Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 2 février 2017
L’an deux mille dix-sept le deux février,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la Communauté des Communes, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la Présidence de M. PLISSON, Président en exercice.
Date de convocation : 10/01/2017
Présents :

Mmes BELLAN HERAUD - BERNAUD – CHASSELOUP - CORRE - DUCOUT – DURIGA - HERVE PELISSON - PAYEN
MM BAILAN – BOURNAZEAU – CORONAS - GANDEMER - GANDRE – GRENIER – JOYET LABRIEUX - LAVIE-CAMBOT – LAISNE - MAURIN - NOEL – OVIDE –- PLISSON – RENOU – RIGAL –
TERRANCLE – VILLAR - SAVARIT

Pouvoir :

Mme MASSIAS à M. GANDEMER
M. BERNARD à M. JOYET
Mme HEMERY à M. CORONAS

Assistaient également à la réunion : M. BOURDEAU (suppléant) - M. HENRIONNET (suppléant)
Secrétaire de Séance : Philippe LABRIEUX

Monsieur LABRIEUX est désigné secrétaire de séance.
Il procède à l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1. PROCES VERBAUX DES SEANCES DU 19 DECEMBRE 2016 ET DU 16 JANVIER 2017
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité sous la réserve de Madame DUCOUT
d’enlever le mot chiffrés au procès-verbal du 19 décembre 2016 concernant le projet
FISAC.
2. PERSONNEL
2.1 Gestion du Bassin Versant de la Livenne – Modifications du tableau des effectifs
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Considérant la compétence de la Communauté de Communes de l’Estuaire sur la gestion
du bassin versant de la Livenne.
L’équipe «RIVIERE » fonctionne actuellement avec deux agents transférés du Syndicat : l’un
est titulaire de la fonction publique territoriale, le second est à ce jour en CUI CAE.
Au vu de l’organisation du service et de la programmation des travaux en régie à mener, il
conviendrait à la fois de pérenniser l’emploi en CUI CAE arrivant à échéance le 31 mars
prochain et conforter l’équipe par le recrutement d’un 3ème agent en contrait aidé
(emploi d’avenir ou CUI CAE en fonction du profil du candidat).
Monsieur PLISSON précise que le contrat aidé concerne Monsieur LESPINAS. Un troisième
agent est nécessaire pour la continuité du service (congés). Monsieur NOËL demande si
l’équipe intervient le week-end end. Il lui est précisé que c’est le cas. Monsieur PLISSON
souligne le travail excellent de Guéric GABRIEL à la tête du service du Bassin Versant de la
Livenne.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
créant un poste d’adjoint technique à temps complet à partir du 1er avril 2017,
- D’autoriser le Président à recruter un agent en contrat aidé afin de renforcer l’équipe
RIVIERE,
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
recrutements et signer tout acte afférent.
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2.2 Recrutement de saisonniers ALSH 2017
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’organisation des Centres de Loisirs et des séjours programmés à compter des vacances de
Pâques et durant les vacances d’été nécessitent le renfort des équipes actuelles d’agents
permanents des ALSH par le recrutement d’agents sous contrat d’emplois saisonniers du 1 er
mars 2017 au 1er septembre 2017.
L’estimation des besoins serait la suivante :
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
1er
Septembre
TOTAL

SAISONNIER 1
58,5
62
51,5
38,5
144
166
10
530,5

SAISONNIER 2
62
66
58
48
102
116
10
462

SAISONNIER 3
36
103
48
33
94,5
130
0
444,5

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à recruter 3 agents sous contrat saisonniers du 1er mars 2017 au
1er septembre 2017 en référence au grade des adjoints d’animations selon la clé de
répartition détaillée ci-dessus,
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
recrutements et signer tout acte afférent.
3. FORMATION – EMPLOI
3.1 Présentation des résultats 2016 et projets 2017
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
En 2016, le Service emploi a accompagné plus de 370 personnes dans leurs démarches de
recherche d’emploi, avec un taux d’accès à l’emploi de 49% (dont 24% sur des solutions
dites durables : formation qualifiante, contrats et missions de plus de 6 mois et CDI).
Des projets plus structurants ont également été amorcés avec :
- une action de sensibilisation et une 1ère expérimentation sur la mise en place des clauses
sociales,
- le lancement de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômage de Longue Durée » pour
lequel des financements du Département ont été accordés.
Ainsi, pour 2017, le Service emploi propose de poursuivre les actions et objectifs suivants :
Accompagnement individuel et collectif des publics :
- Suivi de proximité des demandeurs d’emploi du territoire : convention Pôle emploi en
cours jusqu’au 31.12.2017,
- Coordination de l’accompagnement et
renouvellement convention Mission locale,

des

actions

autour

du

public

jeune :

- Préparation aux entretiens de recrutement et aux savoirs-être en entreprise (demandeurs
d’emploi et apprentis) : renouvellement convention ACIP,
- Poursuite et développement du partenariat avec les agences de travail temporaire,
- Programmation d’actions :
- Semaine de l’emploi,
- Semaine de l’apprentissage (partenariat Mission Locale),
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- Ateliers « Utiliser pole-emploi.fr » (partenariat Pôle emploi),
- Préparation aux entretiens d’embauche (partenariat ACIP),
- Evaluation de profil professionnel (partenariat agences d’intérim),
- Forum Job d’été et apprentissage (partenariat CDC Haute 33 et Mission Locale),
- Location sociale de véhicule (partenariat APREVA 33),
- Service Civique.
Cette programmation nécessite le renouvellement de plusieurs conventions.
Territoire Zéro Chômage de Longue Durée :
- Mise en place du projet
- Adhésion à l’association « Territoire Zéro Chômage de Longue Durée »
Clauses sociales :
- Réponse à un appel à candidature 3AR pour l’accompagnement à des pratiques,
- Mise en place d’un travail au niveau des marchés récurrents et des marchés de travaux
de la collectivité.
Monsieur LAISNE demande pourquoi le projet zéro chômage de longue durée a été rejeté.
Céline PERIN précise que les projets retenus avaient démarré deux ans auparavant et avant
et avaient créé leur entreprise à but d’emploi. Monsieur PLISSON indique que seulement dix
territoires ont été retenus au niveau national. La CCE est rentré dans une dynamique qui
devrait porter ses fruits.

3.2 Renouvellement convention Mission locale - CCE
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des jeunes, la Communauté de Communes
de l’Estuaire participe au financement de la Mission Locale de la Haute Gironde.
Depuis 2015, une convention de partenariat a été mise en place afin de centraliser les
différentes subventions attribuées et de renforcer la coordination entre les actions de la
Mission locale et les actions à destination des jeunes sur le territoire (emploi, formation,
social, logement, mobilité,…).
Pour 2017, la participation des collectivités aux frais de fonctionnement de la Mission locale
est impactée par la réforme territoriale. Ceux-ci restent toutefois calculés sur la base de 1,21
€ par habitant soit 18 702,97 € (base des chiffres INSEE Population Totale au 01/01/2016 :
15 457 habitants).
Un appui supplémentaire au service logement est demandé afin de pérenniser l’équipe en
place et ainsi poursuivre le travail de développement engagé. Le territoire de la CCE
dispose de 5 logements (2 à St Ciers, 2 à Etauliers, 1 à Eyrans).
Ainsi, il est proposé de valider le plan de financement 2017 de la Mission locale :

Financement
Participation aux frais de fonctionnement
Participation à l’action de location de scooters
Participation à l’action de logement des jeunes :
- Aide au fonctionnement du CLLAJ
- Couverture du risque d’inoccupation des logements en sous location
dans la limite de 1 700 € par an
Total

Montant
18 702.97
4 251.11
6 700.00
5 000.00

€
€
€
€*

1 700.00
29 654,08

€
€

* La participation de la CCE se fait au regard du taux d’inoccupation réel des logements. En 2016, la CCE a versé 25.10 €. Ainsi, en
fonction du taux d’inoccupation des logements du canton, le montant total de la subvention attribuée à la Mission Locale sera au
maximum de 29 654.08 €.
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Les crédits afférents seront inscrits au BP 2017 de la Communauté de Communes.
Monsieur BOURNAZEAU précise que le CLLAJ fonctionne très bien. Il répond aux demandes.
Cependant, il manque encore des logements (environ une trentaine).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le versement des subventions (tableau ci-dessus),

- De signer la convention de partenariat avec la Mission locale,
- D’engager les actions qui en découlent.

3.3 Participation au financement du siège de la Mission Locale auprès de la CCB
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire participe au financement de la Mission Locale
de la Haute Gironde. A ce titre, les CDC de Haute Gironde contribuent au financement du
siège mis à disposition par la CDC de Blaye à hauteur de 0,1316 par habitant.
Ainsi en 2017, ce montant s’élève à 2 092,05 € (sur la base des chiffres INSEE – population
totale au 01/01/2017 : 15 897).

Financement
Participation au financement du siège

Montant
2 092.05 €

Les crédits afférents seront inscrits au BP 2017 de la Communauté de Communes.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le versement de cette participation au loyer,

- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches et signer tout acte afférent.

3.4 Convention et financement du Forum Job d’été & Apprentissage 2017
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Les Communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde et la Mission Locale de
Haute Gironde co-organisent le Forum Job d’été & Apprentissage depuis 2009. Ce Forum a
pour but de permettre aux jeunes d’accéder sur un même lieu à des informations sur les
formations, à des offres d’emploi et de rencontrer des employeurs. Pour cette 9ème édition,
la CDC de l’Estuaire a pour mission de piloter le projet.
Le Forum aura lieu le samedi 01 avril 2017 de 14h à 17h à la salle des fêtes d’Etauliers.
Une conférence de presse aura lieu le vendredi 17 mars afin de communiquer sur
l’événement auprès des jeunes ainsi qu’auprès des employeurs pourvoyeurs d’emplois
saisonniers et d’offres d’emploi en apprentissage. Une page et un événement Facebook
seront spécifiquement créés.
Le Service emploi de la Communauté de Communes de l’Estuaire s’occupe de
l’organisation et de la relation avec les entreprises de son territoire pour récolter des offres et
faire venir des employeurs le jour du Forum. La CCE éditera les annonces CIJA et mettra à
disposition le bus du CFM avec un chauffeur. Elle mettra à disposition du personnel pour le
transport et l’installation du matériel. Elle mobilisera les agents du Service emploi le jour du
Forum.
Une convention entre les différents partenaires sera mise à la signature. Elle durera le temps
de l’organisation du Forum Jobs d’Eté & Apprentissage 2017 incluant le jour du Forum et
l’évaluation de celui-ci. Cette évaluation sera effectuée auprès du public et des exposants
ayant fréquenté le Forum par le biais d’un questionnaire de satisfaction et d’une feuille de
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présence. Elle recensera le nombre d’exposants, le nombre de jeunes ayant fréquenté le
Forum par CDC, le nombre d’offres d’emploi proposées.
Au regard de la réforme territoriale, le montant de la subvention demandée est de 400 €
par Communauté des Communes pour un budget total de 1 600 €.
A l’issue de la manifestation, la CDC de l’Estuaire adressera un titre de recettes aux trois
autres communautés de communes. Le versement de la subvention se fera à la signature
de la convention auprès de la CDC de l’Estuaire, soit un budget de 400 € pour la CCE.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- assurer le pilotage de l’événement,
- signer la convention de partenariat,
- participer financièrement et opérationnellement à l’organisation de cet événement.
3.5 Renouvellement convention ACIP - CCE
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
L’association ACIP (Aide Conseil pour l’Insertion Professionnelle) est une association loi 1901
qui œuvre sur le territoire de la Haute Gironde. Cette association composée de bénévoles
met en place des simulations d'entretien d'embauche et des entretiens conseils pour les
demandeurs d'emploi. Depuis 2013, le Service emploi fait appel à ces bénévoles.
Cette action permet aux personnes accompagnées de reprendre confiance en elles,
valoriser leurs compétences et structurer leur argumentation. Les bénévoles de l’association
participent également à des actions collectives de recherche d’emploi mises en place par
le service. Le recours à cette association apporte un regard extérieur dans
l’accompagnement en s’appuyant sur l’expérience de recruteurs (à la retraite ou encore
en activité). Une fiche de synthèse de l’entretien évaluant le candidat sur sa connaissance
du métier et sa capacité à se présenter est remise à l’accompagnant. Cette synthèse
mentionne les axes de progression à retravailler dans le cadre de l’accompagnement.
En 2017, le Service emploi souhaite poursuivre cette action avec les bénévoles du territoire
en poursuivant la mutualisation avec la Mission Locale, les structures d’insertion par l’activité
économique, le CFM et la MDSI.
Des actions supplémentaires à destination des apprentis et des jeunes en recherche de
contrat d’apprentissage seront mises en place.
Cette action pourra également être ouverte aux créateurs d’entreprise afin de les aider à
présenter leur projet auprès des financeurs.
Il s’agit de :
- Maintenir des rendez-vous individuels tous les 15 jours (plage horaire de 9h à 12h) à
destination du public jeune et adulte du territoire sur les sites du CFM à Reignac et de la
Maison de la Solidarité à Saint Ciers,
- mettre en place une programmation hebdomadaire d’actions collectives et de créneaux
de rendez-vous individuels pour le CFA Commerce,
- Mobiliser l’association sur les actions collectives mises en place, notamment sur les
« Semaine de l'apprentissage » et « Semaine pour l'emploi ».
Afin de financer les outils de communication, les outils fournis aux demandeurs d'emploi et
leurs accompagnateurs (fiche de synthèse de l'entretien), de développer et
professionnaliser leur réseau de bénévoles, l’octroi d’une subvention de 1 000 € est
demandée.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’engager le financement de l’association ACIP à hauteur de 1 000 €,
- Signer la convention 2017 avec l’association ACIP,
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches et signer tout acte afférent.
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3.6 Convention APREVA
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Depuis 2013, la Communauté de Communes de l’Estuaire dispose d’un Point Relais au CFM
pour l’association APREVA Gironde. Cette association basée à Lormont dispose d’un atelier
chantier d’insertion qui récupère, remet en état des véhicules (essentiellement du parc EDF)
et propose une location sociale de ces derniers.
Cette location s’adresse à un public en précarité :
- bénéficiaires du RSA,
- demandeurs d’emploi ou salariés précaires (contrats aidés, temps très partiel) vivant en
dessous du seuil de pauvreté,
- travailleurs intérimaires.
La location dure 3 mois maximum. Le coût journalier s’élève à 18 €. Les aides mobilisables et
le montant restant à charge du bénéficiaire varie selon son statut. Au 01.01.2017, les tarifs
sont de 2 €, 7,50 € ou 8 € par jour).
Le CFM dispose de 2 véhicules (voitures de société - 2 places). 6 à 8 personnes par an
bénéficient de cette action.
Une aide est versée par l’association au Point Relais à hauteur de 15 € par dossier de
location traité.
Monsieur PLISSON fait remarquer aux nouveaux élus, le panel des aides apportées par la
CCE.
Le Conseil Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à signer la convention avec l’association APREVA Gironde,
- d’encaisser le financement relatif au traitement des demandes de location.
3.7 Territoire Zéro Chômage de Longue Durée
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Suite à l’adoption à l’unanimité de la loi d’« expérimentation territoriale visant à résorber le
chômage de longue durée » en février 2016, la Communauté de Communes de l’Estuaire
s’est portée candidate à cette expérimentation. Les 10 territoires les plus avancés dans la
démarche ont été retenus pour mettre en place cette expérimentation dès 2017. Pour
rappel, ce projet initié par ATD Quart Monde, vise à proposer sur des territoires habilités, à
tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée, adapté à
ses compétences, sans surcoût pour la collectivité.
Il s’agit donc de :
- Réduire le chômage de longue durée sur le territoire,
- Répondre à des besoins sociaux identifiés par la création d’emplois,
- Accompagner le développement local par la création d’une « entreprise à but
d’emploi ».
Afin de permettre aux autres territoires qui se sont porté candidats de poursuivre leur
démarche, une association « Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée », présidée par
Laurent Grandguillaume a été créée.
Pour pouvoir être accompagné par cette association dans la mise en œuvre de ce projet
et bénéficier des outils de communication (logo, plaquettes, etc.), une adhésion à
l’association à hauteur de 100 € minimum est demandée.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’adhérer à l’association TZCLD,

- De participer aux démarches visant l’obtention d’une 2ème loi d’expérimentation (prévue
en 2019),
- D’autoriser le Président à signer tout acte afférent.
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3.8 Clauses sociales dans les Marchés Publics
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Les récentes modifications du Code des marchés publics ont amené la Communauté de
Communes de l’Estuaire à engager une nouvelle démarche de structuration de ses achats
socialement responsables, notamment autour de la clause sociale.
Afin de poursuivre cette démarche et d’en systématiser la mise en place, le réseau A3R
(Association Aquitaine des Achats Publics Responsables) lance un appel à manifestation
d’intérêt pour accompagner et faciliter les réalisations d’achats sur un plan technique,
juridique et organisationnel. Cet accompagnement est proposé de mars à septembre 2017
(½ journée de lancement, 3 jours d’accompagnement, ½ journée de restitution).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De déposer un dossier auprès d’A3R,
- De mettre en place toutes les actions qui en découlent,
- D’autoriser le Président à signer tout acte afférent.

3.9 Service Civique
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans conditions de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non
lucratif (association) ou d’une personne morale de droit public (collectivité locale,
établissement public ou services de l’Etat) pour accomplir une mission d’intérêt général
dans un des domaines ciblés par le dispositif.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le cadre du code du travail.
Les missions de service civique doivent respecter l’objectif principal du volontariat qui « vise
à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre
d’une mission d’intérêt général autour de 9 thématiques :
- culture et loisirs,
- développement international et action humanitaire,
- éducation pour tous,
- environnement,
- intervention d’urgence en cas de crise,
- mémoire et citoyenneté,
- santé,
- solidarité,
- sport.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire,
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Une
indemnité complémentaire de 107,03 € par mois (montant au 01.01.2017) est versée par
l’organisme d’accueil pour contribuer notamment au frais d’alimentation et de transport.
Ces derniers peuvent également faire l’objet d’un apport en nature.
Dans le cadre de cette action, la Communauté de Communes de l’Estuaire accueille et
accompagne des volontaires depuis 2012, notamment au Centre de Formation Multimétiers
et au CIAS. Il est proposé de renouveler l’agrément individuel de la collectivité afin de
poursuivre ces actions.
De plus, afin de développer le volontariat en Haute Gironde et renforcer sa politique
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le Département déploie une opération de
Service civique en milieu rural visant la remobilisation de jeunes NEET (déscolarisés, sans
emploi, information). Dans le cadre de ce partenariat, le Département :
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- s’appuie sur Unis Cité (en charge du recrutement et de l’accompagnement des jeunes),
- s’appuie sur les acteurs du territoire pour proposer des missions et assurer le tutorat,
- prend en charge l’indemnisation des jeunes.
Avant l’obtention de l’agrément individuel, il est proposé de collaborer avec le
Département sur ce projet, notamment dans le cadre de l’animation du jardin partagé.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de déposer un dossier d’agrément individuel et mettre en place toutes les actions qui en
découlent (recrutement, tutorat, préparation au projet d’avenir et indemnisation des
volontaires),
- de participer au projet développé par le Département de la Gironde en assurant le tutorat
des volontaires,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent.

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1 Parc économique Gironde Synergies - ZAC « Les Pins » - Vente du lot n° 20 au profit de
Monsieur et Mesdames Réaud
Monsieur LAVIE CAMBOT présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du
22 novembre 2005, relative à la création de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du
7 décembre 2006, relative à la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Dans le cadre de la commercialisation des lots de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
M. Jean-François Réaud, Mme Carole Réaud, Mme Pauline Réaud et Mme Dany Réaud
(née Robin), ou toute personne morale se substituant à eux, souhaitent se porter acquéreurs
du lot 20 (parcelles cadastrées section ZC n° 306p, 307p et 308p) d’une superficie totale de
7 341 m², ainsi que cela résulte du plan de bornage ci-joint réalisé en date du 29/11/2016,
pour y implanter un bâtiment dédié à la location.
L’évaluation effectuée par les Services des Domaines en date du 11/01/2017 (ci jointe),
indique que la cession peut être établie sur la base de 13€ HT du m².
Le plan de bornage réalisé en date du 29/11/2016 indique une superficie de 7 341 m². Il est
proposé la vente du lot 20 d’une superficie de 7 341 m² à M. Jean-François Réaud, Mme
Carole Réaud, Mme Pauline Réaud et Mme Dany Réaud (née Robin), pour un montant
total de 95 433 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il y aura lieu de rajouter le prix de la TVA au
taux de 20%, soit 19 086,60 €). Le prix de vente TTC sera ainsi de 114 519,60 €.
Dans le cadre de l’aménagement et de la gestion du lot et pour séparer les circulations
entre les véhicules entrants et les véhicules sortants, un accès supplémentaire pourrait être
réalisé (sans raccordement aux réseaux et réalisé selon les caractéristiques techniques de
l’ensemble des accès du Parc). Les coûts inhérents à cet aménagement incomberaient à
l’acquéreur et seraient réalisés par ce dernier après validation par la CDC de l’Estuaire.
De plus, la Communauté de Communes de l’Estuaire a investi dans la communication du
Parc, notamment en se dotant de panneaux de signalétique (totem en entrée de Parc,
totem pour les entreprises et panneaux directionnels).
A ce titre, dans le cadre de la vente, sera intégrée la revente du totem entreprise du lot 20
au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 € TTC.
Monsieur JOYET demande de quoi il s’agit. Monsieur PLISSON précise que ce projet
concerne le château viticole situé à Saint Aubin, qui est aussi négociant. Le projet concerne
un lieu de stockage et d’embouteillage.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser la vente du lot 20 (parcelles cadastrées section ZC n° 306p, 307p et 308p) d’une
superficie totale de 7 341 m² de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » au profit de M. JeanFrançois Réaud, Mme Carole Réaud, Mme Pauline Réaud et Mme Dany Réaud (née
Robin), ou à toute personne morale qui se substituerait à eux pour le financement et la
réalisation de l’opération, pour un montant total de 114 519,60 € TTC (95 433,00 € HT, soit
13€ HT le m²),
- d’autoriser la vente du totem entreprise du lot 20, au même acquéreur, au prix de
842,24 € HT soit 1 010,69 € TTC,
- d’autoriser l’acquéreur à réaliser, à sa diligence et à ses frais, et s’il en a fait et
expressément la demande au préalable, un accès supplémentaire selon les conditions
précédemment énoncées,
- de fixer les termes de la présente autorisation pour une durée d’une année. A défaut d’une
signature de vente définitive dans ces délais, la Communauté de Communes de l’Estuaire
après consultation des services des domaines pourra à nouveau délibérer sur le prix de
vente au m² et envisager une vente au profit d’un nouvel acquéreur,
- d’autoriser le Président à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la promesse
de vente et l’acte de vente définitif, relatifs à cette opération, et dans les termes
précédemment actés,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes démarches nécessaires à cette opération.
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4.2 Vente de terrains Zone d’activités Gironde Synergies
Monsieur LAVIE CAMBOT présente la note de synthèse.
La commune de Reignac gère un chemin communal forestier qui se situe sur la zone
d’activités « Gironde Synergie ».
Une partie de ce chemin n’a plus d’utilité et a vocation à être allotie (lots 23 et 24).
Le nouvel accès pour la desserte forestière se fait par l’entrée de la zone d’activités Gironde
Synergies.
La parcelle d’origine YM 301 vient d’être redécoupée en 7 parcelles renumérotées YM 382
à YM 388.
La CCE est intéressée les parcelles cadastrées YM 382 à YM 387 pour une contenance
totale de 1 063 m². Ces parcelles sont situées en zone Ua de la carte communale de la
commune de Reignac. La parcelle YM 385 gardera sa vocation de chemin afin de
permettre aux propriétaires forestiers d’accéder à leurs parcelles.

Cyril GRENIER précise que six parcelles reviennent à la CCCE et une à la commune. Les
parcelles appartenaient auparavant à l’association foncière de Reignac. Monsieur PLISSON
indique qu’il faudra refaire le chemin.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour acheter à la
Commune de Reignac les parcelles cadastrées YM 382, YM 383, YM 384, YM 385, YM 386
et YM 388 au prix net vendeur de 400 €.
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4.3 Achat de terrains pour l’extension de la zone d’activités – Réserves foncières
Monsieur LAVIE CAMBOT présente la note de synthèse.
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.
La Communauté de Communes de l’Estuaire a donc fait estimer un ensemble de parcelles
situées sur la commune de Saint Aubin et sur la commune de Reignac. Après discussions
avec les propriétaires concernés, une opportunité d’acquisition s’est ouverte sur la
commune de Saint Aubin de Blaye pour une surface totale de 12 730 m².
Les 3 parcelles concernées sont situées sur la commune de Saint Aubin :
Référence de
la (des)
parcelle(s)
ZD 147
ZD 146
ZD 149

Superficie
(en m²)
2 090
9 410
1 230

Zonage PLU

N (naturel)
N (naturel)
N (naturel)

Estimation
des
domaines
1 045,00 €
4 705,00 €
615,00 €

Prix proposé

1 149.50 €
5 175,50 €
676,50 €

Monsieur PLISSON précise que la CCE va acquérir tout un secteur entier afin d’étendre le
parc d’activités de l’autre côté de la route.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour acheter les
parcelles situées sur la commune de Saint Aubin de Blaye au prix d’achat net vendeur
défini ci-dessous :

Référence de la
(des) parcelle(s)
ZD 147
ZD 146
ZD 149

Superficie
(en m²)
2 090
9 410
1 230
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Prix d’achat
net vendeur
1 149.50 €
5 175,50 €
676,50 €

5. FINANCES
5.1 Autorisation d’engagement, liquidation, ordonnancement des dépenses d’investissement
dans la limite du ¼ des crédits inscrits aux budgets primitifs 2016
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Considérant l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le relatif éloignement du vote du budget 2017,

Budget principal par opération et par chapitre
Inscriptions
2016
5 345,00 €
165
943 329,00 €
Chapitre 204
Opération
105 105 904,47 €
106 304 238,40 €
112 263 165,20 €
20 720,00 €
113
5 000,00 €
114
1 000,00 €
115
2 000,00 €
116
117 205 560,00 €
6 000,00 €
118
119 110 000,00 €
19 400,00 €
120
121 355 988,00 €

1/4 des
crédits
1 336,25 €
235 832,25 €
26 476,12 €
76 059,60 €
65 791,30 €
5 180,00 €
1 250,00 €
250,00 €
500,00 €
51 390,00 €
1 500,00 €
27 500,00 €
4 850,00 €
88 997,00 €

Budget Annexe
CFM
OT
Pépinière
d'Entreprises

Chapitre 21
Chapitre 23
Opération 101
Opération 102

39 594,00 €
179 350,00 €
7 960,67 €
15 000,00 €

9 898,50 €
44 837,50 €
1 990,17 €
3 750,00 €

Chapitre 21

12 827,18 €

3 206,80 €

Chapitre 23

60 000,00 €

15 000,00 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à engager, liquider, ordonnancer des dépenses d’investissement
dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget 2016, crédits ouverts par opération sur le
budget principal et sur le budget de l’office de Tourisme et par chapitre sur l’ensemble des
budgets annexes.
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6. ENFANCE JEUNESSE FAMILLE
6.1 Eté 2017 : tarification des séjours et activités proposés dans le cadre de la politique enfance
jeunesse de la Communauté de Communes de l’Estuaire
Madame HERAUD présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière d’enfance jeunesse, et dans la continuité des actions menées l’année précédente,
Le service Enfance Jeunesse propose la programmation de :
- 2 séjours à l’Ile d’Oléron en Juillet pour les 06-11 ans,
- 1 séjour itinérant en solex pour les 14-17ans,
- 1 séjour en Espagne pour les 11-17ans,
- 1 séjour dans les Pyrénées en Aout pour les 8-17 ans,
- Des activités Famille sur le mois de Juillet et août.
Le document joint décrit les séjours avec leur budget (activités, transport, repas,
hébergement), le programme des activités famille et les tarifications proposées dans le
cadre de la politique tarifaire pratiquée à la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Monsieur LAVIE CAMBOT salue la tarification basse pour les familles les plus défavorisées.
Monsieur PLISSON répond que la CCE a le souci de permettre à tous d’accéder aux séjours.
C’est la même philosophie pour la crèche.
Le conseil communautaire décide à l’unanimité
- De valider la programmation jointe,
- De valider la participation au financement du BSR à hauteur de 50% du coût par jeune,
- De valider les tarifs proposés ci-dessous pour chaque séjour.

SEJOUR DECOUVERTE ILE D’OLERON 6/8 ANS
QF

0-450

451540

541640

641750

751870

8711030

10311200

12011300

+1300

Tarif journée
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

Montant séjour
4 jours/3 nuits

36.5

47.5

57.5

73.5

89.5

105

115.5

126

136.5

SEJOUR DECOUVERTE ILE D’OLERON 9/11ANS
QF

0-450

451540

541640

641750

751870

8711030

10311200

12011300

+1300

Tarif journée
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

Montant séjour
5 jours/4 nuits

47.5

60.5

74.5

94.5

114.5

135

148.5

162

175.5
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CAMP ITINERANT SOLEX ET SEJOUR PYRENEES
QF

0-450

451540

541640

641750

751870

8711030

10311200

12011300

+1300

Tarif journée
ALSH

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

Montant séjour
6 jours/5 nuits

57.5

74.5

90.5

115.5

140.5

165

181.5

198

214.5

751870

8711030

10311200

12011300

+1300

SEJOUR ESPAGNE
QF

451540

541640

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

78.5

101.5

123.5

157.5

191.5

225

247.5

270

292.5

0-450

Tarif
journée
ALSH
Montant
séjour
8 jours/
7 nuits

641750

ACTIVITES FAMILLE
Seuls les enfants accompagnés d’un membre de leur famille sont acceptés
QF
Tarif
journée
ALSH
Montant
sortie
/Personne
(enfant et
adulte)

451540

541640

3.5

4.5

5.5

0.50

0.75

1

0-450

641750

16

751870

8711030

10311200

12011300

+1300

7

8.5

10

11

12

13

1.25

2

2.25

2.5

2.75

3

Programme séjours et activités en famille
JUILLET


Séjours à Oléron au Camping Ostréa****
Hébergement en tente – Restauration assurée par un service de restauration sur place – Camping
avec piscine chauffée couverte – espace jeux enfants

10/07 au 13/07 destiné aux enfants de 6 à 8 ans « Découverte de l’Ile d’Oléron »
20 places
Programme : accrobranche, visite du phare de Chassiron, pêche, atelier arts créatifs avec
plasticienne des cabanes d’Oléron et découverte des joies de la plage
Budget
Pour 20 enfants
Transport
Hébergement
Restauration
Activités
Divers (pharmacie, hygiène ..)
TOTAL

1623.48
1089.50
994.75
575
100
4382.73

Participations de
familles (Moyenne)

1780

CCE

2602.73

17/07 au 21/07 destiné aux enfants de 9 à 11 ans « découverte de l’Ile d’Oléron »
24 places
Programme : Visite du phare de Chassiron, char à voile (2 jours), pêche et découverte des joies de
la plage
Budget
Pour 24 enfants
Transport
Hébergement
Restauration
Activités
Divers (pharmacie, hygiène ..)
TOTAL

1892.8
1521.60
1402.41
972
100
5888.81
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Participations de
familles (Moyenne)

2748

CCE

3140.81



CAMP ITINERANT EN SOLEX (Saint-Ciers-sur-Gironde/Gujan Mestras)
24/07 au 29/07 destiné aux jeunes de 14ans et plus
Ce projet de camp itinérant en solex a pour objectif de faire découvrir aux jeunes une partie de la
Gironde au travers une activité ludique en partant de Saint Ciers sur Gironde pour arriver sur le
bassin d’Arcachon. Il s’agit de leur faire vivre un mode vacances peu commun (itinérance) qui
demande un fort engagement de leur part. Il permettra en outre de les sensibiliser à la sécurité
routière tout en joignant la théorie à la pratique. La responsabilisation et la cohésion du groupe
seront les valeurs mises en avant.
PROJET
-

Accompagnement des jeunes vers l’acquisition du BRS, obligatoire pour la conduite d’un solex.
Coût : 190€ par jeune. Il est proposé que 50% soit financé par la CCE et que les 50% restant à
charge de la famille soit travaillé avec les jeunes : Participation à la fête de l’asperge en tant
qu’Asparagus pour les plus de 16 ans ; vente de gâteaux lors de manifestations pour les 14/16
ans,
- Organisation de 2 sessions de formation au BSR : vacances de février et vacances de Pâques
- Travail avec les jeunes sur les lieux d’hébergement et les activités en respectant l’enveloppe
budgétaire fixée
Les hébergements s’effectueront en tente (2 et 6 place) dans les campings sélectionnés. Un
minibus accompagnera le groupe durant toute la durée de l’itinérance afin d’assurer toute la
logistique nécessaire (transport des tentes, des affaires personnelles, du matériel de cuisine,
denrées alimentaires, petites fournitures de réparation ….etc.
Le trajet pressenti : Saint Ciers sur Gironde, Cussac Fort Médoc, Saint Laurent du Médoc, Hourtin,
Carcans, Lacanau, Lege cap ferret, Gujan Mestras
12 places
BUDGET
DEPENSES
Pour 12 jeunes
BSR

1140

Location solex

2940

Minibus
Bac
Hébergement
Restauration
Activités
Divers
(pharmacie,
hygiène, essence ..)
TOTAL



500
140
1200
1000
500

RECETTES
SHEMA
DEPARTEMENTAL
Participations
des
familles
CCE

400
7820

3000
1374
3446

7820

SEJOUR EN ESPAGNE AU CAMPING IGUELDO A SAINT SEBASTIEN
31/07 au 07/08 destiné aux jeunes de 11 à 17 ans
25 places
Ce Projet est co-construit par les jeunes du PAJ de St Ciers et leurs animateurs. Il fait suite à une
demande de la part des jeunes qui ont souhaité renouvelé l’expérience de l’année dernière en
partant à l’étranger. La proximité de l’Espagne facilitant l’organisation a permis d’arrêter le choix
sur ce pays, à Saint Sébastien. Ce séjour est ouvert à l’ensemble des jeunes du territoire de
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l’Estuaire. L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir une autre culture tout en favorisant
l’autonomie et le « vivre ensemble ».
Les jeunes ont fait le choix de planifier uniquement des activités libres le matin de manière à
pouvoir se lever à leur rythme et de se reposer.
A partir de ces éléments ils ont imaginé un emploi du temps qui alterne :
- des temps de découverte culturelle (Musée de Miramon : Découvertes scientifiques, aquarium
de Saint Sébastien, visite de Saint Sébastien),
- des activités sportives (randonnée au Géoparc, Kayak de mer dans la baie de Saint Sébastien),
- des veillées,
- et bien sûr des temps de farniente sur la plage !!
BUDGET
DEPENSES
Pour 24 jeunes
Transport

RECETTES
2900

Vacances pour tous

Hébergement

1934.10

Restauration
Activités
TOTAL

2450
1618.4
8902.5

Participations
familles
CCE

1000
de
4596
3306.5
8902.5

 SEJOUR A ERCE (Pyrénées Ariègeoises)

22/08 au 26/08 destiné aux enfants et jeunes de 8 à 17 ans

24 places – Hébergement au centre de vacances « l’Escalusse » – Pension complète Programme : Les ambitions principales de ce séjour sont de permettre la découverte culturelle
d’une région montagneuse en y joignant la pratique d’activités sportives que les enfants ne
connaissent pas.
Au programme : Randonnée aux cascades d’Ars, Parc de la préhistoire, équitation et parapente
(pour les plus grands), visite du château de Foix.
BUDGET

Transport
Hébergement/
Restauration
Activités
TOTAL

Pour 24 enfants et
jeunes
2236.36
4480
1584.8
8301.16
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Participations
de
familles (Moyenne)

CCE

3372

4929.16



ANIMATIONS FAMILLE A LA MAISON DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE A ETAULIERS
La nouvelle programmation 2017 s’enrichit à nouveau de quelques sorties moyennant une
participation financière de la part des familles. La CCE assure le transport en bus des familles ou
organise un covoiturage pour les déplacements de proximité. Les pique-niques restent à la charge
des familles. Ces sorties sont très appréciées car elles combinent convivialité et évasion à moindre
coût.

PROGRAMME DES SORTIES
DATES

ACTIVITES/SORTIES

LIEUX

HORAIRES

Mercredi
12/07

Ecole du cirque

Bordeaux

9h-17h

Mercredi
19/07

Base de loisirs de
Jonzac :
accrobranche, mur
d’escalade,
structures
gonflables

Mercredi
26/07

Château de
Langoiran

Langoiran

9h -17h

Mercredi
02/08

Equitation

Saint Christoly

14h -17h

Mercredi
09/08

Kid Parc

Gujan Mestras

8h – 18h

Jonzac

10h-17h

TARIFS
Transport en bus
Prévoir pique-nique
Tarif en fonction du
quotient familial
Covoiturage
Prévoir pique-nique
Tarif en fonction du
quotient familial
Transport en bus
Prévoir pique-nique
Tarif en fonction du
quotient familial
Covoiturage
Tarif en fonction du
quotient familial
Transport en bus
Prévoir pique-nique
Tarif en fonction du
quotient familial

6.2 Bus des Curiosités : programmation 2017
Madame HERAUD présente la note de synthèse.
Depuis plusieurs années, la CCE a un partenariat avec le Bus des Curiosités.
Le Bus des Curiosités conduit les curieux vers une destination culturelle (spectacle vivant,
cinéma, exposition, patrimoine, etc…), dont le contenu et le lieu sont tenus secrets. Seuls, la
date, l’horaire et le lieu de départ sont dévoilés.
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C’est un concept innovant à multiples facettes, il a obtenu le Label National « Bus des
Curiosités » qui permet de :
-

Susciter la curiosité, éveiller l’imagination,
Créer du lien et de la mixité sociale,
Favoriser l’identité et l’attractivité territoriales,
Contribuer à plus d’égalité entre les territoires,
Rendre l’offre artistique et culturelle accessible à tous,
Désenclaver des communes rurales et des quartiers urbains,
Soutenir le développement économique (transports, lieux culturels, etc…),
S’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne (évitant le transport
individuel).

Il est proposé 2 sorties du Bus des Curiosités et un Bateau des Curiosités dans le premier
semestre et une sortie Bus dans le deuxième semestre.
Le Bateau des Curiosités sera pris en charge à moitié par la mairie de Braud Saint Louis.
La Programmation de la sortie du Bus du deuxième semestre n’est pas encore connue et
par conséquent pas encore chiffrée.
Vous trouverez donc le nouveau tableau des sorties :
Date

Abonneme
nt

24 février
17 mars
Total à ce
jour
9 juinBateau
Prévisionnel

Progra
mmatio
n
160€
160€

Gestion
Billetteri
e
50€
50€

320€

100€

Transpor
t

Prix du
billet

370€
370€

18
7

740€

1100 €

2ème
160€
semestre
Total
1100€
Total du service avec la billetterie

Nombre
de
places
50
50

2700€

50€

370€

Billetteri
e
900
350
1250€

24€ adulte
12€
jusqu’à
14 ans

140

??

??

??

Avec l’abonnement à la carte, la CCE se réserve le droit de prendre l’accompagnement
ou pas, la gestion des billets ou pas, etc….
Les places équivalentes à ces sorties seront directement payées à la Communauté de
Communes de l’Estuaire au moment de la réservation, celle-ci encaissera la recette.
Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture pour tous, la CCE pourrait réserver 5
invitations par sortie pour le CIAS.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De verser une participation pour l’abonnement et les 2 sorties connues et chiffrées à ce
jour, de trois mille cinq cent dix euros (Abonnement, programmation, transport, billetterie
et gestion de la billetterie) à l’association « Bus des Curiosités »,
- De réserver 5 invitations par sortie pour le CIAS,
- D’encaisser le produit des places sur la régie « Bus des Curiosités »,
- D’autoriser le Président à signer tout acte afférent.
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7. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – URBANISME
7.1 Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH)
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
L’OPAH du Pays de la Haute Gironde est terminée depuis le mois d’août. Cette OPAH a été
un véritable succès et les principaux financeurs (ANAH et Département de la Gironde) ont
souhaité reconduire au plus vite cette opération face aux besoins du territoire. Cette OPAH
a permis l’amélioration de 511 logements de propriétaires occupants (167 dans l’actuelle
CCE) et la création de 112 logements locatifs conventionnés (28 dans l’actuelle CCE).
Le Syndicat Mixte de la Haute Gironde est donc à nouveau la structure porteuse de l’OPAH.
L’animation de l’opération sera semblable à l’animation précédente avec une animatrice
salariée par le Pays de la Haute Gironde sur les 3 Communautés de Communautés hors
CCE, une animation sur un mi-temps effectuée par un agent de la CCE et une autre partie
de l’animation effectuée par l’association SOLIHA (ex PACT). L’association SOLIHA a en
effet une expertise reconnue nationalement dans le domaine des aides à l’habitat. SOLIHA
fait par ailleurs l’avance de fonds sur les subventions pour les propriétaires occupants.
Les axes d’intervention et les objectifs de cette nouvelle OPAH sont les suivants :
- la résorption des logements indignes ou très dégradés des propriétaires occupants,
- l’adaptation de logements des propriétaires occupants permettant le maintien à domicile
des populations vieillissantes ou handicapées,
- L’amélioration énergétique des logements des propriétaires occupants et bailleurs et la
lutte contre la précarité énergétique,
- le développement d’un parc locatif à loyer maîtrisé, notamment pour des jeunes en
situation de précarité,
- la résorption des logements locatifs du parc privé indignes ou très dégradé, notamment
situés dans les centres-bourgs des communes les plus importantes (voir annexe 2 « Liste des
bourgs structurants »),
La participation financière des communautés de communes proposée pour la nouvelle
OPAH est la suivante :
1 Financement de l’équipe opérationnelle
Le coût annuel de l’animation pour les 4 Communautés de Communes du Pays de la Haute
Gironde sera de 82 367 €. La CCE financera pour sa part 28,4 % de ce coût (21 404 €).
2 en attribuant des subventions
- Abonder de 10 % la dépense subventionnée par l’ANAH pour le logement indigne ou très
dégradé des propriétaires occupants (10 logements maximum par an au niveau du Pays
de la Haute Gironde).
- Abonder de 5 % la dépense subventionnée par l’ANAH pour la réhabilitation de
logements locatifs privés conventionnés sociaux (20 logements maximum par an au
niveau du Pays de la Haute Gironde).
- Aider les propriétaires occupants modestes et très modestes ANAH à réaliser des travaux
de performance énergétique en abondant de 500 € les aides de l’ANAH (45 logements
maximum par an au niveau du Pays de la Haute Gironde).
Monsieur PLISSON précise que Cyril GRENIER anime l’OPAH pour la CCE. Celle-ci reçoit une
subvention à ce titre.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à signer la convention de financement de l’OPAH 2017-2022 cijointe.
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7.2 Projet de décret d’extension de l’Établissement Public Foncier Local de Poitou Charentes
Monsieur BAILAN expose la note de synthèse.
Vu l’article L 321-12 du code de l’urbanisme,
Vu le courrier de saisi du Préfet de Région daté du 2 janvier 2017,
Par courrier en date du 2 janvier dernier, le Préfet de Région a saisi la Communauté de
Communes de l’Estuaire pour émettre sur le projet de décret ci-joint qui étend le périmètre
de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de Poitou Charentes à l’ensemble du territoire
de la Région Nouvelle Aquitaine à l’exception de l’agglomération d’Agen et des
départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes, déjà très largement couverts par des
EPFL.
La CCE a déjà délibéré favorablement pour adhérer à l’EPFL de Poitou Charentes le
21 juillet 2016.
Monsieur PLISSON indique que c’est une très bonne idée que la CCE adhère à l’EPFL Poitou
Charentes qui regroupe l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine. C’est une démarche
intéressante pour les projets immobiliers.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’émettre un avis favorable sur le projet de décret ci-joint.
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7.3 Extension de la Communauté de Communes de l’Estuaire : modification du règlement du
SPANC
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Considérant les statuts de la Communauté de Communes et l’extension de son périmètre
au 1er janvier 2017, il est à ce titre nécessaire de modifier le règlement du SPANC dans son
article 2, pour tenir compte du nouveau périmètre d’intervention du service.
Cette modification a été réclamée par l’Agence de l’Eau pour le versement des
subventions sur les nouvelles communes.
« Article 2 : champ d’application
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la communauté de communes de
l’Estuaire à laquelle la compétence « Assainissement Non Collectif » a été transférée par les
communes de :
Anglade
Eyrans

Braud et Saint Louis
Marcillac

Cartelègue
Mazion

Reignac

Saint Androny

Saint Aubin de Blaye

Saint Ciers sur Gironde

Saint Seurin de Cursac

Saint Palais

Etauliers
Pleine Selve
Saint
Caprais
Blaye

Ce transfert de compétence a été autorisé par arrêté préfectoral du 1er octobre 2002.
Le périmètre de la Communauté de Communes a été modifié par l’a
du 15 décembre 2006.

arrêté préfectoral

En application de la loi sur l’eau du 03/01/92 et de la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
du 30/12/06 et conformément au transfert de compétences des communes citées
précédemment, la Communauté de Communes de l’Estuaire a mis en place son Service
Public d’Assainissement Non Collectif compétant pour le contrôle des installations d’ANC
des eaux usées domestiques des immeubles d’habitation.
Ce service sera désigné dans les articles suivants par le terme générique « le SPANC ».
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les modifications ci-dessus représentées,
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent.

8. TOURISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
8.1 Travaux sur les communes hors CCE dans le cadre de la gestion du bassin versant de la
Livenne
Monsieur RIGAL présente la note de synthèse.
La Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) assure la gestion de la partie girondine
du bassin versant de la Livenne. Les communes situées hors périmètre de la CCE traitent en
matière de gestion des cours d’eau par convention avec cette dernière. Dans le cadre de
cette convention des travaux sont proposés et mis en œuvre par la CCE, après accord par
délibération des communes concernées qui en supportent le coût.
Pour l’année 2017, les travaux programmés sur les communes hors CCE sont les suivants :
Travaux d’entretien des cours d’eau
Des opérations ponctuelles d’entretien des cours d’eau sont proposées aux communes de
Saint Girons d’Aiguevives, Générac et Campugnan.
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Commune

Saint Girons
d'Aiguevives

Générac

Campugnan

Cours d'eau
Bret
Arnaudeaux
Géniquet
Sous Total:
Bret
Bouscade
Arnaudeaux
Botte
Sous Total:
Bouscade
Botte
Sous Total:
TOTAL

Linéaire de
berges
(ml)
142
5349
7352
12843
4828
3049
240
3636
11753
1671
1916
3587
28183

Prix Unit
HT
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €
0,43 €

Montant HT

Durée des
travaux
(semaines)

61,06 €
2 300,07 €
3 161,36 €
5 522,49 €
2 076,04 €
1 311,07 €
103,20 €
1 563,48 €
5 053,79 €
718,53 €
823,88 €
1 542,41 €
12 118,69 €

0,1
5,1
7,0
12,2
4,6
2,9
0,2
3,5
11,2
1,6
1,8
3,4
26,8

Ces travaux consistent en un entretien du lit et des berges avec du matériel léger. Les
produits de coupe sont laissés sur place en haut de berge, et sont disposés en tas (les
branches et les bois de grosse dimension sont séparés). Il appartient au propriétaire de la
parcelle d’éliminer ces rémanents. Seuls les déchets sont évacués du site par les agents.
Travaux d’entretien et de vérification des ponts communaux
Depuis 2014, 80 ponts répartis sur le territoire de la CCE font l’objet d’un entretien annuel
dans le cadre de la gestion du bassin versant. En 2017, ces travaux seront étendus aux
quatre nouvelles communes de la CCE (15 ponts) et proposés à cinq communes hors CCE
(30 ponts).
Des opérations d’entretien des ponts sont donc proposées aux communes de Saint Girons
d’Aiguevives, Générac, Campugnan, Saint Paul et Saint Savin. Contrairement à l’entretien
des cours d’eau, il s’agit d’opérations annuelles pour lesquelles les communes doivent
s’engager sur la durée de la convention (5 ans).

Commune

Prix unit
HT

Type de pont

Pont ou passage busé sur le territoire
de la commune
Sous-total:
Pont ou passage busé sur le territoire
de la commune
Saint Girons
Pont ou passage busé en limite
d'Aiguevives
communale
Sous-total:
Pont ou passage busé sur le territoire
de la commune
Pont ou passage busé en limite
Générac
communale
Sous-total:
Pont ou passage busé sur le territoire
de la commune
Campugnan Pont ou passage busé en limite
communale
Sous-total:
Pont ou passage busé en limite
Saint Savin communale
Sous-total:
Saint Paul

TOTAL:
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26,66 €

Quantité

Montant
annuel HT

8

213,28 €

8

213,28 €

26,66 €

5

133,30 €

13,33 €

2

26,66 €

7

159,96 €

26,66 €

5

133,30 €

13,33 €

5

66,65 €

10

199,95 €

26,66 €

1

26,66 €

13,33 €

4

53,32 €

5

79,98 €

5

66,65 €

5

66,65 €

35

719,82 €

13,33 €

Seuls les ponts communaux se situant sur des cours d’eau sous compétence CCE sont
concernés par ces travaux.
Ces travaux consistent à faucher les abords des ponts, enlever les embâcles à proximité des
ouvrages (bois mort et autres) et ramasser les déchets présents (plastiques et autres).
Monsieur LAISNE demande comment est défini le prix. Guéric GABRIEL précise que c’est le
coût de la régie, déduction faite des aides des partenaires.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider ces propositions,
- D’autoriser le président à soumettre ces propositions aux communes concernées,
- D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires (demandes
d’aides éventuelles, etc.) et à signer tout acte afférent.

8.2 Financement AMO GEMAPI
Monsieur RIGAL présente la note de synthèse.
Dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe, le transfert des compétences GEMAPI aux EPCI
sera obligatoire au 1er janvier 2018. La GEMAPI regroupe les différentes compétences liées à
la GEstion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations.
Afin de l’assister dans la définition et la mise en œuvre de cette compétence, la CCE doit
faire appel à un cabinet d’études dans le cadre d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO). Ce projet a par ailleurs été validé en conseil communautaire le 19 décembre 2016.
Le coût de l’opération est évalué à 35 000 €/HT. Des subventions peuvent être mobilisées
pour ce type d’étude, selon le plan de financement suivant :

Financement
Agence de l’Eau Adour Garonne (70%)
Fonds propres CCE (30%)
TOTAL :

Montant H.T.
24 500 €
10 500 €
35 000 €

Monsieur PLISSON indique qu’il s’agit d’un chantier compliqué. Une rencontre est prévue
avec la CCB pour réfléchir à une démarche commune. Monsieur NOËL demande si cela
concerne les digues. Il lui est répondu que cela concerne les digues, les canaux et les
différents ouvrages dans les marais.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le plan de financement pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) GEMAPI,
- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subvention.
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9. DIVERS
9.1 Élection des Membres de la CAO
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-5 et L 14142,
Considérant l’ordonnance du 01er Avril 2016 portant nouvelle règlementation des marchés
publics,
Considérant que l’assemblée délibérante a été renouvelée le 16 janvier dernier, il convient
de procéder à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres.
La CAO comprend ainsi un président, qui est le président de l'EPCI ou son représentant, et
cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Pour rappel, la CAO est compétente pour l’attribution des marchés dont la valeur estimée
hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, à savoir, pour les pouvoirs
adjudicateurs :
- 209 000 € HT pour les fournitures et services,
- 5 225 000 € HT pour les travaux.
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir
lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants
en nombre égal à celui des titulaires. Une seule liste est soumise au vote tenant compte de
proportionnalité. Celle-ci est la suivante :
Titulaires : B. BOURNAZEAU, B. GRENIER, B. BAILAN, P. RENOU, J. TERRANCLE
Suppléants : P. LABRIEUX, B. LAVIE CAMBOT, M. RIGAL, V. DUCOUT, N. HERVE
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’élire la liste ci-dessous :
- Titulaires : B. BOURNAZEAU, B. GRENIER, B. BAILAN, P. RENOU, J. TERRANCLE
- Suppléants : P. LABRIEUX, B. LAVIE CAMBOT, M. RIGAL, V. DUCOUT, N. HERVE

9.2 Désignation des membres délégués au SMICVAL
Monsieur PLISSON 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
termes d’Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ».
Considérant l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Estuaire au Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets – Libournais Haute Gironde,
Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner les
délégués au SMICVAL, la Communauté de Communes disposant désormais d’un siège
supplémentaire (titulaire et suppléant). Le nombre de délégués est ainsi porté à 5.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner les représentants de la
Communauté de Communes de l’Estuaire :
- Titulaires : A. GANDRE, P. LABRIEUX, B. BAILAN, S. BERNARD, P. RIVEAU
- Suppléants : J. M. RIGAL, P. VILLAR, J. NOËL, A. M. VERIT, P. CORONAS

9.3 Extension du périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire : augmentation du
nombre de délégués au CIAS
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire
Considérant la délibération n°2011-04-591 fixant à 11 le nombre d’administrateurs au Centre
Intercommunal d’Action Sociale,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le nombre d’administrateurs
Centre Intercommunal d’Action Sociale,
Considérant l’extension du périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire
portant à 15 le nombre de communes membres,
Partant du principe que chaque commune puisse être représentée.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De fixer à 28 le nombre d’administrateurs au sein du CIAS de la Communauté de
Communes de l’Estuaire dont 14 membres élus (le Président étant membre de droit) et 14
désignés par arrêté du Président issus des associations représentatives,
- De désigner trois associations supplémentaires venant compléter les 11 déjà représentés :
- Le réseau Santé Social,
- Les restos du Cœur,
- VICT’AID.
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent.

9.4 Election des Membres Elus au CIAS de la Communauté de Communes de l’Estuaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire
Considérant la délibération 2017/02/1609 fixant à 14 le nombre d’administrateurs au Centre
Intercommunal d’Action Sociale,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le nombre d’administrateurs
Centre Intercommunal d’Action Sociale,
Considérant l’article L 123-6 du code de l’Action Sociale et des familles qui stipule qu’à la
suite du renouvellement du Conseil Communautaire, les membres du CIAS doivent être à
nouveau désignés.
Partant du principe que chaque commune puisse être représentée.
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité :
- de procéder à l’élection par scrutin majoritaire uninominal
- d’adopter le principe d’une représentativité par commune
- de procéder aux opérations d’élection par Commune :
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Commune D’ANGLADE
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
GRENIER Bernard
Commune de BRAUD ET SAINT LOUIS
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
RIGAL Jean-Michel
Commune de CARTELÈGUE
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
PAYEN Marie-Ange
Commune D’ETAULIERS
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
MASSIAS Sylvie
Commune d’EYRANS
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
MAURIN Pierre
Commune de MARCILLAC
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
BELAN HERAUD Lydia
Commune de MAZION
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
CHASSELOUP Maryse
Commune de PLEINE SELVE
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
VERIT Anne Marie

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres
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Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre

En toutes lettres

31

Trente et un

Commune de REIGNAC
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

GOUPIL Stéphanie

31

Trente et un

34

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

Commune de SAINT ANDRONY
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

RIVEAU Pascal

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

Commune de SAINT AUBIN DE BLAYE
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

OVIDE Arnaud

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

Commune de SAINT CIERS SUR GIRONDE
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

CORRE Muriel

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

Commune de SAINT PALAIS
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

TERRANCLE Jacky
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Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

Commune de SAINT SEURIN DE CURSAC
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES
CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

CORONAS Pierre

31

Trente et un

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

9.5 Extension du ZAP nord Gironde aux 4 nouvelles communes entrantes de la CCE
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Depuis plusieurs années, la CCE a développé avec la Société ASF un partenariat au
bénéfice des habitants de ce territoire.
Une offre spéciale a été mise en place pour un abonnement sur la section Saint Aubin de
Blaye/Virsac de l’autoroute A10 : le ZAP Nord Gironde. Afin que celui-ci soit attractif, la CCE
prend en charge une partie du coût de cet abonnement.
Cet abonnement est à destination des particuliers personnes physiques, utilisateurs de
véhicules légers classés en catégorie 1 du péage résidant dans l’une des communes de la
CCE, y travaillant ou y suivant une formation.
Les modalités financières de ce dispositif sont les suivantes :
Les clients bénéficiant de l'abonnement se voient facturer par ASF le montant du tarif de
base minore d’une réduction sur le montant des péages. II est convenu que cette réduction
s'applique de la façon suivante :
Sur le trajet Saint Aubin de Blaye/Virsac, 15% de remise accordés sur le montant mensuel
des péages, finances intégralement par la CCE,
Sur ce même trajet, la remise est portée a 100 % sur les passages réalisés du 23ème au
44ème dans le mois, grâce a un abondement de 85% (42,50 % CCE/ 42,50% ASF).
L'abonne conserve à sa charge les montants des péages et parkings non pris en charge par
ASF et la CCE.
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Monsieur VILLAR demande à qui il faut s’adresser pour bénéficier du ZAP. Il lui est répondu
Sylvie MARTIN ou VINCI.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D'élargir ce dispositif aux quatre nouvelles communes ayant intégré Ia CCE au 1er janvier 2017,
- D'autoriser le Président à mener les démarches afférentes auprès des ASF,
- D'autoriser le Président à signer un avenant à Ia convention signée le 6 juillet 2015, en ce
sens, avec la Société ASF.
10. VOIRIE - TECHNIQUE
10.1 Proposition de création d’un groupement de commandes pour les travaux VOIRIE 2017-2019
Monsieur LABRIEUX présente la note de synthèse.
Considérant l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
Le Marché de travaux concernant les voiries communales et intercommunales en cours
s’achève le 8 juillet prochain.
Afin d’anticiper sur la création d’un nouveau groupement de commandes et d’une
nouvelle consultation, 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.
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 2017-2019,
- d’autoriser le président à signer la convention constitutive du groupement de
commandes,
- de désigner la CCE comme membre coordonnateur du groupement,
- de désigner deux représentants de la CAO de la CCE à la CAO du groupement de
commandes :
- Philippe LABRIEUX,
- Bernard GRENIER.
Monsieur PLISSON informe le Conseil Communautaire que les prochaines dates de Conseil
sont les suivantes :


Le 7 mars 2017,



Le 27 mars 2017 à 19h00.

Monsieur JOYET souhaite savoir si la Directrice du CEAE quitte la CCE.
Monsieur PLISSON répond que ce n’est pas officiel.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOM

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BOURDEAU

BOURNAZEAU

CHASSELOUP

CORONAS

CORRE

DUCOUT

DURIGA

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GRENIER

HEMERY

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PAYEN

PELISSON

PLISSON

RENOU

RIGAL

RIVEAU

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT

VILLAR
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SIGNATURE

