Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 02 juillet 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 02 juillet,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire, dûment convoqués, se sont réunis, sous la
présidence de Monsieur Plisson, Président à Braud-et-Saint-Louis au siège de la CCE.
Date de convocation : 26/06/2019
Présents : Mmes BELLAN.HERAUD – BERNAUD – CHASSELOUP -DUCOUT – HERVE - VERIT
MM BAILAN – BERNARD - BOURNAZEAU – CORONAS - GANDEMER - GANDRE – GRENIER – LABRIEUX - LAVIE
CAMBOT – MAURIN – RENOU – RIGAL – RIVEAU - PLISSON – TERRANCLE - VILLAR Pouvoirs : MME PAYEN A M. VILLAR
MME MASSIAS A M. LAVIE-CAMBOT
MME DURIGA A M. RENOU
M. JOYET A MME DUCOUT
MME HEMERY A M. CORONAS
Assistaient également à la réunion : Suppléant : M Henrionnet Jean –Paul (Val de Livenne)

Suppléant : M Bourdeau Alain (Mazion)
Suppléant : M. LAISNE Jean-Jacques (Pleine-Selve)
Monsieur le Président ouvre la séance en faisant désigner le secrétaire de séance.
M. Bernard GRENIER est désigné à l’unanimité secrétaire de séance.
Celui-ci procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il est procédé à l’examen de l’ordre du
jour.
1. Procès-Verbal du 28 mai 2019.
Le Procès-Verbal est examiné..
Monsieur Gandré a fait part à M. Plisson de ses remarques sur le P.V. Celles-ci seront intégrées
au P.V. Monsieur Terrancle demande si le P.V. sera réexaminé. Sylvie Martin précise que ce sera
le cas, le P.V. sera envoyé par mail à l’ensemble du Conseil Communautaire pour relecture.
L’adoption du Procès Verbal sera proposée au prochain Conseil Communautaire.
2. PERSONNEL
2.1. Modification au tableau des effectifs - CRECHE
Monsieur Plisson 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,
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.
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Considérant le départ à la retraite d’un adjoint d’animation principal de 2 ème classe,
assistante petite enfance au sein de la crèche intercommunale ;
Considérant que le remplacement de ce poste sera pourvu par un adjoint d’animation et
non un adjoint d’animation principal de 2ème classe, il convient en ce sens de modifier le
tableau des effectifs de la Communauté de Communes :
En créant un poste d’adjoint d’animation à temps complet au 01er Septembre 2019
En validant la suppression du poste d’adjoint d’animation principal de 02ème classe
dès lors que le CT aura émis un avis sur la suppression du poste.
Monsieur Plisson précise que Mme SERES a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme Cécile MARTIN va prendre son poste.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider les modifications au tableau des effectifs telles que présentées ci-dessus
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer
tout acte afférent.
2.2. Saisonnier 2019 : modifications de la délibération N°2019-05-2132
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des collectivités Territoriales.
Considérant la délibération N° 2019-05-2132,
Considérant les besoins de renfort d’équipes à l’ALSH de la Communauté des
Communes de l’Estuaire jusqu’à la fin des vacances de Toussaint,
Considérant que ce besoin peut être pourvu par l’allongement de deux contrats
saisonniers initialement signés jusqu’au 31/10/2019 ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De procéder à ces modifications par la signature de deux nouveaux contrats
saisonniers du 01/09/2019 au 31/10/2019 pour un volume horaire de 200H pour
chaque contrat.
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
3.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

3.1. Achat de mobilier pour les locaux de la Pépinière d’entreprises
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Dans le cadre de l’agrandissement de la Pépinière d’entreprises il est nécessaire de
procéder à l’achat de divers mobiliers pour meubler les nouveaux locaux.
La Communauté de communes est donc soumise à la mise en place d’une procédure de
consultation, alloti en plusieurs lots :
-

Tables/bureaux
Chaises/tabourets
Canapés/chauffeuses
Babyfoot
Mobiliers extérieurs
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Cette consultation prendre la forme d’une procédure adaptée conformément aux articles
R2123-1 et R2113-4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de la commande
publique.
MM. Plisson et Lavie-Cambot soulignent que le bâtiment de la Pépinière est un très beau
bâtiment.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

D’autoriser le Président à mettre en place la procédure de consultation pour l’achat
de mobiliers

D’autoriser le Président à signer le marché avec le candidat ayant présenté
l’offre la plus avantageuse, après avis de la Commission d’Appel d’Offres
3.2 Réalisation d’une étude environnementale dans le cadre de l’agrandissement de la
zone d’activités « Gironde Synergie »
Monsieur Lavie-Cambot présente le dossier de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28/05/2019 n°2019/05/2150,
Dans le cadre de l’agrandissement de la zone d’activités « Gironde Synergie » et de la
procédure de déclaration de projet approuvée par délibération du conseil communautaire
du 28 Mai, il est nécessaire de lancer une consultation pour la réalisation d’une « étude
environnementale sur les communes de St Aubin de Blaye et de Reignac » dans le but
d’obtenir une autorisation globale qui prendra notamment les aspects suivants :
Présence de zones Natura 2000,
D’une zone humide présumée identifiée par le SAGE de l’Estuaire,
Autorisation « loi sur l’eau »,
Dossiers d’autorisation (ou déclaration) ICPE des projets mutualisés avec l’étude
environnementale.
Dossier(s) de Déclaration de projet en vue de la modification du (des) documents
d’urbanisme.
Cette consultation prendre la forme d’une procédure adaptée conformément aux articles
R2123-1 et R2113-4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de la commande
publique.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

D’autoriser le Président à mettre en place la procédure de consultation pour la
réalisation de l’étude environnementale

D’autoriser le Président à signer le marché avec le candidat ayant présenté
l’offre la plus avantageuse, après avis de la Commission d’Appel d’offres
3.3 Acquisition d’une parcelle sur la zone d’activités « Les Pins » - réserve foncière
Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La ZAC « Gironde synergie » située à Saint Aubin se développe progressivement.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes de l’Estuaire, gestionnaire de la ZAC est
attentive aux opportunités d’acquisitions foncières situées à proximité afin de ne pas freiner le
développement futur de la zone d’activités.
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Un accord verbal a été conclu concernant une parcelle qui se situe en continuité de
parcelles appartenant déjà à la CCE à l’ouest de la ZAC (cf. plan ci-dessous).
Le service des Domaines n’estimant plus les biens manifestement inférieurs à 160 000 €, le
prix retenu a été fixé à 1,10 €/m² après négociations avec le propriétaire. Les dernières
parcelles acquises par la CCE en zone A sur la commune de Saint Aubin ont été acquises à
un prix approximatif de 1 €/m².
Référe
nce de la
(des)
parcelle(s)
ZE 77

Superfici
e (en m²)

Zonage
PLU

3 010 m²

A

Prix
proposé

3 311,00
€

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

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

Superficie (en
m²)

ZE 77

3 010
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Prix d’achat net
vendeur
3 311 €

3.4 Demande d’agrément pour exercice de l’activité de domiciliation d’entreprise
Monsieur Lavie-Cambot expose le dossier de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite renforcer son action auprès des
entreprises en proposant un nouveau service : la domiciliation. Cette nouvelle offre proposée
par le service de Développement Économique viendrait compléter les outils existants :
Pépinière, Hôtel d’entreprises, Espace de travail partagé.
À ce jour, la domiciliation est obligatoire et possible uniquement pour les entreprises
hébergées en pépinière.
La domiciliation faisant l’objet d’une demande d’agrément, un dossier doit être constitué
dans ce sens et déposé auprès de la préfecture.
M. Plisson précise que c’est un dispositif qui existe.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser le Président à déposer un dossier de demande d’agrément permettant la
domiciliation d’entreprises sur son site de la Pépinière d’entreprises à Saint Aubin de Blaye
D’effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en place de ce nouveau
service.
4.

FINANCES
4.1 Extension du CFM – Application définitive de pénalités de retard
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 du code de la commande publique,
Vu le Cahier des Clauses Administratives particulières des marchés de travaux et le CCAG
travaux,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 février dernier (n° 2019/02/2060),
Dans le cadre de la réalisation du chantier, le cahier des clauses administratives des
marchés de travaux prévoit l’application de pénalités, notamment en cas de retard
d’exécution. (cf. extrait du CCAP-annexe n°1).
La Communauté de communes souhaite donc appliquer des pénalités. C’est pourquoi, en
accord avec le Maître d’œuvre et l’OPC, il a été proposé précédemment de sanctionner
dans un premier temps les retards ayant eu un impact avéré sur la mise hors d’eau hors d’air
des bâtiments et sur la mise en fonctionnement.
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse des pénalités cumulées à ce jour :

Entreprises/ lots

Montant
du
marché travaux

Montant des
pénalités
constatées

Montant des Pénalités
appliquées

COLAS Lot n°1

483 739.13€HT

86 917.25€HT

25 037.50€HT

NEVEU Lot n°2

507 192.54€HT

100 180.11€HT

1 990.97 €HT

PLEBAC Lot n°5

332 416.91€HT

53 851.17€HT

38 094.01€HT

EFICALU Lot n°6

260 781.33€HT

80 644.10€HT

40 497€HT

S2PS Lot n°9

52 423.93€HT

4 701.58€HT

1 724.37€HT

ANVOLIA Lot n°11

382 231€HT

55 640€HT

50 820€HT

Toutefois, le montant de ces pénalités s’avère toujours élevé pour les entreprises. La
jurisprudence en la matière invite les pouvoirs adjudicateurs à en faire une application
raisonnée.
Les entreprises concernées ont été rencontrées par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre dans le but de convenir d’un achèvement rapide des travaux (levées des réserves,
réparations des désordres constatés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement…).
La minoration des pénalités a également fait l’objet d’une négociation lors de cette
rencontre (application des pénalités à hauteur de 10% des montants précédemment
retenus).

JEntreprises/ lots

Montant des
Pénalités constatés

Proposition de pénalités suite
aux négociations

COLAS Lot n°1

25 037.50€HT

2 503.75€HT

NEVEU Lot n°2

1 990.97 €HT

199.10€HT

PLEBAC Lot n°5

38 094.01€HT

3 809.40€HT

EFICALU Lot n°6

40 497€HT

4 049.7€HT

S2PS Lot n°9

1 724.37€HT

172.44€HT

ANVOLIA Lot n°11

50 820€HT

5 082€HT

M. Grenier précise qu’une négociation a eu lieu entre la CCE et les entreprises. C’est
compliqué d’appliquer les pénalités à 100 %.
M. Renou indique que ce système est plus favorable aux entreprises qui sont le plus en
retard.
M. Plisson répond que si on laisse les pénalités, les entreprises ne paient pas. Les entreprises
sont d’accord pour payer les 10 %.
M. Gandré demande si, au regard des pénalités les entreprises ont présenté un avenant.
M. Bournazeau précise que ce n’est pas le cas.
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M. Plisson indique que l’architecte a gagné un prix, mais la conduite du chantier a été
déplorable. Il a demandé 50.000 € à la CCE du fait du retard du chantier, alors que ce retard
lui est imputable.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

De valider la proposition d’application des pénalités à hauteur de 10% des
montants précédemment retenus,

De renoncer en conséquence à l’application de la totalité des pénalités
D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires
4.2 Budget Annexe Pépinière : Décision Modificative N°01
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant les inscriptions budgétaires 2019,
Considérant la nécessité de réajuster les crédits sur deux points :
Les encaissements et reversements de cautionnements aux entreprises locataires
(comptabilisation au 165 en dépenses et recettes)
Le réajustement du compte 65 548 pour un montant de 3000 € : il s’agit du montant
de la redevance spéciale pour la Pépinière d’Entreprises
La Décision Modificative est équilibrée par l’augmentation du compte 70688 (prestations
de services facturées aux entreprises) pour un montant de 3000 €.
M. Gandré demande pourquoi la CCE doit 3 000 € au SMICVAL.
Magali Bodei précise que cela est dû au rajout de parcelles sur le site.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité:
De valider la décision modificative suivante :
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4.3 Admission en non-valeur-créances éteintes
Monsieur Grenier expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Monsieur le Trésorier a informé la Communauté de Communes que la Commission de
Surendettement de la Gironde a prononcé l’effacement des dettes d’un débiteur du service
Enfance Jeunesse pour la somme de 62.40 €.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’admettre en créances éteintes la somme de 62.40 € (un mandat sera ainsi émis
au compte 6542)
D’autoriser le Président à notifier cette délibération au Trésorier
4.4 FPIC 2019 : Répartition du Fond National de Péréquation des Recettes Intercommunales
et Communales - PRELEVEMENT
Monsieur Grenier 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 2019 à 2 076 942 €
(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 2019.
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 des communes.
En 2019, la répartition de droit commun est la suivante :
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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 2019
PRELEVEMENT
2 076 942,00 €
1 096 169,00 €
980 773,00 €
38 303,00 €
312 881,00 €
56 597,00 €
76 318,00 €
33 584,00 €
22 862,00 €
9 296,00 €
73 437,00 €
25 297,00 €
37 981,00 €
78 207,00 €
153 470,00 €
22 814,00 €
39 726,00 €

REVERSEMENT
50 716,00 €
26 765,00 €
23 951,00 €
1 835,00 €
- €
2 263,00 €
2 198,00 €
1 307,00 €
916,00 €
430,00 €
2 678,00 €
958,00 €
1 546,00 €
3 107,00 €
4 578,00 €
935,00 €
1 200,00 €

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. Ce régime s’applique actuellement.
Le régime dérogatoire n° 2 « libre » (décidé à l’unanimité du Conseil Communautaire ou à
la majorité des 2/3 du conseil communautaire et validation des conseils municipaux) 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,
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- ou entre les communes elles-mêmes.
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 2019 entre la CDC et les Communes serait donc :

PRELEVEMENT
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

2 076 942,00 €
1 921 492,00 €
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 €

L’augmentation du Prélèvement FPIC entre 2018 et 2019 serait donc assumée par la
Communauté de Communes de l’Estuaire soit 3 572 €.
Concernant la partie REVERSEMENT (en baisse de 21 734 € par rapport à 2018)
- Comme en 2017, la Communauté de Communes de l’Estuaire renonce au reversement
de droit commun
- Les 14 communes voient leur reversement 2018 diminuer de 21 734 € (montant de la
baisse globale du reversement entre 2018 et 2019) à répartir.
L’année dernière c’est le critère de POPULATION qui a été retenu pour répartir la baisse du
reversement. Ce calcul ayant abouti à des reversements négatifs pour certaines communes,
ces derniers ont été neutralisés par un reversement équivalent à 0.
La répartition du reversement 2019 serait donc la suivante :
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REVERSEMENT
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
TOTAL

Pour mémoire
REVERSEMENT 2018
1 343,91 €
- €
27 013,27 €
1 459,34 €
884,54 €
11 415,58 €
264,39 €
1 781,50 €
11 175,84 €
1 105,54 €
2 310,72 €
3 259,92 €
667,95 €
9 467,50 €
72 150,00 €

REVERSEMENT
FPIC 2019CRITERE
POPULATION
- €
- €
23 601,59 €
- €
- €
10 036,55 €
- €
- €
9 691,72 €
- €
- €
- €
- €
7 386,14 €
50 716,00 €

Monsieur Plisson explique que le FPIC est un des processus qui fait que la CCE et ses
communes membres sont considérées comme ayant des recettes supérieures à la moyenne.
Ce bloc communal de la CCE est considéré comme favorisé. Ainsi, la CCE reverse aux
collectivités plus pauvres. La CCE est classée dans les collectivités riches. Or, la CCE a
développé de nombreux services aux habitants (263 agents recrutés par la CCE). La CCE est
écrêtée par le FPIC et par le FNGIR.
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 1 921 492 € de prélèvement sur la CCE
o
et 155 450 € de prélèvement sur les 14 communes
o
o

de statuer sur la répartition du REVERSEMENT sur le critère POPULATION
0€ de reversement pour la CCE
et 50 716 € de reversement tel que défini ci-dessus.

Dans le cas où cette délibération serait prise à l’unanimité des membres du conseil
communautaire, les conseils municipaux n’auront pas à délibérer. Dans le cas où la présente
délibération serait prise à la majorité des 2/3 de l’assemblée, l’accord unanime de l’ensemble
des conseils municipaux sera requis.
La Communauté de communes après avoir constaté l’absence sur le chantier durant
plusieurs semaines de l’entreprise, a été informée de la mise en liquidation judiciaire de
cette dernière.
La seule possibilité dans cette situation est de relancer une consultation, qui dans le
présent cas prends la forme d’une consultation en procédure adaptée.
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La date limite de réception des offres était fixée au 29 avril 2019.
Pour rappel, le marché avait été attribué à TECH’FROID CLIMAT pour 168 439.35 euros HT,
qui avait déjà exécuté des travaux pour un montant de 11 829.10 euros HT.
Le pouvoir adjudicateur a reçu 3 offres :
-

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

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

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

D’autoriser le président à signer le marché de travaux, conformément à l’avis de
la commission consultative des marchés
4.5. FPIC 2019 : Répartition du Fond National
Intercommunales et Communales - REVERSEMENT

de

Péréquation

des

Recettes

Monsieur Grenier 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 2019 à 2 076 942 € (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 2019.
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 ;
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- Entre les communes membres : en fonction des potentiels financiers par habitant et des
populations des communes.
En 2019, la répartition de droit commun est la suivante :

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 2019
PRELEVEMENT
2 076 942,00 €
1 096 169,00 €
980 773,00 €
38 303,00 €
312 881,00 €
56 597,00 €
76 318,00 €
33 584,00 €
22 862,00 €
9 296,00 €
73 437,00 €
25 297,00 €
37 981,00 €
78 207,00 €
153 470,00 €
22 814,00 €
39 726,00 €

REVERSEMENT
50 716,00 €
26 765,00 €
23 951,00 €
1 835,00 €
- €
2 263,00 €
2 198,00 €
1 307,00 €
916,00 €
430,00 €
2 678,00 €
958,00 €
1 546,00 €
3 107,00 €
4 578,00 €
935,00 €
1 200,00 €

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 à la
majorité des 2/3 du conseil communautaire et validation des conseils municipaux) peut être
appliqué
Considérant la délibération N°2019-07-2168 relative à la répartition du prélèvement FPIC 2019.
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Concernant la partie reversement (en baisse de 21 734 € par rapport à 2018)
-

Comme en 2017, la Communauté de Communes de l’Estuaire renonce au reversement
de droit commun

-

Les 14 communes voient leur reversement 2018 diminuer de 21 734 € (montant de la
baisse globale du reversement entre 2018 et 2019) à répartir.

L’année dernière c’est le critère de POPULATION qui a été retenu pour répartir la baisse du
reversement. Ce calcul ayant abouti à des reversements négatifs pour certaines communes, ces
derniers ont été neutralisés par un reversement équivalent à 0.
La répartition du reversement 2019 serait donc la suivante :

REVERSEMENT
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
TOTAL

Pour mémoire
REVERSEMENT 2018
1 343,91 €
- €
27 013,27 €
1 459,34 €
884,54 €
11 415,58 €
264,39 €
1 781,50 €
11 175,84 €
1 105,54 €
2 310,72 €
3 259,92 €
667,95 €
9 467,50 €
72 150,00 €

REVERSEMENT
FPIC 2019CRITERE
POPULATION
- €
- €
23 601,59 €
- €
- €
10 036,55 €
- €
- €
9 691,72 €
- €
- €
- €
- €
7 386,14 €
50 716,00 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De statuer sur la répartition du REVERSEMENT sur le critère POPULATION
o 0€ de reversement pour la CCE
o et 50 716 € de reversement tel que défini ci-dessus.
5.

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

5.1. Rentrée 2019-2020
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 d’un
centre d’enseignements artistiques intercommunal,
Pour la rentrée 2019-2020, l’équipe pédagogique du Ceae propose de poursuivre les
parcours et les cursus enseignés en privilégiant la pratique collective au sein du Ceae et avec
nos partenaires.
Madame Héraud informe que les tarifs ont été légèrement augmentés (indice du coût de
la vie).
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

De valider les TARIFS ET CURSUS suivants pour la rentrée 2019-2020
d’Enseignements Artistiques :
PARCOURS

AGE

au Centre

CONTENU /semaine

PRIX

PARCOURS EVEIL MUSICAL

de 4 à 6 ans
(MS & GS – École maternelle)

Ateliers : 45 min
Durée du parcours : 2 ans

116,38 €

PARCOURS DECOUVERTE

de 6 à 7 ans
(CP – Ecole élémentaire)

Ateliers : 1h
Durée du parcours : 1 an

116,38 €

Durée du parcours : 1 an

116,38 €

RMATION MUSICALE SEULE

PARCOURS des O à E

Suite des Orchestres à l’Ecole

(Continuité des O à E : même
instrument)
Durée du parcours : 3 ans
Jusqu’à validation du C1-Fin de Cycle

116,38 €

PARCOURS MUSIQUES – VOIX
– Cycle 1
Parcours diplômant

à partir de 7 ans
(CE1 – Ecole élémentaire)

Ateliers musicaux : de 1h à 2h
Instrument : 30 min cours individuels et
collectifs
Durée du parcours : 3 à 5 ans

351,16 €

– Cycle 2
Parcours diplômant

Suite Cycle 1
C2-1 et C2-2
(1ère et 2ème année)

Ateliers musicaux : de 1h à 2h30
Instrument : 30 min cours individuels et
collectifs

351,16 €

– Suite Cycle 2
Parcours diplômant

C2-3 à
C2-Fin de Cycle

Ateliers musicaux : de 1h à 2h30
Instrument : 45 min cours individuels et
collectifs

412,90 €

– Cycle 3
Parcours diplômant

C3-1 et C3-2

Ateliers musicaux : de 1h à 2h30
Instrument : 45 min cours individuels et
collectifs

412,90 €

– Suite Cycle 3
Parcours diplômant

C3-Fin de Cycle

Ateliers musicaux : de 2h à 3h
Instrument : 1h cours individuels
collectifs
Durée du parcours : 1 à 2 ans

et

523,20 €

À partir de 14 ans et adultes

Ateliers musicaux : 1h à 1h30
Instrument : 30 min cours individuels et
collectifs
Durée du parcours : 2 à 3 ans

263,12 €

Ateliers musicaux : 1h à 1h30
Instrument : 30 min cours individuels et
collectifs
Durée du parcours : 4 à 5 ans

283,36 €

Faire partie d’un Atelier, Orchestre ou
d’une Chorale.
Se produire en concert.

116,38 €

PARCOURS ADOS – ADULTES
– Cycle débutant
Parcours non diplômant
Et/ou 2ème Instrument
PARCOURS ADOS – ADULTES
– Cycle perfectionnement
Parcours non diplômant

Après
validation
de
pédagogique
A partir de 14 ans et adultes

l’équipe

Après
validation
de
pédagogique
A partir de 14 ans et adultes

l’équipe

Et/ou 2ème Instrument
PARCOURS AMATEURS



D’appliquer la politique tarifaire sur les PARCOURS MUSIQUES – VOIX, Cycle 1,2 et 3, ainsi que
sur les PARCOURS ADOS – ADULTES, Cycle débutant et Cycle perfectionnement selon la clé
de répartition suivante. Ces sommes pourront être réglées en 9 mensualités.
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PARCOURS MUSIQUES – VOIX
Cycle 1 et Cycle 2 (1ère et 2ème année)
0-450

176,09 €

451-540

193,29 €

541-640

210,50 €

641-750

228,71 €

751-870

245,92 €

871-1030

281,34 €

1031-1200

315,74 €

1201-1300

351,16 €

1300 et plus

351,16 €

PARCOURS MUSIQUES – VOIX
Cycle 2 – 3ème année au Cycle 3 (1ère et 2ème année)
0-450

206,45 €

451-540

226,69 €

541-640

247,94 €

641-750

268,18 €

751-870

289,43 €

871-1030

329,91 €

1031-1200

371,40 €

1201-1300

412,90 €

1300 et plus

412,90 €

PARCOURS MUSIQUES – VOIX
Fin de Cycle 3
0-450

262,11 €

451-540

287,41 €

541-640

313,72 €

641-750

340,03 €

751-870

366,34 €

871-1030

418,97 €

1031-1200

470,58 €

1201-1300

523,20 €

1300 et plus

523,20 €

PARCOURS ADOS – ADULTES – Cycle débutant
Et/ou 2ème Instrument
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0-450

131,56 €

451-540

144,72 €

541-640

157,87 €

641-750

171,03 €

751-870

184,18 €

871-1030

210,50 €

1031-1200

236,81 €

1201-1300

263,12 €

1300 et plus

263,12 €

PARCOURS ADOS – ADULTES – Cycle perfectionnement
Et/ou 2ème Instrument
0-450

141,68 €

451-540

155,85 €

541-640

170,02 €

641-750

184,18 €

751-870

198,35 €

871-1030

226,69 €

1031-1200

257,05 €

1201-1300

283,36 €

1300 et plus

283,36 €

Monsieur Plisson indique que cette école de musique marche très bien. Il n’a que de très
bons retours. Ça n’a pas toujours été le cas. Il salue le travail de son directeur, Thierry Dupuis.





D’autoriser le paiement mensuel, (9 mensualités), ou à l’année pour tous les parcours.
De valider un forfait de 5 € correspondant au frais d’inscriptions au Ceae.
De maintenir une dégressivité de 15 % à compter du 2ème membre de la famille inscrit au
Ceae ou à compter du 2ème instrument.
D’appliquer la même tarification pour les élèves hors Communauté de Communes de
l’Estuaire.
6.

TECHNIQUE
6.1. Programme VOIRIE 2019
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant les inscriptions budgétaires,
Considérant les travaux d’extension des bâtiments communautaires nécessitant la prise en
charge de travaux complémentaires aux travaux de VRD prévus dans le cadre des marchés
de travaux voirie,
La programmation VOIRIE VIC est à ce titre ajusté à hauteur de 295 833.33 € HT.
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Le reste de l’enveloppe MARCHE VOIRIE est consacré à la réalisation des opérations
d’aménagements (parking, éclairage public) consécutives à l’extension des bâtiments
communautaires.
M. Labrieux explique le parti pris de cette année au niveau de la programmation des
travaux : une partie de l’enveloppe est affectée aux chantiers de la CCE (parkings),
l’enveloppe restante a été affectée aux 4 nouvelles communes et à Saint Palais (car il y avait
un danger). La mairie de Pleine Selve fait état de leur besoin urgent (un rendez-vous sera pris
pour faire un point sur cette situation).
M. Villar apprécie la façon dont la répartition est faite.
M. Coronas demande si l’on sait quand les travaux commenceront.
M. Labrieux indique qu’il y a un gros problème au niveau de la qualité du liant. La SCREG a
des problèmes.
M. Lavie-Cambot fait remarquer qu’il a bien reçu le message sur l’expérimentation à
Marcillac.
M. Labrieux confirme cette expérimentation.

-

-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
de valider la programmation 2019 telle que définie ci- dessous :
La programmation VOIRIE VIC est à ce titre ajusté à hauteur de 295 833.33 € HT.
Le reste de l’enveloppe MARCHE VOIRIE est consacré à la réalisation des opérations
d’aménagements (parking, éclairage public) consécutives à l’extension des bâtiments
communautaires.
La programmation VOIRIE VIC est à ce titre ajusté à hauteur de 295 833.33 € HT.
Le reste de l’enveloppe MARCHE VOIRIE est consacré à la réalisation des opérations
d’aménagements (parking, éclairage public) consécutives à l’extension des bâtiments
communautaires.
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7. TOURISME -ENVIRONNEMENT
7.1 Bassin versant de la Livenne - Financement 2019 du service rivière
Monsieur Rigal 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,
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, la CCE peut bénéficier de subventions
pour financer le fonctionnement et l’investissement porté par le service rivière.
Pour l’année 2019, les budgets prévisionnels et plans de financement relatifs à ces postes ont fait
l’objet d’une délibération au conseil communautaire du 01/04/2019. Suite à une évolution des taux
de financement, ces budgets prévisionnels et plans de financement doivent être modifiés comme
suit :
 Concernant le poste de technicien rivière, la part de financement de l’Agence de l’Eau passe
de 60 à 50% pour la partie fonctionnement, et la part de financement du département de la Gironde
passe de 20 à 30% pour le fonctionnement et l’investissement.

FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE
FONCTIONNEMENT
Montant
Salaire + charges
46 000,00 €
Frais de déplacement
1 000,00 €
Frais de véhicules
4 968,00 €
dont assurance et carburant
1 600,00 €
dont dotations aux amortissements
3 368,00 €
Frais divers
11 080,00 €
dont vêtements de travail
500,00 €
dont fournitures administratives
300,00 €
dont petit équipement
1 500,00 €
dont frais postaux et télécommunications
1 500,00 €
dont participations aux fluides
1 200,00 €
dont médecine du travail
80,00 €
dont communication reprographie
3 000,00 €
dont entretien et réparation de matériel
2 000,00 €
dont formation
1 000,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
63 048,00 €
INVESTISSEMENT
0,00 €
FINANCEMENT
Fonctionnement Investissement
Agence de l'Eau (50% fonctionnement
31 524,00 €
0,00 €
et 40% investissement)
Département 33 ( 30% fonctionnement
18 914,40 €
0,00 €
et 30% investissement)
Autofinancement CCE (20%
12 609,60 €
0,00 €
fonctionnement et 30% investissement)
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Concernant la cellule rivière, la part de financement du département de la Gironde passe de
20 à 30% pour le fonctionnement et l’investissement.
FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
FONCTIONNEMENT
Montant
Salaire + charges
100 000,00 €
Frais de déplacement
1 000,00 €
Frais de véhicules
4 000,00 €
Frais divers
4 700,00 €
dont frais de télécommunications
500,00 €
dont médecine du travail
400,00 €
dont formation
3 800,00 €
Frais petits équipements et réparations
10 000,00 €
dont fournitures
4 000,00 €
dont entretien et réparations du matériel
6 000,00 €
Frais atelier/garage
2 800,00 €
dont loyer garage véhicule
1 800,00 €
dont eau et électricité atelier
1 000,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
122 500,00 €
INVESTISSEMENT
Matériel spécifique
3 000,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
3 000,00 €
FINANCEMENT
Fonctionnement Investissement
Agence de l'Eau (30% fonctionnement
36 750,00 €
900,00 €
et 30% investissement)
Département 33 ( 30% fonctionnement
36 750,00 €
900,00 €
et 30% investissement)
Autofinancement CCE (40%
49 000,00 €
1 200,00 €
fonctionnement et investissement)

M. Plisson précise que le département compense ce que ne donne pas l’Agence de
l’eau.
M. Rigal prévient le Conseil que la maison de l’éclusier a été victime d’un vol (3 000 €).
M. Laisné fait remarquer l’importance des frais de reprographie.
M. Plisson et Gabriel Guéric précisent que cela concerne la reprographie de plans .
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider les budgets 2019 tels que présentés ci-dessus
D’autoriser le président à déposer les dossiers de demande de subvention
7.2 Gouvernance GEMAPI : validation des conventions cadre de coopération dans le
cadre d’une gestion concertée du bassin versant de la LIVENNE
Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Monsieur Plisson précise que dans le cadre de la gouvernance GEMAPI, un
conventionnement va être établi entre 6 intercommunalités.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment de son article
L. 5214-16-1,
Vu les dispositions du code de l’environnement, et notamment de son article L. 211-7 ;
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Vu les dispositions du code de la commande publique, notamment de son article L. 25116;
Vu les statuts à jour de la Communauté de Communes de l’Estuaire et des Communautés
de communes de Blaye (CCB), Latitude Nord Gironde (CCLNG) et Haute Saintonge (CCHS) ;
Considérant que les communautés de communes de l’Estuaire, de Blaye, Latitude Nord
Gironde et de Haute Saintonge sont, depuis le 1 er janvier 2018, compétentes en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;
Considérant que les communautés de communes se situent sur le bassin versant de la
Livenne ;
Considérant que, dans un esprit de cohérence, de mutualisation et de vision globale du
bassin versant de la Livenne, les communautés de communes ont souhaité s’organiser pour
exercer, ensemble, la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du code général des
collectivités territoriales, une communauté de communes peut confier, par convention
conclue avec d’autres collectivités territoriales, et notamment avec d’autres communautés
de communes, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
attributions ;
Considérant que ce mécanisme est conforté, dans son mode de passation sans mise en
concurrence ni publicité préalable, par une jurisprudence constante ;
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de la création ou de la gestion de l’équipement ou du service en cause ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle les
Communautés de communes de Blaye (CCB), Latitude Nord Gironde (CCLNG) et Haute
Saintonge (CCHS) entendent confier la création ou gestion de l’équipement ou du service en
cause à la communauté de communes de l’Estuaire (CCE) ;
Dans le cadre d’une bonne gestion du service concerné sur l’ensemble des territoires
communautaires du bassin versant de la Livenne, les CDC confient, en application des
dispositions de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion de
toute compétence affectée à la création ou la gestion de l’équipement ou du service en
cause à la CCE, en investissement comme en fonctionnement.
Ce conventionnement prendra la forme juridique de trois modes de coopérations joints en
Annexes :
Une convention cadre de prestations de services détaillant le cadre juridique de
coopération entre les 4 CDC- ANNEXE 2
Une convention cadre de co-maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’actions
ciblées du PPG détaillant le cadre juridique de coopération entre les 4 CDC-ANNEXE 3
Un contrat annuel détaillant les engagements réciproques entre la Communauté
de Communes de l’Estuaire et chaque CDC (programme d’actions, contreparties financières,
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-

…)-ANNEXE 4

Ces projets de coopérations ont été travaillés avec l’appui d’un conseiller juridique et sont
le fruit d’une large concertation avec les trois Communautés de Communes concernées.
D’autre part, les financeurs (Agence de l’Eau, Département et Région) ont validé sur le
principe ce mode d’organisation.
1.
LA CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES (ANNEXE 2)
La prestation de services a pour objet, sur le bassin versant de la Livenne, la compétence
« Gestion des milieux Aquatiques « GEMA » et Prévention des inondations (petit « PI »)» dont les
alinéas concernés sont :
1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal à ce lac ou à ce plan d’eau,
5°) La défense contre les inondations et contre la mer (inondations liées aux cours d’eau : dit
« petit PI »);
8°) La protection et la restauration des sites des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines,
La convention concerne la création ou la gestion de l’équipement ou du service en cause
et non la compétence « GEMA » elle-même qui reste dévolue par la loi et les statuts de la
Communauté à chacune des CDC co-contractantes.
Les missions comprennent essentiellement :
Les missions du chargé de mission de la CCE (animation, sensibilisation,
communication, coordination)
Les études globales faites sur l’ensemble du bassin versant par la CCE
Les travaux d’entretien
Les actions localisées (travaux uniques ponctuels, maitrise d’œuvre, communication
particulière, études localisées).
2.

LA CONVENTION CADRE DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE (ANNEXE 3)

Les Communautés de Blaye, LNG et Haute Saintonge ont décidé de confier l’exercice de
la compétence « gestion des milieux aquatiques », conformément aux dispositions de l’article
L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes
de l’Estuaire, laquelle dispose d’une expertise historique, technique et humaine
particulièrement adaptée pour ce faire ;
Dans le but d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains, les communautés de
communes ont aussi souhaité recourir aux modalités de la co-maîtrise d’ouvrage, telles que
prévues par le II de l’article 2 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée modifiée par
l’ordonnance du 17 juin 2004, en ce qui concerne les ouvrages relevant de ladite loi et de
l’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques » ;
En ce qui concerne le Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant de la Livenne,
la complexité des opérations, la multiplicité des partenaires, la nécessité d’unicité et de
cohérence à l’échelle du bassin versant décident les parties à la convention à constituer une
co-maîtrise d’ouvrage, en application de l’article L2422-12 du code de la commande
publique ;
Dans ce cadre, conformément à l’article L2422-12 du code de la commande publique, les
co-maîtres d’ouvrage décident de confier temporairement la maîtrise d’ouvrage au maître
d’ouvrage opérationnel
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Le maître d’ouvrage opérationnel (la CCE) devient donc maître d’ouvrage unique pour
les opérations projetées dans le cadre de la réalisation du Programme Pluriannuel de Gestion
du bassin versant de la Livenne.
La mission du maître d’ouvrage opérationnel est d’assumer toutes les obligations
incombant au maître d’ouvrage pendant la durée de la convention.
Sa mission inclura tous les éléments de mission de construction et prendra fin à l’expiration
de la garantie décennale, soit 10 ans après la réception des derniers travaux du Programme
Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la Livenne 2019-2028.
L’ensemble des marchés liés à la réalisation du Programme Pluriannuel de Gestion du
bassin versant de la Livenne relèveront de la responsabilité du maître d’ouvrage opérationnel.
Le comité de pilotage se réunira chaque fin d’année pour valider les ouvrages à réaliser
l’année suivante.
3.
LE PROJET DE CONTRAT ANNUEL CCE/CDC (ANNEXE 4- PROJET DE CONTRAT CCHSCCE)
Le projet de contrat détaillera enfin et annuellement les engagements réciproques des
deux parties dans le prolongement de la convention cadre de prestations de services ; ce
document est la déclinaison opérationnelle et annuelle des actions menées par la
Communauté de Communes de l’Estuaire sur les autres territoires et en concertation avec ces
derniers.
Ce document établit également le niveau des contributions financières qui découlent de
ces programmes d’actions.
M. Plisson indique que c’est une décision importante car la Communauté de Communes
de Haute Saintonge finançait un syndicat qui gérait la partie Livenne.
Toutes les communautés de communes confient la gestion de la Livenne à la CCE. Ce
service de la CCE fonctionne très bien.
M. Plisson rend hommage à Guéric Gabriel. La Livenne va redevenir une rivière avec des
poissons. C’est une bonne chose.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
de valider les grands principes d’organisation et de gestion de la compétence
GEMAPI correspondant au bassin versant de la Livenne tels que décrits ci-dessus
de valider les projets de conventionnement correspondants
d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer
tout acte afférent.
7.3 Constitution d’un groupement de commande en vue de la réalisation d’une étude
visant à la mise en tourisme de l’itinéraire touristique Route verte de l’estuaire- modification de
la délibération N° 2019-04-2127
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu l’article L 2113 -6 du Code de la commande publique
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la reconnaissance suite à l’appel à projet régional Nouvelle Organisation Touristiques
des Territoires obtenue par la destination Blaye Bourg Terres d’estuaire
Vu le projet de convention joint en annexe.
L’estuaire de la gironde est un vaste espace tant par sa dimension géographique (70 km)
que par la diversité et la richesse des milieux et des paysages traversés.
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Depuis les années 2000, cet espace a fait l’objet de programmes institutionnels successifs
sous l’égide des deux conseils départementaux (Gironde et Charente Maritime) et du
Syndicat Mixte Interdépartemental de Développement Durable de l’Estuaire de la gironde
(S.M.I.D.D.E.S.T.) en vue de favoriser son développement et sa préservation.
A côté des pôles moteurs situés au nord (agglomération royannaise et son tourisme
balnéaire) et sud (métropole bordelaise), des pôles du centre estuaire se sont confortés (label
UNESCO pour la citadelle de Blaye dans le cadre du réseau VAUBAN, village ancien de bourg
sur gironde, village de Talmont, ville de Jonzac notamment).
Si ce territoire offre de réels atouts en termes de qualité paysagère, environnementale et
de richesses patrimoniales préservées, ce dernier reste dans le même temps trop méconnu
des gros bassins émetteurs proches (sentiment d’éloignement, difficultés d’accès, manque de
connaissance de l’offre locale).
Ainsi, pour gagner en visibilité, il convient d’offrir suffisamment de produits touristiques, de
diversité dans les thématiques de découvertes (patrimoine, nature, gastronomie, culture…),
de sites majeurs “vitrines” reconnus pour attirer les clientèles captives : il s’agit donc bien à la
fois de conforter les pôles forts/vitrines en leur offrant une palette d’activités plus large à
proximité, tout en développant les pôles secondaires en y générant davantage de flux de
visiteurs.
Trois destinations touristique, Blaye, Bourg, Terres d’estuaire (B.B.T.E.), Royan Atlantique et la
Haute Saintonge souhaitent donc mutualiser cette réflexion par un groupement de
commandes dans le cadre de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 en
vue de réaliser une étude portant sur la stratégie, le positionnement et les conditions de mise
en œuvre pré-opérationnelle de la mise en tourisme de la Route verte de l’estuaire de la
Gironde
Cette coopération vise à accroître la structuration des destinations touristiques concernées
tout en les reliant, ceci dans une perspective conjointe de développement de la
fréquentation et, partant, de la promotion et la commercialisation des produits touristiques.
M. Plisson indique que c’est intéressant. On a réussi à mettre ensemble nos quatre
intercommunalités autour de ce projet, que nous avons proposé. On a demandé aux autres
communautés de communes d’être partie prenante. Le D0épartement de la CharenteMaritime est le premier département touristique de France.
Nos partenaires charentais sont volontaires dans cette démarche. Le Président de la CARA
souhaite un lien avec l’arrière-pays. Florian Sarrazin a pris en charge toute l’organisation et la
coordination. Il a été moteur pour la rédaction.
M. Plisson tient à remercier Florian Sarrazin.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De créer, avec l’EPIC Office de tourisme de Blaye, les communautés de communes
composant la destination touristique Blaye Bourg Terres d’estuaire (Communauté de
Communes de Blaye, Communauté de Communes de l’Estuaire, Communauté de Communes
du Grand Cubzaguais, Communauté de Communes Latitude Nord Gironde), la Communauté
de Communes de Haute Saintonge, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, un
groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’une étude visant à la mise en
tourisme de l’itinéraire touristique Route verte de l’estuaire ;
De désigner l’E.P.I.C. Office de tourisme de Blaye comme coordonnateur du
groupement de commande en vue de la réalisation de ladite étude ;
De désigner M. Plisson, représentant titulaire et M. Jean-Michel Rigal, représentant
suppléant de la collectivité au sein du comité de pilotage du groupement ;
Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du
groupement selon le modèle joint et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la
réalisation de cette étude.
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8.

DIVERS

8.1. Règlement intérieur de la Commission d’Appels d’Offres
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de
la commande publique,
Vu le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la
commande publique,
Vu l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 2/02/2017 n°2017/02/1607,
La Communauté de communes a précédemment délibéré sur la composition de sa
commission d’appel d’offres (CAO).
Pour rappel, la CAO est compétente pour attribuer tous les marchés publics passés selon
une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou
supérieure aux seuils européens :
-

221 000 euros HT en fournitures et services,

-

5 548 000 euros HT pour les marchés de travaux,

Dans un objectif de transparence et bonne gestion de l'achat public, il est proposé que la
commission d'appel d'offres exerce également une mission complémentaire dite facultative :
-

Pour les marchés de 90 000 euros HT à 221 000 euros HT en fournitures et services,

-

Pour les marchés de 90.000 euros HT à 5 548 000 euros HT pour les marchés de

travaux,
Et en tant que besoin pour les marchés inférieurs.
Toutefois, avec l’entrée en vigueur du nouveau code de la commande publique en avril
2018 le cadre d’intervention de la CAO est laissé à la discrétion des collectivités territoriales
dans le cadre d’un règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la CAO

de la Communauté de communes est proposé en

annexe.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’approuver les compétences de la Commission d’Appel d’Offres,
D’approuver le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres

8.2. Gironde Numérique : services numériques mutualisés élargissement du périmètre
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales,
Considérant la délibération N°2015-07-1342 de la Communauté de Communes de
l’Estuaire actant l’adhésion de la CCE et des Communes membres aux services mutualisés
de Gironde Numérique,
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Pour mémoire, cette adhésion permet au territoire (CDC+ Communes) de bénéficier de
l’accompagnement de Gironde Numérique (maitrise des systèmes d’information et des
données publiques, respect des normes en vigueur de la dématérialisation des procédures,
appui technique sur l’ensemble des besoins liés à l’informatisation des services).
Ce dispositif est uniquement financé par la participation financière de la Communauté
de Communes.
Gironde Numérique propose aujourd’hui au territoire d’élargir ce périmètre à l’ensemble
des établissements publics du territoire : les éventuels syndicats, RPI, ou établissements
publics locaux du territoire communautaire pourraient donc bénéficier de l’offre de services
de Gironde Numérique si la Communauté de Communes le souhaite. Le calcul de la
participation de la collectivité serait donc réévalué en fonction des établissements publics
locaux présents sur le territoire.
M. Plisson précise que l’on informera les éventuels bénéficiaires de ce dispositif.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
De valider le principe d’un élargissement du périmètre des services numériques
mutualisés aux Établissements Publics Locaux du territoire sans refacturation aux
établissements concernés (comme c’est aussi le cas pour les communes)
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.

8.3 Requalification juridique de la participation financière auprès de Gironde
Numérique suite à la résiliation du partenariat public privé
Monsieur Plisson expose 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,
Considérant la délibération N° 2019-04-2108 dans laquelle s’est glissée une erreur de
montant,
Il convient à ce stade de délibérer à nouveau sur me montant du fonds de concours.
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Le Président indique qu’auparavant, le montant était de 23.898 €.
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 €, tel
qu’initialement prévu
8.4 AGERAD : vente de la parcelle ZE 191
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes met à disposition de l’association « AGERAD » une
parcelle agricole depuis le 22/01/2010 sous la forme d’un bail emphytéotique. Le loyer est
d’environ 100 €/an. L’échéance du bail est le 31/12/2050.
La parcelle est située à Saint Aubin de Blaye. Elle est cadastrée ZE 191. Sa superficie est
de 3 ha 80 à 97 ca. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle ZE 116 acquise en
2002 par la CCE. Le reliquat de ce foncier a été utilisé pour construire l’aire d’accueil des gens
du voyage.
Plusieurs bâtiments à vocation agricole ont été construits par l’AGERAD.
L’AGERAD envisage aujourd’hui de nouveaux investissements (local administratif et
hangar à toiture photovoltaïque). Dans ce cadre l’AGERAD souhaiterait désormais disposer
de la pleine propriété de ce terrain.
M. Plisson précise que l’AGERAD fait un travail considérable pour le social.
Compte tenu de l’utilité sociale et environnementale de l’action de l’AGERAD, le Conseil
Communautaire décide à l’unanimité
D’autoriser le Président à réaliser les démarches de cession de la parcelle ZE 191
située à Saint Aubin de Blaye pour un euro symbolique en faveur de l’association AGERAD

8.5. Centre de Gestion de la Gironde : Recours 2019 au service
d’accompagnement à la gestion des archives et expérimentation de la nouvelle
mission de conseil en archivage à titre gratuit
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, au-delà du
champ d’intervention de ses missions institutionnelles et en vertu des articles 22 à 26-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, a développé un service d’accompagnement à la
gestion des archives à destination des collectivités territoriales.
La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L 212-6 et suivants du
Code du Patrimoine et de l’article R 1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
peut engager la responsabilité du Maire (du Président) en cas de faute constatée.
Le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la
Gironde est destiné à accompagner les collectivités territoriales du département dans la
gestion des archives électroniques en leur proposant les prestations suivantes :
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Le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la
Gironde s'engage à assurer sur la base d’un diagnostic autrement appelé évaluation
préalable, pour la collectivité, les actions suivantes :
Archives papier
Identification des archives à éliminer au sein du local d’archivage ;
Identification, tri, classement, conditionnement et cotation des archives des bureaux ;
Transfert des archives des bureaux vers le local d’archivage ;
Refoulement dans le local d’archivage ;
Rédaction du visa d’élimination et préparation physique des éliminations ;
Mise à jour du tableau de suivi des archives ;
Rédaction d’un rapport d’intervention du suivi effectué
Le Centre de Gestion de la Gironde propose donc de mettre à disposition des
collectivités qui en font la demande un(e) archiviste qualifié(e) pour accompagner ce travail
de gestion, après passation d’une convention.
Le coût facturé pour l’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion de la Gironde
(participation fixée par délibération du 7 juillet 2014 par le Conseil d’administration du Centre
de Gestion de la Gironde) est de :




280 euros pour une journée ;
150 euros pour une demi-journée ;
40 euros pour une heure ;

Comme tous les ans, la Communauté de Communes de l’Estuaire envisage donc de
solliciter le Centre de Gestion pour l’archivage 2018 ainsi que pour la récupération des
archives du Syndicat Intercommunal de La Livenne. Une évaluation de la prestation 2019 est
en cours.
D’autre part, le Centre de Gestion de la Gironde souhaite démarrer une expérimentation
à titre gratuit cette fois concernant la mise en place de l’archivage électronique au sein des
services communautaires. Cette expérimentation est proposée à deux collectivités pilotes
dont la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Archives électroniques
Conseil et élaboration de procédures de gestion des documents électroniques courants ;
Préparation à l’archivage électronique : plan de classement, nommage… ;
Préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d’élimination ;
Conseil et sensibilisation auprès des agents de la collectivité à la gestion archivistique des
documents électroniques, à l’application des procédures rédigées ;
Propositions de supports techniques auprès des partenaires ;
Rédaction d’un rapport d’intervention, assorti d’une proposition de suivi dans le temps.
Suivi de la gestion et des outils de gestion des archives
Considérant l’intérêt pour la collectivité de s’assurer que ses archives papier et
électroniques soient organisées de façon conforme au regard des obligations légales ;
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M. Plisson fait remarquer que c’est très intéressant pour réduire les espaces de stockage.
M. Laisné demande si c’est 280€/jour ou si c’est gratuit.
Maritxu Etcheto indique que ce qui est gratuit c’est l’archivage électronique.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité:
- de recourir au service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de
Gestion de la Gironde pour l’année 2019
- de valider la convention concernant l’expérimentation de la mission de conseil en
archivage électronique
- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions afférentes
- d’inscrire les crédits correspondants au budget.
8.6 Convention cadre avec la SAFER « Nouvelle Aquitaine »
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La SAFER peut apporter son concours aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics, notamment par la constitution de réserves favorisant les objectifs
généraux d’aménagement agricole ou pour favoriser le développement rural ainsi que la
protection des espaces naturels et de l’environnement.
Par ailleurs, la CCE, possède notamment les compétences obligatoires
« aménagement de l’espace » et « développement économique » qui impliquent des besoins
réguliers en acquisition foncière.
La CCE porte actuellement 2 projets particulièrement concernés par la problématique
foncière :
-

L’extension de la zone d’activités « Gironde Synergie »
Le projet alimentaire de territoire de la CCE

La SAFER pourrait appuyer la CCE dès cet été pour étendre la zone d’activités
« Gironde Synergie ». Pour cela la signature d’une convention cadre est proposée par la
SAFER sur les thématiques suivantes :
- Connaitre, sur un périmètre donné, toutes les déclarations d’intention d’aliéner
(DIA), également appelées « notifications de projets de vente », portées à la connaissance de
la SAFER,
- Connaitre les appels à candidature de la SAFER
- Solliciter l’exercice du droit de préemption de la SAFER dans le respect des objectifs
définis par l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime,
- Protéger l’environnement des sites sensibles de son territoire,
- Anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages,
cabanisation, changement de vocation des sols… ),
- Mettre en place ou préserver une agriculture périurbaine et de proximité,
- Acquérir des réserves foncières pouvant concourir à des équipements nécessaires à
son développement économique,
- Constituer une réserve foncière compensatoire,
En ce qui concerne les acquisitions foncières d’extension de la zone d’activités, la
SAFER propose d’intervenir sous la forme de recueil de promesses de vente aux tarifs suivants :





Forfait de 300 € HT par dossier dans le cas où un accord amiable n’est pas trouvé,
Forfait minimum de 600 € HT par promesse de vente recueillie,
De 0 à 25 000 € : 10 % HT sur les sommes dues aux propriétaires et aux exploitants,
De 25 001 à 50 000 € : 9 % HT sur les sommes dues aux propriétaires et aux
exploitants,
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De 50 001 à 75 000 € : 8 % HT sur les sommes dues aux
exploitants,
De 75 001 à 100 000 € : 7 % HT sur les sommes dues aux
exploitants,
De 100 001 à 150 000 € : 6 % HT sur les sommes dues aux
exploitants,
Au-delà de 150 000 € : 5 % HT sur les sommes dues aux
exploitants,






propriétaires et aux
propriétaires et aux
propriétaires et aux
propriétaires et aux

M. Plisson indique que la Z.A est pleine aujourd’hui. Il faut des parcelles pour s’agrandir.
Il y a une entreprise d’envergure nationale qui veut implanter sur notre zone une base
logistique. Ils veulent 13 ha et garantissent la création de 250 emplois.
Il faut aussi des terrains pour une entreprise qui fait un digesteur pour les déchets verts
de la Haute Gironde et de la Haute Saintonge. C’est une entreprise qui fait des granulés de
bois. Les communes de Saint Aubin et de Reignac doivent modifier le classement des terrains
à proximité de la Z.A. Pour ce faire, la CCE diligente une étude environnementale de
100 000€. Il est ainsi nécessaire d’acheter un maximum de terrains. On est dans une course
contre la montre. L’étude va être lancée et un calage va être fait avec la Préfète pour
pouvoir réduire les délais d’instruction.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à signer une convention cadre relative à la surveillance et à
la maîtrise foncière avec la SAFER « Nouvelle Aquitaine »,
Contrat de transition écologique.
M. Plisson informe le Conseil que la CCE a obtenu ce contrat auprès de l’État.

9.

EMPLOI-FORMATION
9.1. Présentation du film réalisé dans le cadre du projet réalisé par les apprentis du CFA
Monsieur Bournazeau puis Louis Cavaleiro présente le film réalisé avec le CFA. L’équipe
du film expose son parti pris présenté en fin de séance. Le film est projeté et recueille les
applaudissements du Conseil Communautaire.
La Communauté de Communes dans le cadre de son CFA a participé financièrement à la
réalisation d’un film autour de l’ile Nouvelle.
Pour mémoire le budget prévisionnel était le suivant :
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ASSOCIATION « Nous Autres » :

4 160 €

Interventions :

3 520 €

-

3 jours x 3 intervenants x 8 h x 40€

-

1 jour x 2 intervenants x 8 h x 40€

100 %
640€

Montage : 8 heures x 40€ x 2 personnes
Visite : Transport en bateau

350 €

TOTAL DEPENSES

4510 €

RECETTES
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

2080 €

46 %

Communautés de Communes de l’Estuaire

2430 €

54 %

TOTAL

4510 €

Objectif du projet : favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et la préservation du
patrimoine naturel de Haute Gironde auprès des apprentis CAP commerce et vente première
année.
A travers la découverte de l’île nouvelle, terre proche et lointaine à la fois, il s’agit de :
 sensibiliser les apprentis à une lecture circonstanciée de leur environnement proche.
 Comprendre l’évolution d’un territoire, soumis à des contraintes économiques
conditionnant investissements, besoins en main-d’œuvre, production et coûts,…
 Appréhender, par l’histoire des « îloûts », ce qu’a pu être une société organisée
autour de la notion essentielle de travail.
 Envisager la question de la migration économique.
 Saisir le moment où l’homme réduit sa présence et la pression anthropique sur son
environnement, ici, l’île Nouvelle.
 Aborder les notions d’espace public et de bien commun, ce qu’elles nous offrent et
ce qu’elles nous imposent.
 Enfin, face à l’émergence d’un espace à partager, où vivre ensemble, interroger la
question du civisme en tant qu’espace à ouvrir et investir en chacun de nous.
La mise en œuvre s’est articulée autour :
D’une découverte de l’île Nouvelle précédée de réunions préparatoires
avec l’équipe pédagogique. Les réactions et propos des apprentis, ont été filmés et
analysés collectivement.
- D’ateliers techniques (prise d’images et de son), d’écriture (réalisation d’un guide
d’entretien, fil narratif du film), et d’entretiens filmés.
- D’une restitution collective.

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