communauté de Communes de
l’Estuaire, approuvant le principe du versement d’une participation en investissement de
430 164 € en valeur actualisée nette au projet de partenariat Public Privé sur 19 ans, soit
23 898 € annuel,
Vu la réalisation du Partenariat Public Privé par délibération du Comité Syndical en
date du 20 octobre 2016 pour un montant de 36.8 millions d’euros et établie en référence à
la Valeur Nette Comptable (VNC) des investissements établis par Gironde Haut Débit,
Considérant qu’il convient de requalifier l’engagement initial de la Communauté de
Communes de l’Estuaire, afin de permettre le remboursement échelonné dans le temps lié à
l’indemnité de résiliation du PPP,
Considérant que cette participation prend la forme d’un fonds de concours pour
opération d’aménagement numérique en application des dispositions de l’article L5722-10
du CGCT.
Dans ces conditions, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’approuver la requalification à compter de 2019 de l’engagement initial de la
Communauté de Communes de l’Estuaire au Partenariat Public Privé afin de financer la
résiliation du PPP,
- D’approuver le versement annuel en investissement d’un fonds de concours et sur
appel de fonds de Gironde Numérique, et jusqu’à l’année 2038, de la somme de 4 680 €.

8.4. Autorisation de la Présidente à solliciter en tant que de besoins le cabinet juridique SCP
Noyer CAZCARRA pour l’assistance juridique de la Communauté de Communes de
l’Estuaire
Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le contexte juridique des collectivités territoriales en général s’est considérablement
complexifié : la sécurité des actes administratifs devient donc le préalable nécessaire au
montage de projets structurants dont les implications sont largement pluridisciplinaires : droit
et contentieux administratif général, fonction publique territoriale, droit de l’urbanisme, de
l’environnement et des contrats.
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Aussi, depuis quelques années, la Communauté de Communes de l’Estuaire fait
occasionnellement appel au cabinet d’avocats Noyer-CAZCARRA, spécialiste en droit
public pour des consultations juridiques sur des dossiers particuliers ou des questions
juridiques plus précises.
Madame Héraud précise qu’il s’agit d’un très bon cabinet d’avocat.
À cet effet, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’acter le principe de la poursuite de ce partenariat
- d’autoriser la Présidente à consulter en tant que de besoins le cabinet
d’avocats Noyer CAZCARRA sur des dossiers particuliers ou questions juridiques complexes
nécessitant l’assistance juridique du cabinet. Les consultations juridiques feront l’objet d’une
rémunération à l’acte selon le temps passé par les collaborateurs du cabinet.
- d’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
Informations rajoutées en séance :
Madame Héraud apporte en Conseil les informations suivantes :
1. Invitations faites pour l’étude de mobilité lancée par la Région.
Madame Héraud précise que le débat est relancé sur le ferroviaire (Blaye/St Mariens).
Il est important d’avoir une porte d’entrée sur notre territoire.
Monsieur Cavaleiro indique que la ligne Blaye-Etauliers doit être étudiée.
2. Offre pour les masques : une information par mail sera faite auprès de toutes les
mairies concernant une offre de masques en tissu.
3. Un tableau recensant les formations (finances, développement économique,
culture, tourisme….) circule pour recueillir l’inscription des élus pour des formations
en Décembre, Janvier et Février.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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