Procès-verbal
du Conseil Communautaire du 30 novembre 2020

L’an deux mille vingt, le 30 novembre à 18 heures et 30 minutes,
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 HERAUD, Présidente à la salle Kléber
Marsaud à Braud et Saint Louis. .
Date de convocation : 24/11/2020
Présents : Mmes HERAUD – CHASSELOUP – DJERAD – DUBOURDIEU - LOUIS DIT TRIEAU – ROSER – SAUNIER
MM BAILAN - BERTHON – BROQUAIRE - CAVALEIRO - CORONAS - GANDRE – JOUBERT - LABRIEUX - LAISNE MAURIN – OVIDE – POTY – RAYMOND - RENOU - RIVEAU - SOULIGNAC – TERRANCLE - VERRAT – VILLAR
Assistaient également à la réunion en tant que suppléants sans voix délibérative.
Mme COUDERC suppléante représentant de la commune de Mazion.
M. BOINARD suppléant représentant la commune de Pleine Selve.
Pouvoirs : MME VILLARD A MME LOUIS-DIT-TRIEAU
M. RIGAL A MME ROSER
M. CARITAN A M. JOUBERT
MME PAYEN A M. VILLAR
Madame Héraud ouvre la séance en faisant désigner le secrétaire de séance.
Monsieur RIVEAU est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. Il est procédé à l’examen de l’ordre du
jour.
Madame Héraud, au préalable informe le Conseil que le bâtiment de l’Agora a obtenu un prix de la
Région Nouvelle Aquitaine (Prix construction en bois).
Secrétaire de Séance : Pascal RIVEAU

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2020.
Le Procès-Verbal est validé à l’unanimité, sous réserve d’une remarque de forme de
Mr Laisné.
2. PERSONNEL
2.1. Contrat d’Accroissement Temporaire d’Activités en 2021 : autorisation de la
Présidente de recruter en tant que besoins
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 et son article 3 alinéa 2,
Considérant la nécessité d’assurer la continuité des services au sein des services de
la Communauté de Communes de l’Estuaire,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser la Présidente à recruter en tant que de besoins des agents sous
contrat d’accroissement temporaire d’activité, contrat d’un an maximum rémunéré en
référence l’indice maximum 717 à temps complet et non complet en fonction des besoins
des services communautaires
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
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2.2. Autorisation de la Présidente de payer des heures complémentaires et
supplémentaires aux agents de la Communauté de Communes de l’Estuaire (titulaire et
non-titulaire)
Madame 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 et
notamment son article 20,
Vu la loi N°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Considérant le décret N°88-45 du 15 Février 1988 relatif aux agents non titulaires,
Considérant le décret N°91-875 du 6 Septembre 1991 pris pour l’application du 1er
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 Janvier 1984 précitée,
Considérant le décret N°2001-623 du 12 Juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Considérant que conformément au décret N°2002-60 susvisé,
Considérant le règlement intérieur de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
La compensation des heures complémentaires et/ou supplémentaires peut être
réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de
compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures complémentaires et/ou
supplémentaires accomplies sont indemnisées sous conditions :

- Une demande préalable de l’autorité territoriale et du chef de service à l’agent
concerné : cette demande est formalisée par la réalisation d’une fiche d’intervention
demandée par le chef de service et visée au préalable par la direction.
- L’agent a le choix entre la récupération des heures ou la rémunération de ces
heures.
- Une rémunération dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par
agent.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser la Présidente à rémunérer les heures supplémentaires aux
fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public ou de
droit privé de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
- D’autoriser la Présidente à rémunérer les heures complémentaires aux
fonctionnaires et agents non titulaires à temps non complet et à temps partiel.
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
2.3. Modification du tableau des effectifs communautaires-Avancement de grades
2020
Madame Lydia 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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant pris en application de l’article 4 de la loi susvisée,
Considérant le budget communautaire,
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de procéder à ces
modifications,
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Considérant l’avis favorable du CTP en date du 23 Novembre 2020,
Il est nécessaire d’ajuster le tableau des effectifs communautaires suite aux
avancements de grades de l’année 2020.
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.
La Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Gironde a émis le
29 Septembre dernier un avis favorable à l’avancement de grades de 13 dossiers : 11
dossiers pour le compte de la Communauté de Communes de l’Estuaire et 2 dossiers pour le
compte du CIAS.
Sur ces 13 agents, 11 agents peuvent bénéficier d’une nomination directe par la
Communauté de Communes de l’Estuaire ou le CIAS, leur grade d’avancement correspond
en effet au grade cible déterminé par la Collectivité par rapport à leurs fonctions actuelles.
Le tableau ci-dessous retrace les modifications nécessaires au tableau des effectifs
communautaires.

Grade actuel

Nouveau Grade

Date d’effet

Suppression de deux postes
d’adjoint
administratif
principal de 2ème classe à 35H

Création de deux postes
d’adjoint administratif principal
de 01ère classe à 35H

01/12/2020

Suppression
d’un
poste
d’adjoint technique principal
de 2ème classe à 35H

Création d’un poste d’adjoint
technique principal de 01ère
classe à 35H

01/12/2020

Suppression
d’un
poste
d’agent de maîtrise à 30H

Création d’un poste d’agent
de maîtrise principal à 30H

01/12/2020

Suppression de deux postes
d’agent de maîtrise à 35H

Création de deux postes
d’agent de maîtrise principal à
35H

01/12/2020

Suppression
d’un
poste
d’éducateur
de
jeunes
enfants de 01ère classe à 28H

Création
d’un
poste
d’éducateur de jeunes enfants
de classe exceptionnelle à 28H

01/12/2020

Suppression
d’un
poste
d’Adjoint d’Animation à 35H

Création d’un poste d’Adjoint
d’Animation principal de 2ème
classe à 35H

01/12/2020

Suppression
d’un
poste
d’adjoint technique à 35H

Création d’un poste d’adjoint
technique principal de 2ème
classe à 35H

01/12/2020

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les modifications ci-dessus au tableau des effectifs communautaires
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
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2.4. Centre de Formation Multi Métiers : pérennisation du poste de Coordinateur de
parcours Apprentissage et Emploi-Création d’un poste de Rédacteur Territorial-cadre
d’emploi de catégorie B
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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant pris en application de l’article 4 de la loi susvisée,
Considérant le budget communautaire,
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de procéder à ces
modifications,
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.
Depuis un an, un agent occupe les fonctions de Coordonnateur des Parcours
Apprentissage et Emploi. Cet agent a notamment en charge le suivi des apprentis du
Centre de Formation des Apprentis de la Communauté de Communes.
Afin de maintenir la qualité du suivi des apprentis (recherche d’apprentissage, suivi
entreprises, suivi recherche d’emploi à l’issue de leur apprentissage), il est proposé de
pérenniser ce poste en modifiant le tableau des effectifs communautaires en créant un
poste permanent de Rédacteur Territorial, catégorie B de la Fonction Publique Territoriale.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De créer un poste de rédacteur territorial à temps complet à compter du
01er Janvier 2021
D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches
nécessaires et signer tout acte afférent.
3. FINANCES
3.1. Office du Tourisme : Décision Modificative N°01
Monsieur Laisné présente la note de synthèse,
Considérant les inscriptions budgétaires 2020,
Considérant le besoin d’ajuster la participation financière de l’Office de Tourisme à
l’opération Blaye Bourg Terres d’Estuaire (+3600 €)
Cet ajustement est par ailleurs financé par la constatation de recettes
supplémentaires liées à la taxe de séjour (+3600 €)
-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider la décision modificative suivante :
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3.2. Pépinière d’Entreprises – Décision Modificative N°02
Monsieur Laisné présente la note de synthèse,
Considérant les inscriptions budgétaires 2020,
Considérant la demande du trésorier de changement d’imputation des prestations
de ménage externalisées pour l’entretien de l’AGORA : passage du 6218 au 6283 (+6 000 €)
Considérant le nécessaire ajustement des crédits liés à l’encaissement et au
remboursement des cautions bancaires liées à la location des bureaux et ateliers de
l’AGORA (+1000 €)
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la décision modificative suivante :
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3.3. Budget Principal : Décision Modificative N°02
Monsieur LAISNÉ présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les inscriptions budgétaires 2020,
Considérant les besoins d’ajustements de la subvention d’équilibre accordée au
budget du CIAS (+ 24 000 € permettant notamment le financement de la réfection de la
toiture des garages). Ce besoin de financement est pourvu par la constatation de recettes
de fonctionnement complémentaires (remboursements sur charges de personnel);
Considérant les besoins d’ajustements de la programmation VOIRIE à hauteur de
45 000 € TTC suite à l’adaptation de la programmation notamment sur le Centre technique,
le projet d’ALSH et le parking de la Pépinière d’Entreprises ;
Ce besoin de financement est équilibré par la diminution des crédits ouverts sur
l’opération 119- Centre Technique ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la décision modificative suivante :

3.4. Dépenses d’Investissement 2021 : autorisation de la Présidente de pouvoir
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits
inscrits au BP 2020.
Monsieur Laisné présente la note de synthèse,
VU l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement durant cette période de transition,
Il est rappelé à l’Assemblée que l’article L. 1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas
où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre
en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
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section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 30 Avril, l’exécutif peut, sur
autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser la Présidente et ce jusqu’au vote du prochain budget, à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et
selon la répartition suivante :

3.5. Composition de la CIID
Monsieur Laisné présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 28 Septembre 2020 actant la création de la C2ID,
Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire de valider la liste des
commissaires proposés à la DGFIP,
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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.
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DGFiP) 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.
La Communauté de Communes a donc sollicité les communes membres afin
d’obtenir les 40 délégués proposés.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la liste ci-dessus :

-

- de notifier cette délibération aux services de la DGFIP.
- d’autoriser la Présidente à effecteur l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.

EMPLOI FORMATION – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1. Prolongation du dispositif Fonds de Solidarité et de Proximité pour les TPE
Monsieur Cavaleiro présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Par la décision n° 2020/07/042 du Conseil communautaire du 8 juillet 2020, le conseil
communautaire de la CCE validait la participation financière de la CCE au Fonds de
Solidarité et de Proximité pour les TPE.
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Au regard du contexte sanitaire, il est proposé un avenant à la convention du Fonds
de Solidarité et de Proximité pour les TPE. En effet, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque
des Territoires ont souhaité prolonger la possibilité de mobiliser le Fonds de solidarité et de
proximité jusqu’à la fin de l’année :
• Date limite pour déposer une demande de prêt : 15 décembre 2020
• Date limite d’octroi des prêts : 31 décembre 2020
• Date limite de décaissement des prêts : 15 février 2021
À ce titre, il est proposé de signer l’avenant à la convention de dotation du Fonds
joint en Annexe 1 au présent dossier.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser la Présidente à signer tout document relatif au prolongement de ce
dispositif.
4.2. Appel à projets : « Investissements mutualisés au service de la transformation
numérique des TPE » - autorisation de la Présidente de déposer un dossier de demande de
subventions pour l’équipement de l’AGORA
Monsieur Cavaleiro présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté en séance plénière du 17 juillet 2020 un plan
de relance proposant notamment l’appel à projets « Investissements mutualisés au service
de la transformation numérique des TPE ». En complément du programme
d’accompagnement individuel « Transformation numérique des TPE » mis en œuvre avec les
chambres consulaires, la Région souhaite accélérer et approfondir la transformation
numérique en favorisant l’émergence de projets collectifs de TPE.
Cet appel à projets est une opération expérimentale directement liée aux
enseignements et attentes contextuelles à la crise COVID 19. Il consiste à soutenir la
mutualisation d’investissements clés (usage groupé d’un même équipement et/ou achat
groupé de différents équipements) visant à acquérir et partager l’expertise dans des
domaines multiples et en évolution permanente ; de favoriser l’émergence des services
cohérents aux clients ou entre partenaires du collectif ; et de mutualiser ou diminuer les
coûts.
Dans ce contexte, la Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite déposer sa
candidature, et solliciter le soutien financier de la Région pour proposer une nouvelle offre
numérique et technologique au sein de l’AGORA. En réponse aux attentes identifiées
auprès des entreprises hébergées au sein du bâtiment (locataires et personnes en
coworking), l’aide financière apportée permettrait de :
• Proposer une offre complète de services numériques afin de développer la
formation à distance pour tous et disposer des meilleurs outils pour l’organisation de
formations en présentiel :
- en dotant les salles de réunion d’un matériel de visioconférence performant
- en installant des moniteurs d’affichage dynamique dans les espaces partagés
- en complétant le parc informatique avec l’acquisition d’ordinateurs
supplémentaires
• Mettre à disposition la technologie au service des entrepreneurs et porteurs de
projets avec l’installation d’une imprimante 3D mutualisée.
Monsieur Cavaleiro précise que l’on a vu l’importance de ce type d’équipement
dans cette période.
Afin de garantir une bonne prise en main de ces outils et pour initier au sein de
l’AGORA une véritable dynamique de partage et de transfert de compétences sur le volet
« numérique », des sessions de formation à l’utilisation de ces outils pourront être
régulièrement organisées.
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Une estimation d’un montant d’investissement de 35 000€ H.T. a été faite
(investissement sur 2021) et une demande de 50% de subvention régional pourra être
sollicitée dans le cadre de cet AAP.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le dépôt de candidature à cet appel à projet porté par la Région
Nouvelle Aquitaine,
- D’autoriser la Présidente à signer tout document relatif à ce dépôt de candidature.
- D’autoriser la Présidente à effectuer les demandes de subventions
complémentaires.
4.3. Charte de soutien à l’activité économique des artisans de proximité
Monsieur Cavaleiro présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Une nouvelle fois, notre Pays doit s’adapter à la crise sanitaire liée au COVID.
Consciente de l’épreuve que doivent traverser les entreprises locales, la CCE fait le choix de
les accompagner dans cette période. À ce titre, le service de développement économique
de la CCE, interlocuteur local de toutes les entreprises du territoire communautaire, est
mobilisé pour les accompagner et les aiguiller vers les bons dispositifs et les bons
interlocuteurs.
Consciente que plus que jamais, la solidarité territoriale doit être au cœur de l’action
publique, en incitant à la consommation et à l’achat locale, il est proposé que la CCE signe
une convention avec la Chambre des Métiers en soutenant l’action « Vivons Local, Vivons
Artisanal ».
En effet, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde lance “Vivons Local,
vivons Artisanal”, une vaste opération pour soutenir les artisans fragilisés par la crise.
L’objectif est d’amener les Communautés de Communes à s’engager, via une charte
de soutien à l’économie de proximité, à promouvoir l’artisanat sur leurs propres supports de
communication et à proposer des opérations de promotion une fois par an.
Avec cette opération, la CMA souhaite susciter partout en Gironde des initiatives «
Vivons Local, Vivons Artisanal », qui seront labellisées et accompagnées dans leur
communication, qu’elles émanent d’un artisan, d’un collectif, d’une association, d’un club
d’entreprise, d’un salon qui valorise l’artisanat local.
Les artisans disposeront par ailleurs d’une vitrophanie avec le Label « Vivons Local,
Vivons Artisanal » à poser sur la vitrine ou sur leur véhicule professionnel. Enfin, dès qu’une
communauté de communes signera la charte de soutien, le logo « Vivons Local, Vivons
Artisanal » sera inséré sur une carte visible sur la page Web vivons-artisanal.fr, carte qui
mettra également en avant toutes les initiatives labellisées.
Dans le cadre de « Vivons Local, Vivons artisanal », la CMA 33 lancera également un
concours qui mettra en avant des entreprises qui sont pleinement impliquées dans la vie
locale et qui contribuent activement au développement durable de leur territoire.
Ils seront reconnus comme « les Talents de l’artisanat 2020 ».
Madame la Présidente souligne que cette action est une bonne chose.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser la Présidente à signer la charte de soutien à l’activité économique des
artisans de proximité jointe en Annexe 2.
- D’autoriser la Présidente à effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en
place de cette opération sur le territoire communautaire.

4.4. Extension de la zone d’activités « Gironde Synergie », réserve foncière
Madame Héraud précise au préalable que Monsieur Soulignac ne prendra pas part
au vote.
Monsieur Cavaleiro présente la note de synthèse.
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La zone d’activités « Gironde Synergie » est presque commercialisée. Une extension
est donc nécessaire à moyen terme.
Une grosse opportunité foncière est apparue au nord de la zone d’activités côté
REIGNAC en bordure de l’échangeur autoroutier sur un parcellaire d’environ 13 hectares
classé N (naturel) sur la carte communale de Reignac. Une petite parcelle du lot (30 ares) se
situe au nord de l’autoroute et devra probablement faire l’objet d’une cession ou d’un
échange ultérieurement.
Une promesse de vente a été négociée par l’intermédiaire de la SAFER pour un prix
net vendeur de 129 480 € soit environ 1 €/m². Le prix de 1 €/m² est le prix de base depuis
plusieurs années pour toutes acquisition de parcelles en zone N ou A effectuées par la CCE
en vue d’étendre la zone d’activités.
Le prix d’acquisition étant inférieur à 180 000 €, l’avis du Service du Domaine n’est pas
obligatoire.
Une condition suspensive conditionne la vente au changement de zonage (même
partiel) des parcelles.

L’ensemble des parcelles concernées sont les suivantes :
Section

Numéro

Lieu-dit

Surface

Nature cadastrale

(ha a) ca

Zonage
Urbanisme

YM

4

LANDES DE VIGNOLLES

80 90

Bois

N

YM

27

LANDES DE VIGNOLLES

96 70

Futaies
résineuses

N

YM

33

LANDES DE VIGNOLLES

1 38 20

Bois

N

YM

34

LANDES DE VIGNOLLES

85 30

Bois

N

YM

371

LANDES DE VIGNOLLES

58 60

Bois-taillis

N

YM

68

LA METAIRIE DE MADAME

1 60 40

Futaies
résineuses

N

YM

69

LA METAIRIE DE MADAME

62 40

Futaies résineuses
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N

YM

73

LA METAIRIE DE
MADAME

3 08 50

Futaies résineuses

N

YM

103

LA METAIRIE DE
MADAME

86 00

Futaies résineuses

N

YM

104

LA METAIRIE DE
MADAME

1 17 00

Futaies résineuses

N

YM

105

LA METAIRIE DE
MADAME

Futaies résineuses

N

ZA

35

VIGNOLLE

1 00 80

3Futaies résineuses

N

0 50
TOTAL

13 25 30

Monsieur Cavaleiro précise que l’on prépare l’avenir avec cette décision et tout ce
que l’on fait, mais cela prend du temps.
Le Conseil Communautaire décide (abstention de Monsieur Soulignac) :
- D’autoriser la Présidente à signer la convention de vente aux conditions énoncées
ci-dessus
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent à ces acquisitions.
5. ENFANCE JEUNESSE FAMILLE - CEAE
5.1. Mise en conformité du règlement intérieur du multi-accueil conformément au
guide interinstitutionnel.
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente
en matière de gestion des établissements petite enfance.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, le Département (PMI) et la Mutualité
Sociale Agricole ont souhaité apporter aux gestionnaires et aux équipes d’Accueil de jeunes
enfants (EAJE) un accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement et des
pièces réglementaires afférentes, avec notamment le Règlement Intérieur.
La mise à jour de ce dernier, conformément à leurs directives, nécessite la
réactualisation de certains points à savoir :
- La grille tarifaire (plancher et plafond déterminés annuellement par la CNAF)
- La présence et la facturation calculées à l’arrondi (CNAF)
- La réglementation en vigueur sur les vaccinations (PMI)
- Les précisions sur les visites médicales obligatoires (PMI)
- Les modalités de départ des enfants en cas de séparation des parents (PMI)
Il est nécessaire que le conseil communautaire procède à la validation de ce
règlement avant qu’il ne soit soumis au Président du Conseil Départemental pour avis.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider ce nouveau règlement joint en Annexe 3 du présent dossier
- D’autoriser la Présidente à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour la validation de ce document par les partenaires extérieurs
5.2. Critères d’attribution de places à l’ALSH et au PAJ
Madame Héraud présente la note de synthèse,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire gestionnaire
des ALSH et du PAJ,
Depuis l’été 2019, le service Enfance Jeunesse a de plus en plus de mal à répondre
à toutes les demandes des familles du territoire entrainant un quasi refus de toutes les
demandes extérieures. Cependant ces dernières deviennent croissantes.
Le nouveau bâtiment ne va pas permettre d’augmenter réellement la capacité
d’accueil car il va regrouper celles de plusieurs structures (Braud et Saint Louis, Reignac et
Saint Ciers sur Gironde).
Afin de clarifier la situation, il est proposé de valider les critères d’attribution de
places selon la priorisation suivante :
CRITERE 1
- Accueil des enfants dont les parents résident sur le territoire ou un des deux
parents en cas de séparation
Puis,
CRITERE 2
- Accueil des enfants dont les 2 parents travaillent ou le parent seul travaille
Puis,
CRITERE 3
- Accueil des enfants sur orientation des services de la PMI, MDSI et du PEAD
Puis,
CRITERE 4
- Accueil des enfants dont les parents ne travaillent pas en fonction des places
disponibles
Au titre de la politique sociale de la CCE, l’ALSH et le PAJ accueillent les enfants
des agents de la collectivité.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les critères d’attribution de place à l’ALSH et au PAJ
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la
mise en place et au suivi de ces critères.
5.3. Tarification ALSH et PAJ
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire gestionnaire
des ALSH et du PAJ,
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) verse à la CCE une prestation de service de 0.52€
de l’heure de présence en ALSH pour les enfants des familles allocataires MSA. En outre,
depuis 2016 elle complétait cette prestation de 0.16€ pour toutes les familles dont le
quotient familial était inférieur à 500€. Cependant, depuis début 2020, elle n’octroie plus
cette aide ce qui nécessite un nouvel ajustement des tarifs en les alignant sur ceux pratiqués
pour les familles allocataires de la CAF.
Nouvelle grille tarifaire proposée
QF (en euros)
0/450

Journée avec ½ journée avec Journée
repas
repas
repas
3.5

2.6
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2.45

sans ½ journée sans
repas
1.85

451/540

4.5

3

3.15

2.1

541/640

5.5

3.25

3.85

2.3

641/750

7

3.6

5.25

2.7

751/870

8.5

4.25

6.4

3.2

871/1030

10

5

7.5

1031/1200

11

5.5

8.8

4.4

1201/1300

12

6

9.6

4.8

1301 et +

13

6.5

10.4

5.2

3.75

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la grille tarifaire proposée
- D’autoriser la Présidente à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à
l’application de cette nouvelle grille tarifaire et signer tout acte afférent.

5.4. Programmation vacances de Février 2021
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente
en matière d’enfance jeunesse, et dans la continuité des actions menées,
Face à l’incertitude du contexte sanitaire, le service Enfance Jeunesse a réétudié sa
proposition d’activités dédiées aux vacances de Février en s’orientant vers un projet
d’envergure.
En effet, loin des monts enneigés habituels, les enfants seront invités à vivre 2
semaines en totale immersion dans le monde du cirque. Au carrefour des pratiques
artistiques et corporelles, liant le sportif au culturel, il s’agira au travers de la pratique
circassienne de faire vivre aux enfants et aux jeunes une expérience de groupe avec du
dynamisme, du partage, de la coopération mais aussi une expérience de créativité,
d’inventivité qui permettra le dépassement de soi dans la bienveillance.
Les objectifs pédagogiques multiples et variés traduisent tout l’intérêt d’une telle
démarche, même sur une courte durée :
- Apporter et renforcer des savoir-faire : Motricité, coordination, conscience de ses
capacités, savoir se sécuriser
- Encourager l’expression sous diverses formes : Développer l’imaginaire et les modes
d’expression à travers les arts du cirque, partenariat avec la CEAE autour des musiques
circassiennes
- Favoriser la créativité sous différentes formes : création d’un cirque miniature façon
Calder, arts plastiques selon différents artistes : Karel Appel, Pablo Picasso, Henri Matisse,
Fernand Léger….
- Donner accès à la culture : les cirques du monde, le cirque en tant qu’art de la
scène
- Permettre la coopération : entraide, respect d’autrui, canaliser son énergie, être à
l’écoute de son corps et des autres.
Cette discipline reliant des champs très variés, permet de ne pas compléter l’offre des
vacances avec un stage sportif ou culturel qui obligerait les enfants à faire un choix. Ce
projet animé au sein du nouvel ALSH/PAJ bénéficierait à environ 120 enfants et jeunes.
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Le budget prévisionnel
Prestations
Ateliers cirque

7 000

Ateliers magie

1 200

Spectacle sur le thème du cirque

800

Exposition sur le thème du cirque

400

Matériel pédagogique

400

DVD et CD cirque

200

TOTAL

10 000

Madame Héraud précise que cette opération est intéressante car elle concerne 120
enfants alors que les séjours ski ne concernaient que 24 enfants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la programmation
- D’autoriser la Présidente à engager les dépenses afférentes et effectuer
l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation.

5.5. Convention Territoriale Globale 2021-2024-Autorisation de la Présidente de signer
la CTG.
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
1- Préambule explicatif
La CNAF fait évoluer ses modalités de conventionnement avec les collectivités
territoriales en affichant une volonté renforcée de lisibilité et d’efficience de son intervention
globale pour les familles.
L’objectif est, pour elle, de sortir d’une pratique par dispositifs devenue illisible, étant
donné sa complexité (Exemple du Contrat Enfance Jeunesse -CEJ-) pour tendre vers un
véritable projet global de l’accompagnement des familles, en impulsant, en
accompagnant et en soutenant un projet de politique sociale concerté, adapté aux
besoins de la population et notamment les plus fragilisés.
La CTG est la formalisation de cet engagement conjoint sur l’ensemble des
thématiques retenues telles que la petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité,
l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et l’inclusion numérique, le logement, le
handicap. Elle est signée sur une période de 4 ans.
Elle permet entre autre, de bénéficier du maintien des financements du Contrat
Enfance Jeunesse arrivé à terme le 31/12/2019 pour les actions menées sur notre territoire et
inscrites au titre de ce dispositif.
Conjointement, la CNAF impulse la refonte des prestations, dans le but d’en simplifier
les modalités de versements qui seront directement adressées aux gestionnaires des
établissements d’accueil, sur les collectivités composant l’EPCI. Ainsi les communes de
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Braud et Saint Louis, Reignac, Saint Aubin de Blaye et Val de Livenne qui perçoivent des
financements de la CAF au titre de leurs accueils Périscolaires seront également signataires
de cette convention.
Ces prestations seront basculées dans le plan d’actions de la CTG et par effet elles
bénéficieront en complément de la prestation de base (PSU/PSO) du Bonus Territoire (lié à la
signature de la CTG).
2- Contenu de la Convention Territoriale Globale
La signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations
Familiales (Caf) de la Gironde est la formalisation d’un partenariat autour de notre Projet
Social de Territoire.
Compte tenu de la situation sanitaire, qui a induit le report des élections municipales
et les contraintes de rassemblement, nous n’avons pas pu mettre en place des conditions
de travail optimales pour la construction de ce projet social.
C’est pourquoi en accord avec la CAF il est proposé de signer une première version
de la CTG qui :
- rappelle les services déjà existants et les champs d’interventions conjoints qui
répondent aux missions de la CAF :
o
Aider les familles à concilier vie professionnelle et vie sociale
o
Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et
soutenir les jeunes
o
Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs
conditions de logement
o
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et
Professionnelle
- propose comme action préalable la détermination de notre Projet Social de
Territoire en co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire. Les grandes phases
de cette démarche sont :
o
la réalisation d’un diagnostic sous forme d’une analyse des besoins
sociaux,
o
le choix des orientations stratégiques et axes prioritaires partagés
o
la proposition d’un plan d’actions
o
le choix d’indicateurs d’évaluation
- prévoit pour l’année 2021 la rédaction d’un avenant qui intégrera les actions
proposées par les groupes de travail thématiques suite à l’élaboration du projet social. Ces
propositions feront l’objet d’une validation préalable par le comité de pilotage de la CTG.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 D’approuver le principe de conventionnement CTG avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde couvrant l’ensemble du territoire intercommunal et de donner
l’autorisation à Madame la Présidente de signer ladite convention.
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6. URBANISME – HABITAT
Au préalable, Madame Héraud précise qu’elle vient de recevoir un courrier de la
Préfète concernant le transfert de la compétence P.L.U.I., la date du 31 Mars est finalement
reportée au 01er Juillet 2021 permettant un temps de débat et de dialogue complémentaire
sur le sujet. Les communes devront délibérer entre le 01er Avril et le 30 Juin pour s’opposer au
transfert de compétence à la Communauté de Communes de l’Estuaire
6.1. Signature de conventions avec l’Établissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine (EPFNA)
Madame Marie-France Djerad présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’EPFNA est un établissement public d’État à caractère industriel et commercial.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du Code de l’urbanisme, l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement pour le compte des
collectivités locales avec qui l’EPFNA a conventionné.
Pour la réalisation des missions d’appui aux projets, l’EPFNA peut recourir aux
procédures mentionnées à l’article L. 321-4 du Code de l’urbanisme, qu’il s’agisse du
recours à l’expropriation ou de l’exercice des droits de préemption et de priorité délégués
pour les collectivités ou le préfet. Il dispose également du droit de préemption prévu par le
9° de l’article L. 143-2 du Code rural.
L’EPF intervient au titre de son décret de création et du code de l’urbanisme pour des
projets de logement, développement économique, revitalisation urbaine et commerciale
des centres-bourgs et centre villes, lutte contre les risques, subsidiairement protection de
l’environnement. Il contribue à la limitation de l’étalement urbain, à la densification
acceptable et à l’équilibre des territoires. Il contribue à enrichir les projets qui lui sont soumis.
L’EPFNA a signé une convention cadre avec la CCE le 15 février 2018. Cette
convention cadre est applicable jusqu’en 2023 et déclinée sous forme de conventions
tripartites avec les communes de Etauliers, Eyrans et Saint Ciers sur Gironde pour des projets
précis.
La commune d’Etauliers a signé initialement un engagement avec l’EPF pour
l’acquisition d’un ensemble de parcelles situé à l’arrière de la place des Halles. Le montant
maximum alloué au projet est de 500 000 € HT. La commune souhaite ajouter un immeuble
supplémentaire situé également en Centre Bourg (1, Place des Halles, parcelle C 960).
L’engagement financier maximum de l’EPFNA pour les deux opérations passerait à 1 000 000
€.
La commune de Saint Ciers sur Gironde a signé une convention tripartite avec
l’EPFNA et la CCE dans laquelle l’engagement de rachat du bien (un ancien restaurant
situé en Centre-Bourg) était porté par la CCE du fait de sa compétence « Développement
économique ». L’EPFNA a acquis le bien grâce à une préemption en lieu et place de la
commune. La commune souhaite racheter le bien, il est donc proposé de signer une
nouvelle convention tripartite dans laquelle ce sera à la commune de racheter l’immeuble.
A ce stade et pour faire avancer chacun de ces deux projets, il est nécessaire de
signer un avenant tripartite pour la commune d’Etauliers et de signer à nouveau une
convention tripartite opérationnelle pour la commune de Saint Ciers sur Gironde.
Monsieur Cavaleiro précise le projet sur la commune d’Etauliers : le premier projet
concerne le rachat d’une maison s’écroulant au centre avec un espace derrière, ainsi
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qu’une maison de maître en face. Cela permettre d’accueillir un collectif d’associations
(qu’est qu’onFabrik ?) ainsi que de réaliser un jardin public.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser la
Présidente à :
- Signer un avenant à la convention opérationnelle n°33-17-071 avec la commune
d’Etauliers et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine joint en Annexe 4 (A et B).
- Signer une convention opérationnelle qui se substituera à la convention n°33-18-06
avec la commune de Saint Ciers sur Gironde et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine jointe en Annexe 5 (A et B).

AU ET ENVIRONNEMENT
7.1. Bassin versant de la Livenne – Financement 2021 du service GEMAPI
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire en matière de
GEMAPI,
Depuis 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) assure la gestion du
bassin versant de la Livenne. À ce titre, la CCE peut bénéficier de subventions pour financer
le fonctionnement et l’investissement porté par le service, notamment pour les postes de
techniciens rivière et pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière.
Les budgets prévisionnels et plans de financement relatifs à ces postes pour 2021 sont
les suivants :
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FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
FONCTIONNEMENT
Montant
Salaires + charges (trois agents)
105 000,00 €
Frais de déplacement
1 000,00 €
Frais de véhicules
4 450,00 €
Frais divers
5 450,00 €
dont frais de télécommunications
500,00 €
dont médecine du travail
1 150,00 €
dont formation
3 800,00 €
Frais petits équipements et réparations
23 270,00 €
dont fournitures
6 270,00 €
dont entretien et réparations du matériel
17 000,00 €
Frais atelier/garage
6 350,00 €
dont loyer garage véhicule
5 350,00 €
dont eau et électricité atelier
1 000,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
145 520,00 €
INVESTISSEMENT
Achat véhicule (remplacement kangoo 4x4 de 2007)
25 000,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
25 000,00 €
FINANCEMENT
Fonctionnement Investissement
Agence de l'Eau (50% fonctionnement et
72 760,00 €
7 500,00 €
30% investissement)
Département 33 ( 30% fonctionnement et
43 656,00 €
7 500,00 €
30% investissement)
Autofinancement CCE (20%
29 104,00 €
10 000,00 €
fonctionnement et 40 % investissement)

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les budgets 2021 tels que présentés ci-dessus
- D’autoriser la Présidente à déposer les dossiers de demande de subventions
correspondants, selon le plan de financement (cf. ci-dessus)

7.2. Convention de partenariat entre la Communauté de Communes de l’Estuaire et la
FDAAPPMA33
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis de nombreuses années, la Fédération pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques de Gironde (FDAAPPMA33) est un partenaire essentiel de la CCE dans le
cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne.
En effet cette structure réalise de nombreux suivis scientifiques sur les cours d’eau de
notre territoire, en particulier des suivis piscicoles, qui permettent d’évaluer l’évolution de
l’état écologique des milieux aquatiques, et de mesurer l’efficacité des actions entreprises
par la CCE. La FDAAPPMA apporte également une expertise scientifique et technique dans
les différents projets de travaux sur le réseau hydrographique de la Livenne.
Afin de renforcer et de pérenniser le partenariat existant entre la CCE et la
FDAAPPMA, celui-ci doit aujourd’hui être formalisé par l’établissement d’une convention (en
annexe de la présente délibération). Dans ce cadre et pour faire face à la réduction de ses
financements, la FDAAPPMA sollicite également une participation financière de la CCE, à
hauteur de 939,73 € pour l’année 2021.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les modalités de la convention de partenariat entre la CCE et la
FDAAPPMA jointe en Annexe au présent dossier
- D’autoriser la Présidente à signer la convention de partenariat.
7.3. Demande de subvention pour l’animation des sites Natura 2000 pour la période
2021-2023
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La communauté de communes de l’Estuaire, assure la mise en œuvre du Document
d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000 sur les sites « Marais du Blayais » et « Marais de Braud et
Saint Louis et Saint Ciers sur Gironde », ceci depuis 2011. Les efforts entamés depuis bientôt
dix ans ont convaincu un public de plus en plus large comme en témoigne le dernier
rapport d’activité et le dernier Comité de Pilotage.
La collectivité souhaite renouveler sa candidature à l’animation des Zones Natura
2000 pour la période 2021-2023. Pour permettre la pérennité de la démarche Natura 2000,
une convention triennale est établie entre la Communauté de Communes de l’Estuaire qui
sollicite la DDTM de la Gironde. Pour assurer le financement de la période 2021-2023, il
convient de délibérer sur cette répartition du plan de financement, relatif à la période 20212023, selon la répartition suivante :

Etat 27%

53% Europe (FEADER)

20% Autofinancement par les 4 communautés de communes concernées par le
territoire au prorata de la surface Natura 2000 concernée par chacune
Afin de supporter la part d’autofinancement, la CCE, désignée structure animatrice, a
également établi un partenariat avec les 3 autres communautés de communes concernées
par le périmètre Natura 2000 : la Communauté de Communes de Blaye, la Communauté
de Communes Latitude Nord Gironde, et la Communauté de Communes de Haute
Saintonge.
La demande de subvention globale pour la période l’année 2021-2023 s’élève à un total de
102 592.78 €.
Détail du plan de financement Natura 2000 :

FINANCEURS

PLAN DE FINANCEMENT
Etat : 27 %
Europe : 53 %
COLLECTIVITES : 20% (au proratat du territoire en Natura 2000)
Communauté de Communes Estuaire (66,60%)
Communauté de Communes de Blaye (9,01%)
CDC Latitude Nord Gironde (3,59%)
CDC Haute Saintonge (20,80%)
TOTAL DES RECETTES
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2021
9 066,13 €
17 796,47 €
6 715,65 €
4 472,62 €
605,08 €
241,09 €
1 396,86 €
33 578,25 €

2022
8 904,13 €
17 478,47 €
6 595,65 €
4 392,70 €
594,27 €
236,78 €
1 371,90 €
32 978,25 €

2023
8 904,13 €
17 478,47 €
6 595,65 €
4 392,70 €
594,27 €
236,78 €
1 371,90 €
32 978,25 €

Total
26 874,38 €
52 753,41 €
19 906,95 €
13 258,03 €
1 793,62 €
714,66 €
4 140,65 €
99 534,74 €

Détail du budget prévisionnel :

ITEM

DEPENSES EN EUROS TTC
Chargé de mission Natura 2000 (3/5ème ETP) : animation de la
Frais de personnel démarche Natura 2000 sur 138 jours/an
Coordination et encadrement sur 20 jours/an
Frais de déplacement (0,32 €/km jusqu'à 2000 km, et 0,39 €/km
entre 2000 et 10000 km ; 4000 km/an)
Frais professionnels
Frais de repas (15 repas à 15,25 € par an)
Frais d'hebergement (4 nuits à 50 € par an)
Formations
Formations naturalistes et Natura 2000
Ajustement du matériel informatique dont l'achat d'un ordinateur
portable (renouvellement de l'équipement / adaptation télétravail)
Achats prévisionnels et
Matériel de communication, information et sensibilisation
services extérieurs
(impression de documents, etc.)
Fournitures de bureau
Fournitures non stockables (eau, électricité, téléphonie,
Coûts indirects
affranchissement) : application du forfait DDTM 15% des frais de
personnel
TOTAL DES DEPENSES (en €)
PLAN DE FINANCEMENT

2021

2022

2023

Total

21 175,56 € 21 175,56 € 21 175,56 € 63 526,68 €
4 328,35 € 4 328,35 € 4 328,35 € 12 985,05 €
1 420,00 € 1 420,00 € 1 420,00 € 4 260,00 €
228,75 € 228,75 € 228,75 € 686,25 €
200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00 €
1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 3 000,00 €
900,00 €

300,00 €

300,00 € 1 500,00 €

350,00 €
150,00 €

350,00 €
150,00 €

350,00 € 1 050,00 €
150,00 € 450,00 €

3 825,59 € 3 825,59 € 3 825,59 € 11 476,76 €
33 578,25 € 32 978,25 € 32 978,25 € 99 534,74 €
2021

2022

2023

Total

Etat : 27 %
9 066,13 € 8 904,13 € 8 904,13 € 26 874,38 €
Le Conseil Communautaire
décide à l’unanimité :
- D’autoriser
la
Présidente
à
renouveler
la
convention
2000
pour
Europe : 53 %
17d’animation
796,47 € 17 478,47Natura
€ 17 478,47
€ 52
753,41 €
la période 2021-2023 avec la DDTM (convention triennale), et les Communautés de
COLLECTIVITES : 20% (au proratat du territoire en Natura 2000)
6 715,65 € 6 595,65 € 6 595,65 € 19 906,95 €
Communes concernées (convention triennale)
FINANCEURS
Communauté
de Communes Estuaireà(66,60%)
€
4 392,70 de
€
4 392,70 € 13 258,03 €
- D’autoriser
la Présidente
déposer les dossiers de4 472,62
demande
subventions
correspondants, selon
le
plan
de
financement
(cf.
ci-dessus)
Communauté de Communes de Blaye (9,01%)
605,08 €
594,27 €
594,27 €
1 793,62 €
CDC Latitude Nord Gironde (3,59%)

241,09 €

236,78 €

236,78 €

714,66 €

CDC Haute
SaintongeConvention
(20,80%)
396,86 € conforter
1 371,90 € la1 371,90
€
4du
140,65 €
7.4. Signature
d’une
cadre de partenariat 1pour
berge
ruisseau de DAMETTOTAL DES RECETTES
33 578,25 € 32 978,25 € 32 978,25 € 99 534,74 €
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le lieu-dit DAMET, qui se trouve sur la commune de Val de Livenne, est traversé par un
affluent du ruisseau des Hauts Ponts. La berge rive gauche en aval du pont DAMET est
consolidée par un aménagement (poteaux électriques bétons) qui s’est effondré dans le lit
du cours d’eau durant l’automne 2020.
L’aménagement effondré constitue un obstacle qui peut favoriser la création
d’embâcles durant de fortes pluies, et engendrer un risque d’inondation. De plus, la berge
rive gauche reste instable et se trouve à proximité d’une route.
Il s’avère nécessaire d’entreprendre des travaux pour retirer l’aménagement écroulé
dans le cours d’eau, et consolider la berge afin de retrouver le bon fonctionnement
hydraulique et écologique du ruisseau. La CCE, dans le cadre de sa compétence en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne, peut intervenir sur le ruisseau qui borde
les parcelles N° ZD0028 et N°ZD0026 appartenant à Monsieur Mickael ROUX.
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Pour faciliter cette intervention, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser la Présidente de la CCE à signer la convention cadre de partenariat
entre la CCE et le propriétaire pour le confortement de la berge du ruisseau de DAMET,
convention jointe en Annexe 7 au présent dossier.
7.5. Signature d’une Convention cadre de partenariat pour conforter la berge sur la
Potence, Etauliers
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Potence est un bras de décharge du cours d’eau des Martinettes qui passe dans
le bourg de la Commune d’Etauliers.
En aval immédiat du pont de la D137, la berge rive droite a totalement glissé au droit
d’un poste de refoulement. Les anciennes protections en pieux de bois ont basculé et se
retrouve désormais dans le lit de la Potence.
Il s’avère nécessaire d’entreprendre des travaux pour retirer l’aménagement écroulé
dans le cours d’eau, et consolider la berge afin de retrouver le bon fonctionnement
hydraulique et écologique du ruisseau.
La CCE, dans le cadre de sa compétence en matière de gestion du bassin versant
de la Livenne, peut intervenir sur la berge de la Potence qui borde les parcelles N° C0095 et
N°C0098 appartenant à Madame ROBIN FRANCOISE.
Pour faciliter cette intervention, le Conseil Communautaire décide :
- d’autoriser la Présidente de la CCE à signer la convention cadre de partenariat
entre la CCE et le propriétaire pour le confortement de la berge de la Potence, convention
jointe en Annexe 8 au présent dossier.
7.6. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable – Exercice 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 d’eau potable,
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. Le rapport pour l’exercice
2019 a été rédigé par les services du Syndicat des eaux du Blayais, et approuvé par son
Comité syndical par délibération en date du 14 septembre 2020.
Un exemplaire de ce rapport a été transmis à la Communauté de Communes de
l’Estuaire pour avis. Il doit également être transmis aux communes adhérentes pour être
présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’approuver le rapport joint en Annexe 9 de la présente délibération sur le prix et
la qualité du service public d’eau potable du Syndicat des Eaux du Blayais de l’année 2019.
- De transmettre l’avis du conseil communautaire aux services du Syndicat des Eaux
du Blayais.
7.7. SPANC – Demande d’annulation de dossier formulée par Mr GAUCHER, SARL BULL TP
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
En 2017, Mr GAUCHER a sollicité trois avis de conception auprès du SPANC pour la
réalisation de dispositifs d’assainissement non collectif, dans le cadre d’un projet de
construction de trois maisons individuelles sur la commune de Reignac.
Ces visites de conception ont été réalisées par le SPANC, et Mr GAUCHER a reçu trois
factures de 150 € chacune, soit un montant total de 450 €. Le projet de construction de
maisons individuelles de Mr GAUCHER a par la suite été abandonné, et ce dernier déclare
ne pas être en mesure de régler les sommes dues au SPANC.
Par courrier en date du 07/06/2018 adressé à la CCE, Mr GAUCHER a demandé une
exonération totale ou partielle de ces factures. La CCE n’a pas donné suite à cette
demande, et la situation est restée en l’état. Par lettre d’huissier en date du 12/10/2020, la
Direction Générale des Finances Publiques a mis en demeure Mr GAUCHER de régler les
sommes dues.
Les interventions du SPANC ont été réalisées dans les règles et à la demande de Mr
GAUCHER. L’abandon du projet de MR GAUCHER par la suite ne saurait justifier l’exonération
de ce dernier des sommes dues au SPANC.
Un débat s’engage à ce sujet, Monsieur Renou précise que cette prestation a été faite à la
demande du privé. Monsieur Villar constate que la prestation a été faite : les titres émis sont
donc justifiés.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De statuer sur les suites à donner à la demande de M. GAUCHER.
DEVOPPEMENT DURABLE
8.1. Expérimentation d’accompagnement à la diminution de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques (dont sortie des CMR) dans des exploitations viticoles en « site
sensible » en Haute Gironde
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans la cadre de la mise en place de la Charte départementale des Riverains (loi
Egalim) portée par la Chambre d’agriculture de la Gironde, du projet local « Réduction
des expositions de la population aux pesticides agricoles en Haute Gironde » porté par la
CCE dans le cadre du Contrat Local de Santé de la haute Gironde, et du Projet
Alimentaire Territorial de l’Estuaire (PAT), il est proposé à titre expérimental
d’accompagner des groupes d'agriculteurs dont certaines parcelles sont à proximité de
sites sensibles vers des changements de pratiques culturales afin de diminuer l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques. L’objectif est de sortir des CMR à très court terme
voire de se diriger vers la labélisation Agriculture Biologique.
Chaque groupe sera constitué des viticulteurs et des autres parties prenantes du
site sensible, comme les riverains, les mairies, les directeurs d'écoles, d'EHPAD ou les
proviseurs.
De manière à démarrer l’action et catalyser la force des groupes à venir, un
premier groupe constitué de viticulteurs volontaires sera mis en place.
Des agriculteurs ont été identifiés à proximité des sites sensibles pour participer à ce
projet par les syndicats viticoles de Bourg et de Blaye Côte de Bordeaux ; 2 exploitations
en appellation Blaye Côtes de Bordeaux et 2 exploitations en Côtes de Bourg.
Le projet sera piloté par la CCE, accompagné par La Traverse, son AMO pour la
mise en œuvre du projet de réduction des expositions de la population aux pesticides
agricoles en Haute Gironde.
La CCE lancera un marché pour réaliser les prestations développées ci-dessous.
L'objectif à long terme de cette action sera d'accompagner collectivement les
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viticulteurs de toute la haute Gironde pour améliorer les pratiques d’agriculteurs vers la
transition vers l'Agriculture Biologique.
Attendus de la prestation :
A. Constitution et animation du groupe de viticulteurs :
- Animer le groupe à des temps réguliers sous forme d’échanges et partage
d’expériences pour avancer dans l’évolution de leurs pratiques et les aider à assumer
cette évolution.
B. Constitution et animation de groupes « site sensible » :
- Constitution du groupe pluridisciplinaire
- Co-construction du projet de groupe
- Suivi de ce groupe
C. Accompagnement individuel de l’agriculteur en site sensible pour 4 exploitations
Exemple de mesures d’accompagnement à déployer au cas par cas :
- Réglage du pulvérisateur en végétation et conseil sur choix de matériel
- Elaboration d’un programme personnalisé de traitements selon le cahier des
charges AB
- Suivi d'une parcelle par des observations et comptages hebdomadaires tout au
long de la saison viticole
- Réception d'un Message d'Informations Viticoles hebdomadaire bio
- Conseil de préconisation personnalisé
Outil d'assurance aléas testé dans le cadre de VitiREV (ex Tutiac)
D. Aide technique et administrative à 4 agricultures dans le choix des investissements
et le montage des dossiers de subvention.
Elle pourra ainsi accompagner les agriculteurs de la Haute Gironde dans :
- dans le choix du matériel approprié à leurs pratiques et leurs
exploitations et selon éligibilité aux subventions,
- dans le montage des dossiers de demande de subvention de type PCAEPVE, ou Conseil régional, Conseil départemental ou France Agrimer et du Plan de
Relance,
- suivi de la demande de subvention,
- aide à la finalisation de la demande de paiement.
Ce projet s’intègre à la stratégie LEADER du territoire Haute Gironde puisqu’il s’agit
d’une démarche agricole collective, réunissant les viticulteurs du territoire (3 appellations),
les collectivités, les établissements concernés par les épandages et les riverains. Cette
action favorise la conversion à l’agriculture biologique et/ou le développement de
pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement.
Elle participe à la structuration des acteurs agricoles, impulse, il s’agit d’un projet
expérimental, innovant et commun qui permettra de partager des ressources et des
expériences
Dépenses prévisionnelles à réaliser :
Postes

Montant TTC

A. Constitution et animation du groupe de viticulteurs

1 926,00 €

B. Constitution et animation de groupes « site sensible »

4 494,00 €

C. Accompagnement individuel de l’agriculteur en
site sensible

15 448,00 €

D. Aide technique et administrative dans le choix des
investissements et le montage des dossiers de
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2 568,00 €

subvention.

Total TTC

24 436,00 €

Plan de financement prévisionnel du projet :
Tiers
Union
Européenne
FEADER (LEADER)

Montant
–

19 548,80
€
4 887,20
€
24 436,00
€

Autofinancement CCE
TOTAL

%
80 %
20 %
100 %

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- 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 de ce projet
TECHNIQUE
9.1. VOIRIE : proposition de création d’un groupement de commandes pour les
travaux VOIRIE 2021-2024
Monsieur Riveau présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’article L2113-6 et L2113-7 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre
2018 portant partie législative du code de la commande publique,
Le Marché de travaux concernant les voiries communales et intercommunales en
cours s’achève le 31 décembre 2020.
Il est proposé par conséquent au conseil de renouveler le groupement de
commandes afin de lancer la consultation des entreprises pour un nouveau marché de
voirie.
La Communauté de communes et ses communes, adhérentes à ce groupement,
pourront contractualiser avec l’entreprise retenue dans le cadre d’un marché à bons de
commande renouvelable sur une durée maximale de trois ans, tout en bénéficiant des tarifs
obtenus lors de la consultation.
Les communes le souhaitant, adhèrent au groupement de commandes par
délibération communale. Elles désignent un membre titulaire et un membre suppléant afin
de représenter la commune à la commission d’appel d’offres du groupement (ces
membres devront être issus de la commission d’appel d’offre de la commune).
Le membre coordonnateur du groupement de commandes assure les démarches de
consultation des entreprises, (rédaction du dossier de consultation d’Entreprises,
organisation de la Consultation gestion des commissions, analyse des offres) et de la
notification du marché.
À titre d’information, le bilan financier du précédent groupement est présenté cidessous :
Années
2017
2018
2019
2020

Intervention sur
communes (€ HT)
290 876
440 258.25
542 191.02
256 534.04

Intervention CCE (€ HT)
273 029.40
465 596.40
506 277.93
549 669.79
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Total (€ HT)
563 905.40
905 854.65
1 048 468.95
806 203.83

TOTAL en euros HT

3324432.83

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser la CCE à adhérer à un groupement de commandes pour la réalisation
des travaux sur les voiries communales et intercommunales pour les exercices 2021-2024.
- d’autoriser la présidente à signer la convention constitutive du groupement de
commandes
- de désigner la CCE comme membre coordonnateur du groupement
- de désigner M. RIVEAU et M. LAISNE, à la CAO de la CCE à la CAO du groupement
de commandes.
10. DIVERS
10.1. Présentation du projet : Animation 2021 de la stratégie du plan de
développement LEADER du GAL du Pays de la Haute Gironde – validation du plan de
financement prévisionnel de l’opération
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Madame la Présidente souligne le travail de Joris Mathé, d’autant plus que le GAL de
l’estuaire était à « la traîne ».
Pour mener à bien la stratégie LEADER en Haute Gironde, le GAL se dote de
personnel qualifié en charge :
- de la diffusion et de l’animation du programme,
- de l’émergence et de l’accompagnement de projets,
- de l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la constitution de leur dossier,
- des saisies et éditions préalables à la transmission des dossiers au service référent
chargé de l’instruction (pré-instruction),
- de mobiliser et d’animer le comité de programmation,
- d’aider les maîtres d’ouvrages pour la demande de paiement de la subvention,
- de suivre les actions aidées,
- de la conception d’outils de suivi et d’évaluation du programme pour les
membres du GAL,
- de la communication sur les réalisations LEADER, interne et externe,
- de participer aux échanges d’expériences avec les autres territoires,
- de favoriser des actions de coopérations interterritoriales.
Suite à la reprise du programme par la Communauté de communes de l’Estuaire
(CCE), pour le compte des quatre communautés de communes du territoire de la HauteGironde (Communauté de communes de Blaye, de l’Estuaire, du Grand Cubzaguais, et
Latitude Nord Gironde), et à la relance de la dynamique de projets, l’accélération de la
mise en œuvre du programme nécessitera en 2021 un renfort en moyens humains afin de
pouvoir garantir le traitement des dossiers de demande d’aide et de paiement des
bénéficiaires dans les délais imposés par le calendrier de fin de programmation fixé par
l’autorité de gestion.
La demande d’aide pour 2021 porte ainsi sur les dépenses de frais salariaux des
postes de chargé de mission (1ETP sur 12 mois) et d’un renfort en animation/gestion (1 ETP
sur 6 mois), ainsi que sur les dépenses de frais de mission et de coûts indirects de structure
correspondantes. (Dans un souci de simplification administrative, les frais de communication
associés au déploiement du programme seront intégrés aux coûts indirects de structure).
Le budget prévisionnel de l’opération est ainsi le suivant :
Dépenses prévisionnelles
MONTANT
COTISATIONS
SALAIRES BRUT PATRONALES
Poste de chef de projet : 1 ETP - 12 mois
30 480,48 €
12 693,84 €
Renfort en animation/gestion : 1ETP - 6
15 240,24 €
6 346,92 €
mois
Frais de mission (déplacement/restauration
Frais de personnel
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TOTAL
43 174,32 €
21 587,16 €
1 098,00 €

Coûts indirects de structure (taux forfaitaire 15 % des frais salariaux
éligibles)
Total

9 714,22 €
75 573,70 €

Dans la continuité des années précédentes, le concours du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine peut être sollicité à hauteur de 25% des frais salariaux bruts chargés
concernant un ETP en charge de l’animation du programme sur 12 mois plafonné à
40 000,00 €, soit 10 000,00 €.
Conformément à la convention de coopération associant les 4 communautés de
communes du territoire de la Haute-Gironde pour le programme LEADER - Groupe d’Action
Locale, les cofinancements des Communautés de communes de Blaye, du Grand
Cubzaguais, et de Latitude Nord Gironde ont vocation à intervenir à hauteur,
respectivement de 19%, 30% et 16% des cofinancements nécessaires à la mobilisation des
aides européennes sur l’opération, l’autofinancement de la CCE ayant vocation à
représenter les 35% restant.
Pour l’année 2021, les besoins en cofinancement porteront sur les frais salariaux de
renfort en animation/gestion, sur les frais de mission ainsi que sur les coûts indirects de
structure, à hauteur des 20% nécessaires à l’appel d’un cofinancement de l’Union
Européenne au titre du FEADER à hauteur de 80%.
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant :
Plan de financement
Financeur
Union
Européenne
(LEADER)

–

FEADER

Conseil Régional

Communauté
Blaye

Financement
sollicité

Commentaire

de

communes

de

Communauté de
Grand Cubzaguais

communes

du

%

FEADER optimisé

59 093,82 €

Aide régionale à hauteur de 25%
des frais de salaires brut chargé
pour un ETP animateur sur une
assiette de dépenses éligibles
plafonnée à 40k€

10 000,00 €

13,23%

1 231,18 €

1,63%

Convention d'Entente associant les
communautés de communes pour
le déploiement du programme

78,19%

1 943,96 €

2,57%

1 036,78 €

1,37%

Part revenant en autofinancement
Autofinancement Communauté de
à la charge de la structure porteuse
communes de l'Estuaire
du programme

2 267,96 €

3,00%

TOTAL

75 573,70 €

Communauté
de
Latitude Nord Gironde

communes

100%

Il est précisé qu’une prise en charge systématique par l’autofinancement est prévue
en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les demandes de subvention 2021 pour l’animation et la gestion du
programme LEADER,
- D’autoriser la Présidente à faire toutes les démarches nécessaires en vue de
l’obtention de ces financements auprès de l’Union Européenne, du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine et des Communautés de communes partenaires (CC Blaye, CC du
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Grand Cubzaguais, CC Latitude Nord Gironde), dans le cadre du programme LEADER porté
par le GAL Pays de la Haute Gironde

10.2. Convention de partenariat pour la continuité de la mise en œuvre du Groupe
d’Action Locale LEADER du Pays de la Haute Gironde
Madame Héraud présente la note de synthèse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Suite à la cessation des activités du Syndicat Mixte du Pays de la Haute-Gironde en
fin d’année 2019, les missions portées par ce dernier ont été réparties entre les quatre
communautés de communes du territoire de la Haute-Gironde (Communauté de
communes de Blaye, de l’Estuaire, du Grand Cubzaguais, et Latitude Nord Gironde).
Parmi ces missions, la coordination de la mise en œuvre du programme LEADER a été
reprise par la Communauté de communes de l’Estuaire (CCE) qui en assure donc le
portage.
Afin de formaliser l’entente entre les Communautés de communes du territoire pour la
poursuite de ce programme européen, un modèle de convention indiquant les
engagements respectifs de la structure porteuse du programme (CCE) et des
Communautés de communes partenaires (CC de Blaye, CC du Grand Cubzaguais, CC
Latitude Nord Gironde) avait été proposé en fin d’année 2019. Cette proposition n’avait
toutefois pas été soumise à la signature des exécutifs des Communautés de communes.
En 2020, la Communauté de communes de l’Estuaire a pu assurer l’ensemble des
démarches nécessaires
-

à la reprise du programme

o reprise du portage du programme par avenant à la convention cadre de mise en
œuvre entre le GAL, l’Autorité de gestion des fonds européens et l’Agence de services et
de paiement
o recrutement d’un chargé de mission
o réinstallation de la gouvernance,
- ainsi qu’à la relance de sa dynamique
o rattrapage des dossiers en retard de traitement,
o relance de la dynamique de remontée de projet,
o relance de la communication.
Elle a pu mobiliser les aides du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’Union
Européenne pour en assurer le financement.
Fort de la dynamique ainsi rétablie, il est donc proposé aux quatre communautés de
communes de finaliser la formalisation de leur entente pour la poursuite de ce programme
jusqu’à la clôture de la période de programmation :
- en ajustant les termes de la convention initialement proposée pour :
o clarifier les obligations respectives de chacune des parties,
o adapter le mécanisme de participations financières des communautés de
communes partenaires aux spécificités du cofinancement européen qu’elles contribueront
à appeler,
o simplifier les modalités de suivi de la convention entre les communautés de
communes.
- Et en autorisant les exécutifs de chacune des Communauté de communes de
territoire à signer cette convention consolidée.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De Valider les termes de la convention de partenariat Programme LEADER –
Groupe d’Action Locale jointe en Annexe 11
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- D’autoriser la Présidente à signer cette convention, et à solliciter les signatures des
exécutifs des communautés de communes partenaires.
Par ailleurs, Madame Héraud aborde les sujets suivants en séance :

en décembre/janvier les formations débuteront dans le cadre de l’élaboration du
pacte territorial.

Il n’y aura pas de vœux de la CCE, mais une série de vidéos réalisées par Droniz.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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