Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 09 Novembre 2017
L’an deux mille dix-sept le 09 novembre,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, dûment convoqués,
se sont réunis, sous la Présidence de M. PLISSON, Président à Braud et Saint-Louis.
Date de convocation : 09/11/2017
Présents : Mmes CHASSELOUP – CORRE –- DURIGA- HERAUD – HERVE – VERIT
MM – BERNARD – BOURNAZEAU – CORONAS – GANDEMER – GANDRE – GRENIER – JOYET – LABRIEUX - LAVIE
CAMBOT – NOEL – PLISSON-RENOU- RIGAL – RIVEAU – TERRANCLE-VILLAR

Pouvoir : Mme DUCOUT à Mme HERVE – Mme BERNAUD à M RIGAL – Mme MASSIAS à M LAVIE CAMBOT – M BAILAN
à M PLISSON – M OVIDE à M BOURNAZEAU – Mme HEMERY à M CORONAS
Assistaient également à la réunion : ²

Mme PELISSON Annie (suppléante Saint-Androny)
M. BOURDEAU Alain (suppléant Mazion)
M. HENRIONNET Jean-Paul (suppléant Saint-Caprais de Blaye)
M. LAISNE Jean-Jacques (suppléant Pleine Selve)

Monsieur Plisson ouvre la séance.
Monsieur Lavie Cambot est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.
Il procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Plisson précise que les procès-verbaux du 28 septembre 2017 sont adoptés à l’unanimité.
1. ADOPTION DES PROCES VERBAUX

Les procès-verbaux des séances du 28 septembre 2017 sont adoptés à l’unanimité.
2. PERSONNEL

2.1 Régime indemnitaire-actualisation des RI des cadres d’emplois non concernés par le
RIFSEEP
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Considérant la délibération du 28 Septembre dernier concernant la mise en place et la déclinaison du
nouveau cadre indemnitaire à la Communauté de Communes de l’Estuaire,
La délibération indiquait la déclinaison par assimilation du nouveau cadre indemnitaire aux primes et
indemnités existantes pour certaines filières et cadres d’emplois non encore impactés par le RIFSEEP, il
s’agit notamment des cadres d’emplois, des puéricultrices, des auxiliaires de puéricultures, des éducateurs
de jeunes enfants, des techniciens et ingénieurs territoriaux.
Par souci de lisibilité pour le comptable public, il est préférable de préciser le cadre indemnitaire applicable
à ces différents cadres d’emplois et les ajustements nécessaires pour se rapprocher des plafonds définis
dans le cadre du RIFSEEP.
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1. L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des
éducateurs de jeunes enfants.
1-1.
En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 2012-1504 du 27
décembre 2012, de l’arrêté du 9 décembre 2002, l’indemnité forfaitaire mensuelle représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes enfants est pérennisée et
s’applique dans les conditions suivantes

Filières

Sanitaire
et sociale

2

Coefficient

Effectifs

Educateur
principal

1

1 050 €

1à7

2

950 €

1à 7

Educateur
1-2

Montants de
référence
annuels

Cadre
d’emploi

d’ajustement

Cette indemnité sera versée par fractions mensuelles.

La Prime de service- Filière Sanitaire et Sociale
2-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 68-929 du 24
octobre 1968 modifié, la prime de service de la filière sanitaire et sociale est maintenue
en faveur des personnels suivants et dans les conditions suivantes :

Filières ou domaines

Cadres d’emplois

Effectifs

Sanitaire et sociale

Puéricultrices Territoriales
Educateurs de Jeunes
Enfants Auxiliaires de
Puéricultures

Taux moyen annuel
7.50 % destraitements
bruts des personnels en
fonction ayant vocation à la
prime (taux maxi 17%)

8

2-2 Cette prime est versée mensuellement

3 La Prime spéciale de Sujétions des auxiliaires de puéricultures
3.1 en application du décret N°91-875 du 06 Septembre 1991 modifié et du décret N° 981057 du 16 Novembre 1998 modifié, la prime spéciale de sujétions des auxiliaires de
puériculture est maintenue et appliquée dans les conditions suivantes :
Auxiliaires de
10% du traitement brut
Sanitaire et sociale
4
Puéricultures
de l’agent
3.2 cette prime est versée mensuellement
4

L’Indemnité de Sujétions Spéciales-Filière Sanitaire et Sociale
4.1 En application du décret N°91-875 du 06 Septembre 1991 modifié et du décret N° 981057 du 16 Novembre 1998 modifié, l’indemnité de sujétions spéciales est créée et
appliquée dans les conditions suivantes :

Filières ou domaines
Sanitaire
sociale

Cadres d’emplois
et

Effectifs

Puéricultrices
Territoriales
Educateurs de Jeunes Enfants
Auxiliaires de Puéricultures

2

8

Taux moyen annuel
13/1900ème du traitement
annuel brut des personnels
en fonction ayant vocation
la prime

4.2 cette prime est versée mensuellement.
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Prime d’Encadrement-Puéricultrices Territoriales
5.1.En application du décret N°91-875 du 06 septembre 1991 modifié, du décret N°98-1057
du 16 Novembre 1998 modifié , décret n°92-4 du 02 Janvier 1992 modifié, la prime
d’encadrement est maintenus et appliquée dans les conditions suivantes :
Prime d'Encadrement
GRADE

Montant de référence
Filière Médico Sociale

Puéricultrice de
classe normale
Puéricultrice de
classe
supérieure

Taux

91,22

100%

167,45

100%

5.2 Cette prime est versée mensuellement.
6 L’indemnité spécifique de service (ISS)-Filière Technique
6-1. En application des dispositions des décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 (et de
l’arrêté de même date) l’indemnité spécifique de service est maintenus au profit des agents
suivants, selon les taux de base réglementairement en vigueur et les coefficients de grade ci-après
Filières ou
Grades
domaines

Technique

Effecti
fs

Montants de

Coefficient

Référence annuels

du grade

Technicien
principal de 2ème
cl.

1

361.90€

16

Technicien

6

361.90 €

12

1

361.90 €

28

Ingénieur

6-2. Le Président, dans le cadre de chaque indemnité spécifique de service instituée
procèdera librement aux attributions individuelles en appliquant au taux moyen défini pour
chaque grade les coefficients de modulation prévus au décret n° 2003-799 du 25 août 2003
(modifiés en dernier lieu le 26 juillet 2010), ceci en tenant compte de la spécificité particulière des
fonctions détenues par chaque agent concerné et de celle des services qu’ils rendent dans
l’exercice de ces fonctions.
6-3. L’indemnité spécifique de service sera servie par fractions mensuelles
7. La Prime de Service et de Rendement-Filière Technique
7-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 72-18 du 5
janvier 1972 modifié et de l’arrêté de même date et n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, la prime
de service et de rendement en faveur des personnels suivants est maintenue et calculée en
appliquant sur le traitement brut moyen annuel de chaque grade concerné les taux maximum ciaprès :
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Filières ou domaines

Grades

Effectifs

Technicien
Technique

Technicien
2ème classe

Principal

Ingénieur Territorial

Montant de référence
annuel

6

1010 €

1

1330 €

1

1659 €

7-2. A l’intérieur du crédit global dégagé pour chaque grade ci-dessus l’autorité
territoriale pourra librement moduler le montant de l’indemnité des agents intéressés en tenant
compte de l’importance du poste occupé et de la qualité des services rendues. En toute
hypothèse un agent ne pourra percevoir par an plus du double du taux moyen de son grade.
7-3. La prime de service et de rendement sera versée par fractions mensuelles.
8. L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves-part fixe
8.1 En application des décrets N°91-875 du 06 Septembre 1991 modifié, du décret N°9355 du 15 Janvier 1988, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves est maintenue et versée
dans les conditions suivantes :

Culturelle

Cadre d’Emploi des
Assistants
d’Enseignements
Artistiques

10

Taux moyen annuel par
agent : 1206.36 €

8.2 Cette indemnité est versée annuellement au mois de Juin et au prorata du temps
de travail des agents concernés.
9. L’Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des professeurs
d’enseignements artistiques chargés de direction
9.1 En application des décrets N°91-875 du 06 Septembre 1991 modifié et du décret
N°2002-63 du 14 Janvier 2002 modifié, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
professeurs d’enseignements artistiques est maintenue et appliquée dans les conditions suivantes
Culturelle

Cadre d’Emploi des
professeurs
d’enseignements
artistiques

1

Montant
moyen
annuel
de
référence :1480 €

Le montant individuel maximum ne peut dépasser 8 fois le montant moyen annuel attaché à la
catégorie dont relève l’agent. L’autorité territoriale détermine le taux individuel dans cette limite.
9.2

l’IFTS est attribué mensuellement

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le maintien ou la création de Régime Indemnitaire tel que ci-dessus pour les
cadres d’emplois de la collectivité non impactés par le RIFSEEP
- D’acter l’ajustement des montants individuels afférents au 1er Novembre avec rappel au
1er Octobre comme précisé dans la délibération du 28 Septembre dernier
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D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent à la présente délibération.
2.2 Attribution de chèques cadeaux 2017

Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Depuis quelques années, les agents de la Communauté de Communes de l’Estuaire
bénéficient de chèques cadeaux au moment des fêtes de fin d’année
Depuis 2014, le montant des chèques octroyés est de 300 €. Ils sont octroyés sous
conditions d’ancienneté (6 mois au moins de présence dans la collectivité et présence en
décembre). Le montant du chèque est également proratisé en fonction de la durée
hebdomadaire de travail au sein de la collectivité (jusqu’à 19H/Hebdomadaire 150 € et de 20H à
35H Hebdomadaire 300 €).
Les représentants du personnel sollicitent les élus pour que ce montant puisse être
revalorisé en 2017 et passe à 320 €.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’octroi des chèques cadeaux pour l’année 2017
- de statuer sur un montant de 320 € pour un agent à temps plein.
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
2.3 Modification au tableau des effectifs communautaires-Avancement de grades 2017
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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant pris en application de l’article 4 de la loi susvisée,
Considérant le budget communautaire,
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de procéder à ces
modifications,
Considérant que le Comité Technique sera saisi des suppressions de postes afférents,
Dans le cadre de la procédure d’avancements de grades 2017, et suite à l’avis
favorable de la CAP près du Centre de Gestion de la Gironde, il convient de procéder aux
ajustements suivants :
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Grade actuel

Nouveau grade

Suppression d’un emploi d’Adjoint
Administratif Principal de 2ème classe

Création d’un emploi d’Adjoint
Administratif Principal de 1ère classe

Date
de
modification

01/12/2017
Suppression de six emplois d’Adjoint
Administratif

Création de six emplois d’Adjoint
Administratif Principal de 2ème classe

Suppression de deux emplois d’Adjoint
d’Animation Principal de 2ème classe

Création de deux emplois d’Adjoint
d’Animation Principal de 1ère classe

Suppression d’un emploi d’Adjoint
d’Animation à 09/35ème

Création d’un emploi d’Adjoint
d’Animation Principal de 2ème classe à
09/35ème

Suppression de quatre
d’Adjoint d’Animation

Création de quatre emplois d’Adjoint
d’Animation Principal de 2ème classe

emplois

Suppression de deux emplois d’Adjoint
Technique à 30/35ème

Création de deux emplois d’Adjoint
Technique Principal de 2ème classe à
30/35ème

Suppression de sept emplois d’Adjoint
Technique

Création de sept emplois d’Adjoint
Technique Principal de 2ème classe

Suppression
de
trois
emplois
d’Auxiliaire de Puériculture Principal de
2ème classe

Création de trois emplois d’Auxiliaire
de Puériculture Principal de 1ère classe

Suppression d’un emploi d’Agent Social
à 22/35ème

Création d’un emploi d’Agent Social
Principal de 2ème classe à 22/35ème

Suppression d’un emploi d’Agent Social
à 25/35ème

Création d’un emploi d’Agent Social
Principal de 2ème classe à 25/35ème

Suppression d’un emploi d’Agent Social
à 30/35ème

Création d’un emploi d’Agent Social
Principal de 2ème classe à 30/35ème

Suppression d’un emploi d’Agent Social
à 34/35ème

Création d’un emploi d’Agent Social
Principal de 2ème classe à 34/35ème

Suppression de onze emplois d’Agent
Social

Création de onze emplois d’Agent
Social Principal de 2ème classe

Suppression d’un emploi d’Attaché
Territorial

Création d’un emploi d’Attaché
Principal (suite à la réussite de
l’examen professionnel)

6

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017
01/12/2017

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider les modifications ci-dessus au tableau des effectifs communautaires
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et
signer tout acte afférent.
2.4 Modifications du tableau des effectifs- CRECHE l’ARCHE BLEUE

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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant pris en application de l’article 4 de la loi susvisée,
Considérant le budget communautaire,
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de procéder à ces
modifications,
Suite à l’intégration des nouvelles communes depuis janvier 2017, il a été décidé en
conseil communautaire d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche à 34 places.
Pour procéder à cette augmentation, il est nécessaire de recruter des professionnels
pour permettre d’assurer la continuité de l’accueil et pour répondre au cadre réglementaire
Il est donc nécessaire de procéder à des créations de postes au tableau des effectifs
communautaires :
La pérennisation d’un poste d’assistant d’accueil petite enfance en référence au
cadre d’emploi des adjoints d’animations à 30 heures actuellement en Contrat Unique
d’Insertion CUI CAE au 01er Février 2018
Ce poste d’assistant d’accueil petite enfance à 30 heures permettra de répondre au
besoin lié à l’augmentation de la capacité et de maintenir le renfort des équipes lors de
l’accueil des enfants handicapés.
En effet depuis 2012, un partenariat avec la cellule handicap du Département, avec la
CAF et la MSA a permis la mise en place d’un accompagnement plus personnalisé au sein
de la crèche permettant l’accueil des enfants en situation de handicap.
La création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à 35 heures au 01er Janvier 2018
Ce recrutement répond au cadre réglementaire qui exige qu’au moins 40% des agents
intervenant auprès des enfants soient diplômés, afin de garantir une qualité d’accueil et
une continuité du projet social et éducatif.
- La création d’un poste d’aide-cuisinier à 20 heures à compter du 01er Janvier 2018 en
référence au cadre d’emploi des adjoints techniques
La structure compte aujourd’hui, une cuisinière à 30 heure hebdomadaire, qui effectue
seule, les préparations, les repas pour tous les enfants. Elle assure aussi l’entretien des
salles de repas des enfants.
Devant la complexité que représente la prise en compte des diversifications
Individuelles dans le collectif, et l’augmentation des préparations qui seront à effectuer, il
est demandé le recrutement d’un aide-cuisinier à 20h.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de créer les postes au tableau des effectifs communautaires tels que définis cidessus.
- d’autoriser Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour la création de ces postes et les recrutements qui en découlent.
2.5 CRECHE l’ARCHE BLEUE- Renouvellement du détachement de la directrice de la crèche.

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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant pris en application de l’article 4 de la loi susvisée,
La direction de la Crèche Intercommunale l’Arche Bleue est actuellement confiée à
une puéricultrice détachée du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.
Afin de pérenniser cette collaboration, il convient de soumettre à délibération du
conseil communautaire, le renouvellement de ce détachement pour une durée d’un an à
compter du 01er Janvier 2018.
Sous réserve de l’avis de la CAP,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de renouveler le détachement de la directrice de la crèche pour une durée d’un an
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce
renouvellement
2.6 Résidence Autonomie Lucien Boutrit- modification au tableau des effectifs communautaires

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,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant pris en application de l’article 4 de la loi susvisée,
Depuis Février 2017, la Communauté de Communes de l’Estuaire a fait le choix de
recruter une chargée d’études en Contrat à Durée Déterminée afin :
- d’élaborer un diagnostic du fonctionnement de la résidence au regard des nouvelles
obligations incombant aux résidences autonomies depuis la loi du 28 Décembre 2015
Adaptation de la Société au Vieillissement
- de travailler sur la requalification technique de la résidence (rénovation des
communs, réhabilitation des logements tant en termes énergétiques que domotiques dans
un souhait de les adapter au vieillissement, sécurisation de la résidence tant extérieure
qu’’intérieure (traitement paysager, cheminement piétonnier, …etc.)
- de dynamiser la gestion et la politique d’animation de la Résidence.
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Ce travail a été présenté et détaillé lors du dernier conseil d’administration du CIAS
faisant émerger la nécessité de conforter les équipes en place. Aujourd’hui, la gestion de la
résidence est morcelée (Maison de la Solidarité, Services Techniques,) et un seul agent est
présent en continu sur le site.
A ce jour, il conviendrait de renforcer un temps de direction sur site (0.5 ETP) et un
temps d’animation complémentaire (17H00 Hebdomadaires). Afin de compléter le temps
de direction, la Communauté de Communes souhaite confier à cette direction, la
coordination du projet de soin (Contrat Local de Santé pour le territoire de la CC Estuaire).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De créer un poste d’attaché territorial, catégorie A, à temps complet pour la
direction de la Résidence et la Coordination du Projet de Soin à compter du 01er Janvier
2018
- De créer un poste d’adjoint d’animation, catégorie C, à temps non complet
17H00 à compter du 01er Décembre prochain (ce poste pourrait être pourvu par un agent
social inapte à ces fonctions et actuellement en reclassement professionnel)
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
créations de postes et à signer tout acte afférent.
2.7 Gratification et prise en charge des frais de déplacements et de missions d’un stagiaire
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, articles 24 à 29
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
Considérant la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants
de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de
l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial
Considérant la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des
étudiants de l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial
La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite accueillir en stage au sein de
son Service emploi un étudiant en Master Professionnel Responsable Formation Insertion à
l’Université de Bordeaux.
Le Service emploi accompagne environ 350 personnes par an avec un taux d’accès à
un contrat de travail de 50%.
Afin de faciliter l’insertion des publics accompagnés, l’étudiant stagiaire, Antoine
DUPIN, aura pour mission d’accompagner le Service emploi dans la structuration de ses
relations avec les entreprises :
- au service des parcours d’insertion des publics accompagnés (création d’un réseau
d’entreprises partenaires, formalisation de fiches métiers,…),
- au service des projets portés par la collectivité (Territoire Zéro Chômage, clauses
sociales, apprentissage, ticket conseil RH,…).
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Ce stage se déroulera du 04/12/2017 au 27/06/2018 à hauteur de 3 jours par
semaine.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser l’octroi d’une gratification de stage conformément à la
règlementation en vigueur et au prorata de la période de stage,
- d’autoriser la prise en charge des frais de déplacements et de missions dans les
mêmes conditions que les agents de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
3.1

CDC de l’Estuaire- Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde-Convention
d’occupation du « Bureau partenaires »
Monsieur Lavie Cambot présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde, qui a ouvert ses portes en
2004, accueille des entreprises en création et en développement. Cette structure au-delà
de sa compétence d’accompagnement des créateurs qu’elle héberge à également vocation
à être l’interlocuteur au sens large des entreprises du territoire communautaire, en
partenariat et complémentarité avec l’écosystème de l’accompagnement à la création.
A ce titre, la pépinière veille :
- à initier des actions collectives avec ses partenaires (ex. : le parcours de la création,
diffusion et information auprès des entreprises des actions menées par les partenaires,…),
- à nouer des partenariats faisant l’objet de conventions, permettant d’inscrire son
action en complémentarité avec celle de ses partenaires,
- à proposer un service de proximité optimal aux créateurs, passant soit par de
l’accompagnement direct effectué par le service de développement économique, soit le
déploiement de permanences de partenaires au sein de ses locaux (le service ne pouvant et
n’ayant pas vocation à se substituer à eux).
Sur ce dernier point, il est proposé qu’un bureau soit dédié aux permanences des
partenaires, et que cette mise à disposition fasse l’objet d’une convention de mise à
disposition de locaux communautaires (cf. convention ci-jointe).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le contenu de la présente convention et sa mise en œuvre,
- d’autoriser le Président à signer la présente convention.
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CONVENTION DE PARTENARIAT

PEPINIERE HOTEL D’ENTREPRISES DE LA HAUTE GIRONDE
Mise à disposition de locaux communautaires
La CDC de l’Estuaire mène une politique volontariste en matière d’accompagnement des
entreprises de son canton. C’est dans cet objectif que dès sa création, elle a mis en place un
service de développement économique et qu’elle a ouvert en 2004, une Pépinière d’entreprises,
dont les compétences ont été étendues à Hôtel d’entreprises depuis 2008. C’est notamment par
le biais de cet outil de développement de l’économie locale que l’organisation de permanences
« partenaires » dans ses locaux prend toute sa légitimité.
Ce service répond à plusieurs objectifs :
1. Améliorer et enrichir l’offre de services rendus aux porteurs de projet et aux chefs
d’entreprise de la Haute Gironde
2. Offrir aux chefs d’entreprise et aux porteurs de projet un accompagnement individuel
de proximité, au-delà de l’accueil et l’information
3. Structurer les actions en faveur du développement économique local
Aussi, afin d’atteindre ces objectifs, une convention de partenariat est conclue
Entre :
La Communauté des Communes de l’Estuaire, 38 avenue de la république 33820 BRAUD ET
ST LOUIS, représentée par son Président, Monsieur Philippe PLISSON,

3.1
…

Et

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet :
Afin de participer aux objectifs préalablement cités et d’enrichir l’offre de services de
proximité, la Communauté des Communes de l’Estuaire permet à ……………………………………
d’utiliser un bureau au sein de la Pépinière Hôtel d’Entreprises de la Haute Gironde, située
dans le Parc Economique Gironde Synergies, 33820 Saint Aubin de Blaye et ce à titre
gratuit.
3.2
3.3
Article 2 : Périodicité des interventions de la structure partenaire :
L’intervenant de ……………… sera présent …………… demi-journées dans la semaine :
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Article 3 : Caractère et désignation de l’utilisation des locaux :
Il s’agit d’un bureau équipé d’une table, de 3 chaises, d’un accès internet en Haut Débit.

Article 4 : Obligations du preneur :
…………….… devra user paisiblement des lieux utilisés en s’engageant à n’y faire pratiquer
que la ou les disciplines conformes à son objet (voire article 1)
L’utilisateur devra obtenir l’autorisation de la Communauté des Communes de l’Estuaire
avant toute modification de l’utilisation des locaux.
Aucune sous-concession ne sera admise en raison du caractère personnel de l’autorisation
d’utilisation des locaux.
L’utilisateur veillera au respect des prescriptions concernant la conservation des locaux
utilisés et l’application des règlements de police générale et spéciale.
L’utilisateur contractera les assurances nécessaires afin de garantir contre les risques qui lui
incombent du fait de la mise à disposition et portera à la connaissance de la Communauté
des Communes de l’Estuaire les polices correspondantes.
………………… est seul responsable des matériels et équipements qu’il entreposera dans les
locaux.
L’utilisateur s’engage à maintenir les locaux en bon état d’utilisation et de propreté.
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux.
Article 5 : Durée :
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 : Résiliation :
La présente convention pourra être résiliée :
 Par la Communauté des Communes de l’Estuaire, par lettre recommandée avec accusé
de réception, en cas de force majeure, pour des motifs d’intérêt général ou d’ordre public,
ou en cas de non-respect par l’utilisateur de ses obligations.
 Par l’utilisateur en cas de force majeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception,
 Par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et en
respectant un préavis de 3 mois.
Article 7 : Sanctions du non-respect des obligations :
Le non-respect des clauses générales et particulières de la présente convention et des
règles générales de conservation du Domaine Public fera l’objet d’un rapport signé par le
Président de la Communauté des Communes ou son représentant, communiqué
immédiatement au responsable de l’organisme utilisateur.
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Celui-ci devra prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour résoudre le
problème soulevé et éviter qu’il ne se reproduise
Il rendra compte de son intervention en ce sens auprès de la Communauté des Communes
de l’Estuaire, dès que possible.
Fait à

, le

Le …,

Le Président de la Communauté
de Communes de l’Estuaire,

Philippe PLISSON
Maire de Saint Caprais de Blaye.
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3.2 Convention de partenariat-CDC de l’Estuaire - Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute
Gironde-Coopératives Coop’Alpha et Coop & Bat
Monsieur Lavie Cambot présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde, qui a ouvert ses portes en
2004, accueille des entreprises en création et en développement. Cette structure au-delà
de sa compétence d’accompagnement des créateurs qu’elle héberge a également vocation
à être l’interlocuteur au sens large des entreprises du territoire communautaire.
Dans le cadre de l’action menée par la Pépinière, la collectivité souhaite élargir ses
partenariats afin d’accroitre ses possibilités d’interventions auprès des entreprises du tissu
économique local.
En date du 07/09/15, le Conseil Communautaire validait une convention visant à
développer l’action des coopératives Coop’Alpha / Coop&Bat sur le territoire en tant que
possibilité d’accompagnement des porteurs de projet, via le parcours CAPE (Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise - créé par la loi Dutreil).
L’enjeu était double :
- Développer les dispositifs d’accompagnement à la création sur le territoire,
- Offrir la possibilité aux porteurs de projets de créer dans le cadre d’une
coopérative.
Pour rappel, le dispositif (CAPE) permet au porteur de projet de tester son idée et
chercher ses premiers clients avec le maintien de ses indemnités (ARE, RSA, ASS…). Dès qu’il
est en mesure de facturer, il devient « entrepreneur-salarié » en signant un CDI et participe
aux frais de la structure de la coopérative à hauteur de 10% de son chiffre d’affaires. De son
côté, Coop’Alpha / Coop&Bat prend en charge toute la partie administrative : c’est elle qui
émet les factures (avec le nom commercial choisi par le créateur d’entreprise), effectue les
déclarations nécessaires, paye les cotisations, gère la TVA, établit les feuilles de paye, etc...
Aux termes du contrat (Parcours CAPE d’une durée maximum de 36 mois), le créateur peut
soit créer en interne et devenir sociétaire de la coopérative, soit créer en externe par
l’immatriculation de l’activité et donc une sortie de la coopérative.
Forts des premiers résultats de ce partenariat de 2015, il est proposé de créer une
permanence Coop’Alpha / Coop&Bat au sein de la pépinière. A ce titre :
- un agent des coopératives sera présent tous les mardis pour garantir un
accompagnement de proximité des créateurs de la coopérative,
- et la Pépinière mettra à disposition le bureau dédié aux permanences des
partenaires à raison d’une journée par semaine.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le contenu de la présente convention et sa mise en œuvre,
- d’autoriser le Président à signer la présente convention.
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Convention de partenariat

Entre les soussignés :
Les Coopératives d’activités et d’emploi COOP’ALPHA et COOP&BAT
1, avenue de la libération – 33 310 Lormont
Représentée par Madame Karine LABAT-PAPIN pour COOP’ALPHA
En sa qualité de Gérante pour COOP’ALPHA
Représentée par Monsieur Yannick Puisset pour COOP&Bât
En sa qualité de gérant
Et
La Communauté de Communes de l’Estuaire – Pépinière d’entreprises de la Haute Gironde
Gironde Synergies Parc 1 – 33 820 Saint Aubin de Blaye
Représentée par Monsieur Philippe PLISSON
En sa qualité de Président
Seront nommés dans la présente convention :
« Salariés », les personnes issues de l’effectif de la structure Coop’Alpha et Coop&Bat ;
« Entrepreneurs-salariés », les personnes en phase de création d’entreprise au sein des
coopératives en CAPE ou en CESA.
Contexte :
Facilitation de l’insertion dans le tissu économique local des salariés des coopératives
Coop’Alpha et Coop&Bât et création d’une permanence sur le territoire communautaire
de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Le service emploi et le service de développement économique de la Communauté de
Communes de l’Estuaire sont les interlocuteurs locaux pour les personnes ayant un projet
de création d’entreprises sur le territoire.
A cet effet, ils développent de manière continue les possibilités d’accompagnement pour
’ensemble des publics de façon à répondre au mieux à leurs problématiques, de pérenniser
leurs projets, et de mettre en place un suivi de qualité en fonction des différents profils qui
peuvent être suivis. Dans cette optique, il s’est avéré opportun d’accroître la présence des
coopératives d’activité et d’emploi Coop’Alpha et Coop&Bat sur le territoire car elles
proposent un dispositif d’accompagnement avantageux (CAPE puis CESA) pour les créateurs
mais dont le suivi, actuellement centralisé à Lormont, peut représenter une problématique
et un frein d’accès à ce service.
Fonctionnement du dispositif Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE):
A son entrée dans la structure (Coop'Alpha ou Coop&Bat), le porteur de projet signe un
CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise - créé par la loi Dutreil). Pendant quatre mois
renouvelables le porteur va pouvoir tester son idée et chercher ses premiers clients avec le
maintien de ses indemnités (ARE, RSA, ASS…). Dès qu’il est en mesure de facturer, il devient
« entrepreneur-salarié » en signant un CESA (Contrat Entrepreneur-Salarié-Associé en
Contrat à durée indéterminée). Son salaire est payé au prorata du chiffre d’affaires qu’il
réalise, déduction faite des cotisations sociales (salariales et patronales) et d’une
participation aux frais de la structure de la coopérative équivalente à 11% de sa marge
brute.
De son côté, la coopérative prend en charge toute la partie administrative : c’est elle qui
effectue les déclarations nécessaires, paye les cotisations, gère la TVA, établit les feuilles de
paye, tient à jour l'ensemble des éléments comptables etc...
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Aux termes de 3 ans passés à la coopérative, le créateur peut soit créer en interne en
devenant sociétaire de la coopérative, soit créer en externe par l’immatriculation de
l’activité et donc une sortie de la coopérative.
Les avantages pour les créateurs suivis sur le territoire :
-

Phase de test de l’activité,
Suivi de l’activité économique,
Maintien des indemnités,
Formations thématiques,
Création d’un réseau,
Mutualisation des services et des compétences,
Pérennisation de l'activité en tant qu'entrepreneur associé,
Etc…

En parallèle, le service de développement économique a développé La Mezzanine, espace
tiers lieux de coworking adossé à la Pépinière d’Entreprises Haute Gironde. Cet espace de
travail partagé mêlant au sein d’un même lieu différentes activités permet aux utilisateurs
de :
-

Se former un réseau,
Créer des synergies,
Échanger et partager sur les problématiques communes,
Rompre avec l’isolement des créateurs,
Profiter d’un poste dédié au travail,
De services mutualisés,
Etc…

Article 1 – Objet :
Ce document vise à développer conjointement l’action des coopératives Coop’Alpha - Coop
Bât et du service de développement économique auprès des salariés membres de ces
coopératives et auprès des porteurs de projet du territoire communautaire.
Article 2 – Engament de la Communauté de Communes de l’Estuaire :
A)

La Mezzanine :

A l’attention des entrepreneurs-salariés en création :
S’engage à mettre à disposition des entrepreneurs des coopératives, se trouvant en
dispositif CAPE et issus de la Haute Gironde, une journée par semaine à titre gratuit dans le
cadre de leur activité. Ceci afin qu’ils puissent bénéficier d’un lieu adapté dédié au travail sur
le territoire, intégrer un réseau d’entreprises et profiter de l’ensemble des services que
proposent l’espace.
A l’attention de la coopérative dans le cadre de son accompagnement :
S’engage à mettre à disposition des salariés des coopératives, dans le cadre de
l’accompagnement, un bureau à disposition pour les entretiens individuels des
entrepreneurs du territoire hébergés au sein des deux coopératives ou en cours
d'intégration. Cela évite ainsi aux entrepreneurs de se déplacer jusqu'à Lormont, siège de la
structure.
Conditions d’utilisation de l’espace :
Toute occupation de l’espace pour un créateur fera l’objet d’une convention d’occupation
tripartite avec la coopérative référente et la Communauté de Communes de l’Estuaire.

16

L’occupant devra se conformer aux modalités d’usage de l’espace, notamment la
réservation en ligne d’un bureau afin que la structure d’accueil puisse gérer les flux de
personnes et garantir l’accueil des utilisateurs.
B)

Mise à disposition d’un espace de travail dédié aux permanences :

Mettre à disposition un bureau à raison d’une journée par semaine (le mardi) pour
permettre la tenue de permanences à destination des porteurs de projets et pour
l’accompagnement local des salariés de la coopérative.
Article 3 – Engagement de Coop’Alpha et COOP&Bât :
A)
Redirection des porteurs de projets et salariés de Coop’Alpha et Coop&Bât vers
la Mezzanine :
Afin de réduire les déplacements, promouvoir les espaces de travail partagé et développer
les territoires ruraux, la coopérative s’engage à rediriger les entrepreneurs de la Haute
Gironde sur l’espace de coworking La Mezzanine. Cette démarche vise à garantir l’intégration
dans le tissu économique local des salariés et par la même occasion le développement de
leur activité.
B)
Tenue de permanences dans les locaux de la Pépinière Hôtel d’Entreprises de la
Haute Gironde
Tenir une permanence Coop’Alpha et COOP&Bât dans les locaux de la Pépinière Hôtel
d’Entreprises de la Haute Gironde à raison d’une journée par semaine (les mardis), à
destination des porteurs de projets et pour l’accompagnement local des entrepreneurs de la
coopérative.
C)
Mise à disposition de la documentation (flyers, affiches etc.) des coopératives
D)
Engagement à partager un fichier commun des entrepreneurs du territoire
communautaire membres des deux coopératives (nom prénom, activité)
Article 4 - Durée de la convention :
Cette convention sera valable pour une durée de douze mois à compter de la date de
signature. Par ailleurs, à la vue du bilan et des résultats, elle sera reconductible et prendra la
forme d’une nouvelle convention ainsi qu’un réengagement des deux parties.
Article 5 – Résiliation :
Cette convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect
d’une ou plusieurs de ses clauses. Cette résiliation se fera par courrier recommandé avec
accusé de réception.
Fait à ……………………………. Le …………………
Les Coopératives d’activités et d’emploi Communauté de Communes de l’Estuaire
Coop’Alpha et Coop&Bat
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3.3 Projet d’aménagement et d’extension de la Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute
Gironde – Demandes de financement
Monsieur Lavie Cambot présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
Considérant les délibérations du 21 Juillet 2016 et du 04 Mai 2017,
Dans le cadre du projet d’extension de la Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute
Gironde, le programme d’aménagement a été validé en séance du 21 juillet 2016.
La réalisation du projet a nécessité le choix d’un maître d’œuvre par procédure de
concours, c’est le Cabinet d’architecte Coco Architecture qui a été retenu. Cette décision a
été validée en séance du Conseil Communautaire du 19 décembre 2016.
Dans le cadre de l’avancement du projet, des dossiers de demande de financements
auprès de l’Union Européenne, l’Etat et la Région ont été déposés.
En séance de Conseil Communautaire du 04 Mai 2017, le projet d’extension (phase
APD) a été présenté et le plan de financement validé pour un montant HT de travaux de
2 327 256.48 € HT
Depuis, des ajustements du plan de financement ont été apportés, avec des surcoûts
liés à la nature des sols (portant notamment sur une opération de dépollution des terres
pour un budget de 326 950 € HT ), aussi, le nouveau plan de financement proposé est le
suivant :
Plan de financement prévisionnel :
Postes de dépenses

Montants HT

Maitrise d’œuvre

284 600 €

Missions Annexes

20 000 €

Travaux tranche ferme
Travaux de construction du nouveau bâtiment

2 694 100 euros

Réalisation de l’esplanade

177 100 €

Équipement matériel

50 000 €

Travaux tranche optionnelle
Menuiseries extérieures essences locales

10 500€

PAC Géothermie

60 000€

Montant total travaux tranche ferme (PREVISIONNEL)

2 871 200€

MONTANT TOTAL DE l’OPERATION HORS OPTION

3 225 800 €

Montant travaux tranche ferme + tranche optionnelle
(PREVISIONNEL)

2 941 700 €

MONTANT TOTAL DE LOPERATION AVEC OPTION

3 246 300 €
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Plan de financement prévisionnel
Ressources

Montant (HT)

Taux

Union Européenne

1 148 480 €

40 %

Etat - DETR

280 000 €

9.75 %

Région

143 560 €

5%

CdC de l’Estuaire

1 299 160 €

45.25
%

MONTANT TOTAL (PREVISIONNEL)

2 871 200 €

100%

Échéancier prévisionnel des travaux
Échéancier prévisionnel de réalisation
Dépôt du PC, marché de travaux

2ème semestre 2017

Lancement des travaux

1er trimestre 2018

Fin des travaux et livraison

Dernier trimestre 2018

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le plan de financement prévisionnel du projet d’extension
modifiant en conséquence l’enveloppe prévisionnelle de travaux d’extension de la
Pépinière d’Entreprises.
- d’autoriser le Président à effectuer les demandes de subventions afférentes.
- d’autoriser le Président à solliciter le cabinet d’avocats NOYER-CAZCARRA
afin d’envisager une action en responsabilité liée aux constats de pollution effectués.
3.4 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,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
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.
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 prix proposé correspond au prix estimé par le service des domaines majoré de 10
%.
Référence de la
(des) parcelle(s)

Superficie (en
m²)

Zonage PLU

Estimation des
domaines

Prix proposé

ZD 126

2 070

N (naturel)

1 035,00 €

1 138,50 €
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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
Superficie (en m²)
Prix d’achat net
(des) parcelle(s)
vendeur
ZD 126

2 070

1 138,50 €

-

-

4. FINANCES

4.1 Décision Modificative Budget Centre de Formation Multi Métiers
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les inscriptions budgétaires,
Monsieur le Trésorier a constaté une erreur de report lors du vote du budget 2016
concernant le déficit de la section d’investissement. Le budget 2016 a reporté le déficit de
la section d’investissement du CA 2014 (95 157. 32 €) au lieu de reporter le déficit constaté
au CA 2015(46 407.51 €).
Il convient donc de régulariser cette opération par la diminution du déficit reporté au
BP 2017 soit – 48 749.81 €. Cette somme est basculée en dépenses d’investissement au
compte 2313-Travaux d’Extension CFM.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
de valider la décision modificative suivante :

4.2 Subventions aux associations : demande de financement du Club de Rugby Haute Gironde
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Le club de Rugby de la haute Gironde sollicite, comme chaque année la CCE pour
financer, notamment, les déplacements en bus des enfants (200 jeunes de 6 à 16 ans).
Le coût du poste transport collectif pour le club s’élève à 15 000 euros.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une subvention de 4 500 euros au club de rugby de la Haute Gironde
- d’autoriser le Président à signer tout acte afférent.

5. DEVELOPPEMENT DURABLE-TOURISME-ENVIRONNEMENT

5.1 Mise en place d’un marché pour une opération de régulation des populations de ragondins
sur le Bassin Versant de la Livenne.
Monsieur Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret marchés publics
d’application du 27 mars 2016,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
La Communauté de communes souhaite mener une opération de régulation des
populations de ragondins sur l’ensemble du bassin versant de la Livenne en Haute-Gironde.
Les opérations à réaliser sont les suivantes :
 Collecte et traitement des demandes de piégeage, réalisation d’évaluations sur
sites
 Mise en œuvre des opérations de piégeage
Ces actions concernent les 25 communes suivantes :
 CCE : Braud et Saint Louis, Saint Ciers sur Gironde, Anglade, Saint Caprais de Blaye,
Saint Palais, Pleine Selve, Saint Aubin de Blaye, Marcillac, Reignac, Etauliers, Cartelègue,
Mazion, Saint Seurin de Cursac, Saint Androny, Eyrans.
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 Hors CCE : Saint Genès de Blaye, Fours, Saint Paul, Campugnan, Générac, Saint
Girons d’Aiguevives, Saugon, Saint Savin, Saint Christoly de Blaye, Donnezac.
Afin de diffuser l’information auprès des communes et des habitants sur le service de
régulation des ragondins mis en place, des actions de communications et d’information
seront conduites par la Communauté de communes.
Une fiche type de demande (annexe 1) de piégeage a été élaborée par la CCE, à
destination des collectivités, gestionnaires et particuliers. Ces fiches de demandes seront
laissées à la disposition du public dans les mairies ainsi qu’à la CCE, elles seront directement
retournées au prestataire par le demandeur (mail ou courrier).
Les propositions de piégeage assorties aux fiches de diagnostic seront étudiées par la
CCE, qui décidera des actions de régulation à conduire.
La réalisation de cette prestation est soumise à une procédure de marchés publics.
Compte tenu de la nature et du montant estimé (15.000 euros HT maximum par an) la
Communauté de communes souhaite réserver ce marché à une entreprise d’insertion.
La consultation prendra la forme d’un marché en procédure adaptée réservé à une
entreprise de l’économie sociale et solidaire, conformément à l’article 37 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’article 27 du décret du 25 mars relatif
aux marchés publics.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à mettre en place la procédure de consultation pour le
marché de régulation des populations de ragondins sur le Bassin Versant de la Livenne.
- d’autoriser le Président à signer le marché avec le candidat ayant présenté l’offre
la plus avantageuse.
5.2 Projet d’achat et d’aménagement du Moulin Neuf, commune de Braud et Saint Louis
Monsieur Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, la CCE élabore
actuellement le prochain programme décennal de gestion du réseau hydrographique. Une
part conséquente de ce programme sera consacrée à la Restauration de la Continuité
Ecologique, afin d’améliorer le transit des sédiments et des poissons migrateurs dans les
cours d’eau.
Huit moulins privés faisant obstacle à la continuité écologique ont ainsi été intégrés à
l’étude, et un avant-projet d’aménagement a été élaboré pour chacun d’eux. Les
aménagements prévus sont variés, allant de la construction de passes à poissons à la
suppression des ouvrages, conformément aux volontés exprimées par chaque propriétaire.
Parmi ces ouvrages, le Moulin Neuf (commune de Braud et Saint Louis) présente le
projet le plus coûteux, puisqu’il est estimé à 280 000 €. Ce projet consiste en la réalisation
d’une passe à poissons, les propriétaires successifs de l’ouvrage refusant de démolir
l’ouvrage dans le lit du cours d’eau.
Le restant à charge de la CCE pour ce projet serait de 112 000 € au minimum, et
l’aménagement nécessiterait un entretien régulier dans les années à venir.
Le Moulin Neuf, qui comprend une maison d’habitation, vient d’être mis en vente au
prix de 148 000 €. En devenant propriétaire de ce bien, la CCE aurait l’opportunité de
mettre en œuvre une deuxième solution, qui serait moins coûteuse pour la CCE mais aussi
plus efficace et plus pérenne sur le plan écologique.
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Le projet serait le suivant :
1. La CCE achète le Moulin Neuf. Du fait des nouvelles conditions de saisine du
Domaine (valeur vénale supérieure à 180 000 € pour ce type d’acquisition), il n’est pas
possible de faire estimer le bien par le service du Domaine. La CCE peut néanmoins faire
appel à un prestataire privé pour évaluer le bien, et faire une proposition d’achat au prix le
plus juste.
2. La CCE dérase (démoli) la partie de l’ouvrage située dans le lit du cours d’eau et
faisant obstacle à la continuité écologique. Le coût du dérasement est estimé à 65 000€.
Pour cette opération, la CCE pourrait bénéficier de financements à hauteur de 80 % au
minimum (Agence de l’Eau). Le restant à charge de la CCE serait donc de 13 000 € au
maximum.
3. La CCE revend le Moulin Neuf, l’opération étant facilitée par l’aménagement
paysager lié au dérasement.
Au final, le coût de l’opération pour la CCE serait de 30 000 € au maximum (frais de
notaire inclus), contre 112 000 € au minimum pour le projet actuel. Par ailleurs cette
solution serait plus efficace sur le plan de la continuité écologique et ne nécessitera aucun
entretien ultérieur.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition du Moulin Neuf, soit des parcelles C1294, C1300, C1318,
C1331 et C1332 situées sur la commune de Braud et Saint Louis
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à
cette acquisition
5.3 Modifications Statuts-Intégration de la Compétence GEMAPI au 01er Janvier 2018
Monsieur Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi MAPTAM du 27 Janvier 1984,
Vu la loi Notre du 07 Août 2015,
Considérant les statuts actuels de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014(loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles), la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Protection contre les Inondations) est définie par les 4 alinéas suivants de
l’article L.211-7 du code de l’environnement :
 (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 ;
 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Cette compétence obligatoire est affectée aux communes au plus tard le 1er janvier
2018. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI
FP) – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines
ou métropoles – exercent cette compétence en lieu et place de leurs communs membres.
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Avec la loi NOTRe du 7 août 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), le législateur apporte plusieurs nouveautés relatives à la compétence GEMAPI
:
 La date buttoir d’entrée en vigueur de la compétence est reportée au 1er janvier
2018 (article 76)
 La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon
automatique des communes vers l’échelon intercommunal. La loi MAPTAM avait déjà acté
ce transfert automatique et complet en faveur des communautés d’agglomérations, des
communautés urbaines et des métropoles, mais ne l’avait pas prévu pour les communautés
de communes. Ces dernières devaient au préalable distinguer les travaux qui méritaient
d’être traités à l’échelon intercommunal de ceux qui devaient rester du ressort des
communes. La loi NOTRe rend désormais ce transfert automatique et complet pour les
communautés de communes (III de l’article 64).

La Communauté de Communes de l’Estuaire travaille depuis quelques mois
maintenant à la définition précise de cette compétence et à ces incidences juridiques et
financières. Les travaux en cours n’étant pas à ce jour complétement achevés, il convient
malgré tout d’acter le transfert de cette compétence automatique au 01er Janvier prochain
et en ce sens de mettre à jour les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de prendre acte de ce transfert automatique de la compétence GEMAPI au 01er
Janvier 2018 en inscrivant cette compétence au titre des compétences obligatoires de la
Communauté de Communes de l’Estuaire
- de notifier cette délibération aux communes membres de la CC Estuaire afin de
procéder à la mise à jour des statuts communautaires par délibérations concordantes des
conseils municipaux.
5.4 Convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un atelier pédagogique régional sur les
paysages de la Communauté de Communes de l’Estuaire avec l’antenne paysage du
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes (CREN) et les élèves
paysagistes de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAP) Bordeaux.
Monsieur Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre de sa mission de préfiguration à sa mission doctorante, Gregory Epaud
co-pilote un atelier pédagogique régional sur les paysages confiés par la région Nouvelle
Aquitaine au CREN en partenariat avec l’ENSAP (École Nationale d’Architecture et de
Paysage de Bordeaux).
48 étudiants en deuxième année de Licence en Paysage viendront sur le territoire de
la CCE de novembre à janvier en accompagnement de la mission de Gregory Epaud avec
pour objectif de réaliser un carnet des paysages du territoire.
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne soutiennent le projet « Actions
du CREN pour la sauvegarde de la biodiversité » dans le cadre du « Programme
opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 ».
Par la présente convention, la CCE s’engage à mettre à disposition les locaux
nécessaires à la tenue des réunions et comités de pilotages.
Le travail de l'atelier sera réalisé sous la double conduite de l’ENSAP et d'un comité
de suivi mis en place par Gregory Epaud pour la CCE avec l’appui du CREN.
Le CREN assurera avec la participation de la Région Nouvelle-Aquitaine une partie du
financement de l’atelier réalisé par L’ENSAP.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à signer la convention et à effectuer l’ensemble des démarches
nécessaires à ce partenariat.

CONVENTION DE PARTENARIAT
pour la mise en œuvre d’un atelier pédagogique régional
sur les Paysages de la Communauté de Communes de l’Estuaire
avec les élèves paysagistes de
l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAP) Bordeaux

Entre

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE

représentée par : Monsieur M. Philippe PLISSON, son Président
et par délibération du Conseil communautaire en date du 09 novembre 2017
désignée ci-dessous sous le terme :
« la CCE »
LE CONSERVATOIRE RÉGIONAL D’ESPACES NATURELS
DE POITOU-CHARENTES
représenté par : Monsieur Mathieu FORMERY, son Trésorier
et par délibération du Conseil d’Administration du Conservatoire Régional d’Espaces
Naturels de Poitou-Charentes en date du 24 novembre 2014.
désigné ci-dessous sous le terme :
« le CREN »
et
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX
740, cours de la Libération, BP 70109, 33405 Talence
représentée par son directeur (par intérim), Monsieur Philippe COUGRAND,
ci-après dénommée
l’« ENSAPBx »
Réf. dossier n° : 33-019-019
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PRÉAMBULE
Le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes (son antenne paysage)
est missionné par la Région Nouvelle-Aquitaine pour établir des partenariats avec les
écoles nationales supérieures du paysage autour de travaux en région. Les différents
ateliers font l’objet, lors de leur restitution, d’échanges et de discussion au bénéfice
des acteurs du territoire.
Les partenaires du CREN Poitou-Charentes et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la
réalisation de cet atelier sont la Communauté de Communes de l’Estuaire par le biais de
l’intervention de Gregory Epaud (Paysagiste D.P.L.G) et l’École Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne soutiennent le projet « Actions du
CREN pour la sauvegarde de la biodiversité » dans le cadre du « Programme
opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 ».

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la CCE et le CREN s’engagent à mettre en œuvre les
conditions pratiques et logistiques pour le bon déroulement de l’atelier.
Le travail de l'atelier sera réalisé sous la double conduite de l’ENSAPBX et d'un comité
de suivi mis en place par Gregory Epaud pour la CCE avec l’appui du CREN.
Le CREN assurera avec la participation de la Région Nouvelle-Aquitaine le financement
de l’atelier réalisé par L’ENSAPBX, tel que décrit plus bas.
La CCE met à disposition les locaux nécessaires à la tenue des réunions et comités de
suivi et participe au financement de l’intervention de Gregory Epaud.
Article 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER PEDAGOGIQUE
Cet exercice à caractère pédagogique sera réalisé par une cinquantaine d’étudiants de
formation paysage de l’ENSAPBx. Cette formation se déroule en 5 ans, à l’issue desquels
elle confère le grade de Master et conduit au métier de paysagiste, professionnel du
paysage et du projet de paysage de haut niveau.
Cet atelier pédagogique semestriel permet aux étudiants d’aborder la démarche de
projet de paysage au croisement des dimensions matérielle et sociale et à une échelle
territoriale vaste. Il aborde la complexité des territoires, pour en saisir la richesse, les
potentialités, mais aussi les problèmes et les enjeux.
L’ambition de cet atelier est de questionner le rôle d’une démarche paysagiste ouverte
et intégratrice, afin de mettre en œuvre les conditions qui permettent d’élaborer des
projets de territoire avec les « personnes agissantes ».
Ils seront encadrés par Alexandre Moisset (paysagiste), Quentin Geffroy (paysagiste) et
Grégory Epaud (paysagiste).
L’atelier se déroulera d’octobre 2017 à décembre 2017.
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Les élèves travaillent dans les locaux de l'école. Ils effectuent des déplacements et des
réunions sur le territoire d’étude.
Les partenaires de l’étude se constituent en groupe de suivi de l’atelier. Ce groupe aura
la charge de préciser les orientations et d'infléchir le travail des étudiants au fur et à
mesure de son avancement. Ce groupe de suivi se déplacera à l’ENSAP de Bordeaux ou
sur le territoire d’étude pour des séances d’atelier ou des présentations de
l’avancement ou de la finalisation du travail.
Les dates de réunions seront ajustées en cours d’atelier. La date d’échéance et de
restitution du travail réalisé par l’atelier pédagogique semestrielle sera au mois de
décembre 2017.
Le groupe de suivi est composé de :
 M. Grégory Epaud, pour la CCE
 M. Alexandre Moisset, pour l’ensap Bordeaux
 M. Jean-Philippe MINIER, Paysagiste DPLG, responsable de l’antenne paysage au
CREN Poitou-Charentes
Article 3 : ATTENTES ET OBJECTIFS
Le territoire d’étude
Le territoire d’étude est celui de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Située en bordure de l’estuaire de la Gironde et du département de la Charente
Maritime, ce territoire s’étend sur une superficie de 25 452 hectares et compte plus de
15 460 habitants.
Massif forestier de la Double girondine, coteaux viticoles, marais de la Vergne, de SaintLouis, Saint-Simon et de Blaye, le territoire de la CCE offre de multiples paysages.
La vie économique se caractérise par une forte activité liée à la présence de la Centrale
nucléaire du Blayais et à la sous-traitance associée mais aussi par des entreprises
agricoles et agroalimentaires de pointe. La viticulture est également bien présente avec
les vins de « Blaye Côtes de Bordeaux ».
Il est bien évident que l’approche paysagère oblige à appréhender un territoire plus
vaste afin de « contextualiser » correctement les problématiques connexes aux
paysages : agriculture, forêt, activités économiques, infrastructures, enjeux
environnementaux, etc.
Les enjeux du territoire
- caractériser la nature et la qualité des paysages dans un contexte élargi (dimension
estuarienne, grande Région, etc.)
Produire une « image appropriable » des paysages rencontrés sur le territoire
- identifier les acteurs qui construisent et transforment les paysages,
- prendre en compte le regard des acteurs sur leur(s) paysage(s) afin de nourrir le
diagnostic paysager territorial,
- développer des pistes d’actions ou de projets remobilisables dans le projet de
territoire
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Les attendus
Il s’agit,
- d’appréhender la globalité du territoire par une approche paysagère - non pas sur des
limites administratives ou l’occupation des sols – mais en mettant en évidence les
caractéristiques et les problématiques du territoire ;
- d’établir une stratégie paysagère thématique et localisée aboutissant à la production
d’un carnet des acteurs / actions / paysages,
- de proposer des pistes d’actions localisées et thématisées.
Cette étude sera élaborée en lien étroit avec les collectivités et les autres acteurs de la
CCE, afin de garantir une déclinaison opérationnelle.
Les productions
- cartographies, plans, coupes, documents graphiques ou écrits, maquettes ou toutes
autres productions graphiques,
- un document de synthèse regroupant l’ensemble des travaux (format A4, paysage), qui
devra comprendre un résumé des travaux d’atelier : territoire d’étude et contexte,
problématique, éléments de diagnostic et d’analyse, enjeux et objectifs, principales
propositions.
Article 4 : RÉALISATION DE L’ATELIER ET PHASAGE DES ÉTUDES
Le calendrier est le suivant :
Démarrage de l’atelier : 5 octobre à Bordeaux :
➢

présentation du cadre de la commande et mise au point des objectifs de
l’étude paysagère en présence des commanditaires,

Comité de suivi en novembre 2017 à Braud et Saint-Louis :
exposé et questions aux membres du groupe,
➢ validation des différents lieux et thématiques de l’étude
➢

Comité de suivi en décembre 2017 à Braud et Saint-Louis – Présentation finale du
semestre
➢

restitution de l’étude devant les acteurs identifiés, la CCE, le CREN et
l’ENSAPBX

Enfin, la Région Nouvelle-Aquitaine et le CREN Poitou-Charentes se réservent la
possibilité d’organiser en 2018 une journée d’échange et de restitution de plusieurs
ateliers dont celui-ci, au cours de laquelle une partie des étudiants et des enseignants
pourraient être invités à présenter ces travaux.
Article 5 - PROPRIÉTÉ DE L'ÉTUDE

- L’ENSAPBx, le CREN, la CCE et la Région Nouvelle-Aquitaine seront
propriétaires de l’ensemble des documents présentés à l’issue de l’atelier
dans le cadre de cette étude, y compris les documents graphiques et
photographiques, à l’exception des droits moraux d’auteur,
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- Ils peuvent utiliser ces documents à la condition que les sources soient

clairement indiquées selon la notion suivante :
© Atelier pédagogique de paysage de la CC Estuaire - ENSAP Bordeaux, Région
Nouvelle-Aquitaine, CREN Poitou-Charentes, Communauté de Communes de
l’Estuaire - 2017

- Les droits moraux d’auteur sont exclus,
➢

La diffusion en tout ou partie des résultats de l’atelier à d’autres fins que
celles de la mise en œuvre des politiques paysagères locales, devra faire
l’objet d’un accord préalable écrit entre L’ENSAPBx, le CREN et la CCE.

Article 6 : REMISE DE DOCUMENTS ET MENTIONS OBLIGATOIRES INSCRITES
Les partenaires de l’atelier (CCE, CREN) fourniront tous les documents graphiques
(fonds de plans) et écrits, en leur possession, nécessaires à la réalisation de l'étude. Ils
faciliteront par ailleurs les contacts avec les acteurs locaux susceptibles d'apporter des
informations utiles au travail de l'atelier pédagogique.
L’ENSAPBx remettra aux partenaires de l’atelier (Région Nouvelle-Aquitaine, CCE, CREN
Poitou-Charentes) tous les documents présentés à l’issue de l’atelier pédagogique en
s’assurant que tous disposent bien de la mention suivante et que les logotypes des
partenaires y sont également insérés :
« Le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes (son antenne
paysage) est missionné par la Région Nouvelle-Aquitaine pour établir des partenariats
avec les écoles nationales supérieures du paysage autour de travaux en région. Les
différents ateliers pédagogiques font l’objet, lors de leur restitution, d’échanges et de
discussion au bénéfice des acteurs du territoire.
Le partenaire du CREN Poitou-Charentes et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la
réalisation de cet atelier pédagogique est la Communauté de Communes de l’Estuaire.
L’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux intervient dans
le cadre d’une convention pédagogique avec le CREN, lui-même missionné par la Région
Nouvelle-Aquitaine avec le soutien financier de l’Union européenne (FEDER). »

Article 7 - DISCIPLINE
Pendant toute la durée de l’atelier, les élèves demeurent élèves réguliers de
l’ENSAPBX. A ce titre, leurs démarches sont accompagnées par un enseignant. Durant
l’atelier, les élèves sont soumis aux règles de conduite fixées par le règlement interne
de l’ENSAPBX. Les manquements à ces règles et les litiges qui pourraient en résulter
doivent être portés, le plus rapidement possible, à la connaissance du CREN PoitouCharentes ainsi que de la direction de l’ENSAP de Bordeaux.
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Article 8 - ASSURANCES
L’ENSAPBX est assurée pour couvrir le déplacement des élèves et des encadrants lors
des déplacements sur site. En aucun cas, le CREN, ou la CCE ne seraient être tenus pour
responsables des incidents pouvant intervenir lors des déplacements de l’ENSAPBX in
situ.
Article 9 - FINANCEMENTS
Le CREN prend en charge une partie du coût de l’atelier ; son montant total s’élève à
7 500 € TTC. Ce montant inclut les frais de déplacement (élèves et enseignants), la
prise en charge des fournitures et documents complémentaires nécessaires aux études,
la reprographie des documents finalisés.
Le CREN accepte donc de participer à hauteur de 5 000 € au financement de l’atelier
pédagogique.
Le travail se poursuivra les années suivantes avec pour objectif de la poursuite du
travail engagé et d’accompagner la CCE dans l’élaboration de son projet de territoire.
Plan de financement :
Dépenses
(€ TTC)
Atelier ENSAPBx

Recettes

%

(€ TTC)

2 500 €

ENSAPBx (autofinancement)
Atelier ENSAPBx

2500 €

100%

5000 €

100%

7 500 €

100%

5 000 €

CREN Poitou-Charentes
TOTAL

7 500 €

Cette opération ne relevant pas de la T.V.A., la somme forfaitaire de 5 000 €
sera versée par le CREN à l’ENSAPBX en une seule fois.
Article 10 - RÈGLEMENT
Les sommes seront versées, au vu d’une facture adressée au CREN par l’ENSAPBX,
conformément aux indications de l’article 9 à
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes
44, Boulevard Pont-Achard
86000 POITIERS
Relevé d’Identité Bancaire
42559
Code banque

00042

41020016631

Code Guichet

Numéro de compte

Numéro de compte bancaire International (IBAN)
FR76 4255 9000 4241 0200 1663 134
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Clé Rib

Article 11 - LITIGES
Tout litige, concernant le déroulement, les délais et la qualité de l’étude sera
soumis aux signataires réunis de la présente convention ou à leurs représentants.
Fait à Poitiers, le 31/10/2017.
Monsieur Mathieu FORMERY,

Monsieur Philippe PLISSON

Le Trésorier du Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes

Président de la Communauté
de Communes de l’Estuaire

31

Monsieur Philippe
COUGRAND
Pour le Directeur de
l’ENSAPBx

6. TECHNIQUE

6.1 Voirie d’Intérêt Communautaire : extension du réseau aux Communes de CartelègueMazion-Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
Monsieur Labrieux présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’arrêté préfectoral d’extension du périmètre communautaire au 01er
Janvier 2017,
Dans le cadre du transfert de la compétence « Voirie » des communes de Mazion,
Cartelègue, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac,
Il est proposé dans un premier temps de valider les nouveaux kilométrages pour ces
communes, établis sur la base des pourcentages de dotation FDAEC 2017 du département et
présenté en commission voirie du 26 octobre dernier :
-

Cartelègue :
Mazion :
Saint-Androny :
Saint-Seurin-de-Cursac :
Total :

11 km
7 km
8 km
6 km
32 km

Sur la base de ces kilométrages, et des critères définissant les voies communautaires,
le nouveau réseau sera étudié et validé lors du prochain conseil communautaire. Cette
délibération sera suivie d’une modification des statuts intégrant les linéaires de voirie
d’intérêt communautaire pour ces 4 communes au listing préexistant pour les 11
communes historiques.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- -De valider dans ces proportions l’extension du réseau VIC aux 4 nouvelles
communes soit un linéaire de 32 km de VIC supplémentaire faisant portant le kilométrage
global de 100 à 132 km.
7. URBANISME-ASSAINISSEMENT

7.1 Autorisation pour le Président de signer une convention pour l’instruction des autorisations
du droit des sols avec la commune de Saint Ciers sur Gironde
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,
Le service ADS de la CCE est en convention à ce jour avec 23 communes.
La commune de Saint Ciers sur Gironde a souhaité se désengager du SDEEG auquel
elle adhère pour l’instruction des autorisations du droit des sols et adhérer au service de la
CCE par une délibération datée du 29 septembre 2017.Le service d’instruction de la CCE
peut répondre à cette augmentation sans embauche supplémentaire.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à signer une convention d’instruction des autorisations
du droit des sols avec la commune de Saint Ciers sur Gironde qui débutera le 6 avril 2018.
7.2 Grille de tarification annexée aux conventions d’instruction du droit des sols
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,
Une grille de tarification des actes est annexée à toutes les conventions liant la CCE
aux communes adhérentes pour l’instruction du droit des sols.
Certains actes constituent la suite de la vie d’un arrêté d’urbanisme initial. Il s’agit
des transferts de permis, des permis modificatifs et des annulations d’actes d’urbanisme.
Depuis l’ouverture du service, ces actes sont réalisés gracieusement par le service
d’instruction du droit des sols (sauf les permis modificatifs lorsque le permis initial a été
instruit par un autre service car le service instructeur doit reprendre une instruction
complète).
Afin d’être totalement transparent sur ce mode de fonctionnement et sans
augmenter les tarifs, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider la grille
tarifaire suivante qui sera annexée à toutes les nouvelles conventions :
Permis d’aménager

220,00 €

Permis de construire

150,00 €

Déclaration préalable

90,00 €

Permis de démolir

50,00 €

Certificat d’urbanisme de type a/

30,00 €

Certificat d’urbanisme de type b/

60,00 €

Transfert de permis

Gratuit

Permis modifiant un permis instruit par la CCE (avec le même numéro)

Gratuit

Annulation d’acte d’urbanisme

Gratuit

La TVA n’est pas applicable

7.3 SPANC-Convention de reversement de subvention AEAG-CCE/CCB
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,
Au 1er janvier 2017 la compétence Assainissement non collectif ayant été transférée à
la CCE pour les 4 nouvelles communes, le SPANC de la CCE a bénéficié des subventions
concernant des opérations réalisées par la CCB sur l’année 2016.
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La présente convention a pour objet de régler les conditions de reversement de ces
primes versées par l’agence de l’eau Adour-Garonne, au titre des contrôles des installations
non collectives d’Assainissement (diagnostic ou contrôle de l’existant, contrôle de
conception / réalisation) réalisés en 2016 par la CCB.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
de valider les termes de cette convention et autoriser sa signature par M le
Président
La signature de la convention nécessitera la passation d’une décision modificative
sur le budget du SPANC afin d’opérer ce reversement.
7.4 Etude préalable au transfert de la compétence Assainissement-Création d’un groupement
de commandes CCE-Communes
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi Notre du 07 Août 2015 portant modifications de certaines compétences
communautaires,
En application des articles 64 et 66 de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) :
- Les compétences « eau » et « assainissement » seront exercées à titre obligatoire
par la Communauté de Communes de l’Estuaire à compter du 1er Janvier 2020.
- La compétence « assainissement » devient une compétence globale et non
divisible comprenant :
o Assainissement collectif
o Assainissement non collectif
o Gestion des eaux pluviales
La compétence « eau » étant à ce jour, transférée par les communes au syndicat des
Eaux du Blayais, il est naturellement envisagé de conserver ce transfert au 1er janvier 2020.
La compétence « assainissement » étant en revanche assurée de façon partielle, par
les communes ou la CCE, avec des organisations variées (en régie ou déléguée), il convient
d’engager une étude préalable de faisabilité sur la globalité du territoire.
Il est proposé d’associer dans le périmètre de cette étude le Syndicat des Eaux du
Bourgeais, identifié comme partenaire potentiel pour la prise en charge de cette
compétence.
Cette étude aura pour objets :
- De réaliser l’état des lieux et le diagnostic des services existants (techniques,
administratifs, juridique, humain, financier…)
- D’aider à l’établissement d’un projet de service commun sur le territoire
intercommunal en redéfinissant les objectifs, et étudiant différents scénarios d’organisation
- De finaliser les modalités de mise en œuvre du projet qui aura été retenu
En tranche optionnelle il pourra être sollicité une assistance dans la mise en œuvre
du transfert
Un financement de l’Agence de l’Eau sera sollicité pour la réalisation de cette étude.
Afin de mener à bien l’étude, il est proposé la constitution d’un groupement de
commande avec les communes de la CCE, et le Syndicat Intercommunal des Eaux du
Bourgeais.
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La CCE, coordonnateur du groupement, assurera les démarches de consultation des
entreprises : rédaction du dossier de consultation, publicité, analyse des offres, gestion de
la commission d’appel d’Offres du groupement.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe de création de ce groupement de commandes
- de désigner la CC Estuaire comme coordonnateur du Groupement
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce
groupement
8. ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE-SOCIAL

8.1 Bus des Curiosités : programmation 2018
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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.
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 pour 2018, trois sorties du Bus des Curiosités dans le premier semestre
et un Bateau des Curiosités dans le deuxième semestre.
Sorties Bus des Curiosités :
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.
Pour chaque sortie une facture de 580€ (programmation 160€, gestion de la
billetterie 50€, transport 370€), plus le montant de la billetterie de chaque destination, sera
établie à la CCE.
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.
Sortie Bateau des Curiosités :
Le Coût de la facture s’élève à 5400€.
La CCE et la Commune de Braud Saint Louis prendront en charge chacune la moitié
de cette somme. La billetterie sera également répartie par moitié.
Pour faciliter l’opération, la CCE réglera à l’association « Bus des Curiosités » la
totalité de la somme et encaissera la totalité de la billetterie.
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Par la suite, la CCE facturera au maximum 50% des frais engagés à la Commune de
Braud et Saint Louis soit 2700€ desquels seront déduits 50% des recettes de la billetterie
directement encaissés par la régie de la Communauté de Communes de l’Estuaire. La
Communauté de Communes de l’Estuaire émettra pour se faire un titre de recettes
correspondant à cette participation.
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 pour l’abonnement la somme de mille cent euros 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 »,
- de valider la convention jointe entre la CCE et la commune de Braud Saint Louis,
- d’autoriser le Président à signer la présente convention et effectuer l’ensemble
des démarches nécessaires à la mise en place de ces actions.
8.2 Création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Etauliers- Actualisation de l’enveloppe

financière prévisionnelle.
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
En Mai dernier le conseil a délibéré pour valider l’enveloppe financière du projet, en
phase APD (pour rappel 1.045.000 euros HT).
Toutefois, à l’avancement du projet en phase PRO des modifications ont été
apportées suite à la demande des professionnels de santé. L’enveloppe prévisionnelle des
travaux s’élève finalement à 1 056 000 euros HT.
L’estimatif des travaux se décompose ainsi :
Lots

Désignation

Montant estimatif

1

VRD

51 000 EUROS HT

2

GROS ŒUVRE

390 000 EUROS HT

3

ETANCHEITE

56 000 EUROS HT

4

MENUISERIES
SERRURERIE

5

BARDAGE BOIS

35 000 EUROS HT

6

PLATRERIE

55 000 EUROS HT

7

MENUISERIES INTERIEURES

68 000 EUROS HT

8

REVETEMENTS SOL

27 000 EUROS HT

9

PEINTURE

18 000 EUROS HT

EXTERIEURES-
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109 500 EUROS HT

10

ELECTRICITE

80 000 EUROS HT

11

PLOMBERIE CVC

166 500 EUROS HT

La consultation prendra la forme d’un marché à procédure adaptée, conformément à
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alloti selon le
découpage proposé ci-dessus.
Le montant du forfait de rémunération du maître d’œuvre reste lui inchangé (70 015 euros
HT pour les missions de base et 4000 euros HT pour les missions complémentaires).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’enveloppe prévisionnelle des travaux
- d’autoriser le président à lancer la procédure de consultation pour les marchés
de travaux et signer les marchés avec les candidats ayant présenté l’offre la plus
avantageuse, conformément à l’avis de la Commission consultative des marchés
8.3 Extension du nombre de places à la Crèche -Demande de subvention au Conseil
Départemental
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,
L’augmentation de la capacité d’accueil de la crèche va générer un coût
supplémentaire en fonctionnement estimé à 67 522.68 euros. Dans le cadre de l’ensemble
des démarches à effectuer auprès du Conseil Départemental il est proposé de demander
une aide financière représentant 80% du montant, soit 54 018.14 euros.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du
Conseil Départemental
8.4 Acquisition du terrain de construction du futur ALSH intercommunautaire
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La construction du nouvel ALSH à Braud et Saint Louis nécessite l’acquisition par la
Communauté de Communes de l’Estuaire d’un terrain concernant les parcelles B955, B956,
B957, B958, B959 (numérotation actuelle) d’une superficie de 10 000 m2 ainsi que d’une
partie de parcelle (en cours de définition) permettant de prolonger la voirie de desserte et
de répondre aux nécessités de places de parking. Le bornage étant en cours de finalisation,
il est proposé d’acquérir ledit terrain au tarif fixé par la Commune de Braud et Saint Louis,
soit à l’euro symbolique.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles cadastrées parcelles cadastrées B
955p,956p, 957, 958 et 959 d’une superficie d'environ 10.285 m² à la Commune de Braud
et Saint Louis pour leur projet de construction d’un ALSH.
- d’acter la vente par la Commune de Braud et Saint Louis à l’euro symbolique.
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- de prendre acte que la notaire Maître Fabienne MASSON notaire à REIGNAC est
désignée par la Commune de Braud pour enregistrer cette vente.
- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces du dossier.
8.5 Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde : devenir du Pays
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Rappel historique :
En 1995, cinquante-huit des soixante-cinq communes de l’arrondissement de Blaye
et du canton de Saint André de Cubzac décident de créer un Syndicat à Vocation Unique
permettant de porter une procédure touristique départementale dénommée « Pôle de
Séjour Organisé ».
En avril 1998, par élargissement de compétences pour mener des projets de
développement territorial, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Pôle de Séjour
Organisé est transformé en Syndicat intercommunal à Vocation Multiple de la Haute Gironde.
En avril 1999, dans le cadre d’un appel à projet lancé par la DATAR pour la mise en œuvre
de la loi du 4 février 1995, la Haute Gironde est reconnue pays en émergence.
En février 2000, par délibération le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Haute
Gironde demande à monsieur le Préfet de la Gironde d’arrêter le périmètre d’étude du pays. Le
périmètre proposé correspond au cinq cantons, de l’époque, formant le pays.
En mars 2001, monsieur le Préfet de région arrête le périmètre d’étude du pays de la Haute
Gironde.
En mars 2003, il est créé le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde formé par les cinq
Communauté de Communes du Pays, et le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple est
dissout.
En juin 2003 la chartre de pays est approuvée et le pays reconnu.
La définition des pays et les évolutions législatives :
Le Pays devait être un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique
ou social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il devait exprimer la communauté
d’intérêts économiques des communes ou des EPCI qui le composent.
Les Pays devaient servir de cadre à un projet de territoire – consacré par une charte de
territoire – sur la base d’un projet de territoire partagé, commun à certain nombre de communes
et d’intercommunalités qui décidaient librement d’adhérer à ce projet.
Ils devaient poursuivre ainsi deux objectifs essentiels :
-

Développer les atouts du territoire considéré ;

-

Renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural.

Caractérisés en principe par la souplesse de leur gestion, les Pays pouvaient ainsi revêtir
des formes juridiques différentes : associations, syndicats mixtes, groupements d’intérêt public
(GIP), plus rare des EPCI, ou regroupés par convention (entente).
Ils disposaient d’un socle juridique intégré depuis plus de 10 ans dans la politique nationale
d’aménagement du territoire organisée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire dite loi « Pasqua-Hoeffel », et constitués par
l’article 22 de ladite loi.
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La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 dite « urbanisme et habitat » a précisé la nature, la
vocation et les objectifs du Pays.
Toutefois, l’ensemble de ce support juridique a été abrogé par la loi du 16 décembre 2010,
dite loi de Réforme des Collectivités Territoriales.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles, et notamment l’article 79, codifiés aux articles L5741-5 du code
général des collectivités territoriales, a créé une nouvelle catégorie d’établissement public à
savoir le Pôle d’équilibre territorial et rural, tout en abrogeant la possibilité de créer de nouveaux
pays.
Des évolutions vers des formes plus intégrées systématiquement repoussées :
La transformation du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde en PETR a été rejetée par
ses membres en 2014. Cette décision marquait les prémices d’une remise en cause de la
structuration polico-administrative de l’arrondissement de Blaye dans le cadre d’un
regroupement unique.
En 2016, et selon les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle
organisation territoriale de la République, le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale prévoyait la création d’une seule et unique Communauté de Communes en lieu
et place du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde. Ce schéma a été rejeté à une très forte
majorité des communes et des communautés de communes du périmètre.
La loi NOTRE susmentionnée a aussi profondément modifiée la nature des relations entre
Communauté de Communes et surtout dans les espaces de contractualisation. Il s’agit en réalité
d’un retour à plus de proximité et de rationalisation. En effet, préalablement à l’émergence des
pays, les Communautés de Communes véritables territoires de projets et de maîtrise d’ouvrage
constituaient les lieux privilégiés de contractualisation.
Le législateur a marqué la volonté d’une action plus efficace des collectivités territoriales
dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint.
Ces évolutions rapides trouvent leurs concrétisations aux travers des relations renforcées
entre les Régions, les Départements et Etablissements Publics de Coopération Intercommunaux.
Il s’agit en particulier de l’application de l’article 94 de la loi NOTRE, de l’instruction du
gouvernement du 22 décembre 2015 relative à la suppression de la clause de compétence
générale, combinées aux dispositions de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Ces dispositions
entraînent la mise en œuvre, en Nouvelle Aquitaine et en Gironde, de conventions de définition
et d’organisation des modalités de l’action concertée avec les 28 intercommunalités Girondines
en matière de soutien aux projets publics relevant de tous les champs de compétences et
reconnus par les parties d’intérêt partagé, dans un objectif de coordination, de simplification, de
clarification, et de rationalisation de leurs interventions financières respectives.
Ces conventions territoriales d’Exercice Concerté des Compétences (CTEC), véritable espace
de contractualisation et de négociation, soit réservées exclusivement aux EPCI à fiscalité propres,
et seront accompagnées d’une convention particulière avec chacun d’entre eux et adaptée à leurs
besoins spécifiques.
Des EPCI à compétences élargies qui entraînent de nouvelles coopérations :
Ces changements institutionnels combinés à des évolutions de compétences obligatoires
des EPCI engagent les communautés de communes vers de nouvelles coopérations par le biais
d’outils de développement allégés. Ces nouvelles compétences (GEMAPI), Eau et Assainissement,
compétence économique en totalité, PLUi etc…) dont la mise en œuvre interviendra d’ici 2020
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modifient profondément les besoins et les relations entre les EPCI voisins et nécessitent de
dégager les moyens humains et financiers dans un véritable cadre de cohérence.
Devenir du Pays de la Haute Gironde
Cependant aujourd’hui, il convient de s’interroger sur le devenir du pays Haute Gironde
compte tenu de l’évolution législative. Par ailleurs, une communauté de Communes à cinq aurait
permis de donner un véritable élan au territoire de la Haute Gironde, en lui donnant les moyens
de se développer. L’échec de ce projet à 5 a amené des logiques plus individuelles qui se sont
manifestées au niveau du pays.
Le Conseil Communautaire décide par 19 voix pour, 7 contre et 2 abstentions :
- de solliciter la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde au plus
tard au 01er Janvier 2019 et en fonction de l’extinction progressive des actions portées à
ce jour par le Syndicat Mixte de Pays (OPAH, FISAC, Leader, …)
- d’autoriser le Président à notifier cette délibération au Président du Syndicat
Mixte de Pays.
8.6. Fête de l’Asperge 2018- Adoption des tarifications
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’organisation de la Fête de l’Asperge du Blayais,
La Communauté de Communes de l’Estuaire organise comme chaque année, la Fête
de l’Asperge du Blayais. La manifestation se déroulera les 28 et 29 avril 2018 sur la
commune d’Etauliers. (19ème édition). Aussi comme chaque année, le conseil
communautaire est amené à délibérer sur les tarifications proposées et encaissées sur la
régie de la Fête de l’Asperge :

1. Tarifs emplacements stands exposants
2. Pour les commerçants REVENDEURS et les commerçants RESTAURATEURS :
Métrage : profondeur minimale des stands : 3 mètres
3 m/196 €
4 m/256 €
5 m/316 €
6 m/376 €
7 m/436 €
8 m/496 €
9 m/556 €
10 m/616 €
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3. Pour tous les commerçants PRODUCTEURS : réduction de 40 %
Métrage : profondeur minimale des stands : 3 mètres
3 m/118 €
4 m/154 €
5 m/190 €
6 m/ 226 €
7 m/262 €
8 m/298 €
9 m/334 €
10 m/370 €

1. Tarifs installations électriques
De plus, il est proposé de maintenir le tarif « installations électriques ». Afin de pallier
les demandes supplémentaires de raccordement électrique, pour le confort et la sécurité
des exposants.
 L’emplacement stand sera fourni avec 1 prise de courant 220 volts soit 1 000
watts. (Branchement de spots, branchement téléphone portable…).
 Pour toutes demandes supplémentaires de branchements d’appareils de cuisson
(four, plaques, friteuses, réfrigérateur…), les tarifs suivants seront proposés :
- Alimentation électrique 220 volts Mono 16 ampères (3 600 watts) : 45 €/TTC
- Alimentation électrique 220 volts Mono 32 ampères (7 200 watts) : 75 €/TTC
- Alimentation électrique 380 volts Triphasé 32 ampères (18 000 watts) : 95 €/TTC
2. Tarifs vaisselle et poches compostables - Fête de l’Asperge du Blayais
Considérant la régie de recettes de la Fête de l’Asperge,
Pour cette 19ème édition, la C.C.E, organisatrice de l’événement, souhaite conserver
les grandes orientations mises en place en 2009. La Fête de l’Asperge du Blayais s’inscrit
dans une démarche « Manifestation Responsable »,
Afin d’aller plus loin dans la démarche, la CCE souhaite proposer uniquement de la
vaisselle 100 % biodégradable et compostable.
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VISUEL

PRIX AU
SACHET
(TTC)

DESIGNATION
Gobelet boisson
(sachet de 80)

chaude

10

cl

(café)
6,75 €

Matière : carton, fabriqué à partir de cellulose
issue de forêts gérées durablement
Gobelet
boisson
(sachet de 70)

chaude

25

cl
5,50 €

Matière : carton, fabriqué à partir de cellulose
issue de forêts gérées durablement
Gobelet boisson froide PLA 30 cl (smoothies,
fruits…)
(Sachet de 70)

7,50 €

Matière : PLA
Assiette
(Sachet de 50)

ronde

17

cm
5,00 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Assiette ronde 22 cm
(Sachet de 50)

7,00 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Assiette creuse 18 cm 400 ml
(Sachet de 50)

6,90 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Fourchette
(Sachet de 50)

CPLA
5,35 €

Matière : résine naturelle issue de l’amidon de
maïs
Couteau CPLA
(Sachet de 50)

5,35 €

Matière : résine naturelle issue de l’amidon de
maïs
Cuillère a dessert CPLA
(Sachet de 50)

5,10 €

Matière : résine naturelle issue de l’amidon de
maïs
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Barquette rectangle 500 ml
(Sachet de 125)

25,20 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Barquette rectangle 650 ml
(Sachet de 125)

30,00 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Couvercle pour barquette 500 ml et 650 ml
(sachet de 125)

26,50 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Barquette 850 ml sans couvercle
(sachet de 125)

40,60 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Couvercle pour barquette 850 ml
(sachet de 125)

40,00 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Boîte repas 2 compartiments 470/300 ml
(carton de 200)

52,50 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Boîte en-cas 1 compartiment 530 ml
(carton de 300)

43,10 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Boîte burger 475 ml
(carton de 200)

36,50 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
Bol rond nature 600 ml avec couvercle
(Sachet de 125)

79,70 €

Matière : fibre végétale, obtenus à partir de fibre
de canne à sucre
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Bol à soupe 400 ml
(sachet de 50)

10,50 €

Matière : carton CPLA

Carton rainé 15 x 15 cm pour crêpes, tartes
sucrées…
6,50 €

(carton de 250)
Matière : carton
Serviettes papier recyclé

5,00 €
(Sachet de 125)
Agitateur 114 mm (pour café)
Matière : bois

10,50 €

(Boite distributrice de 1 000)
34,60 €
Sac kraft brun 26x14x32 poignées plates

80,50 €

Imprimé Fête de l’Asperge du Blayais
157,00 €

3.

Tarifs verres ECOCUP

Afin de réduire les déchets sur cet évènement, pour cette 19ème édition, la C.C.E,
organisatrice de l’événement souhaite proposer la vente de verres ECOCUP.
Ces verres seront proposés au tarif de 1 €. Ce verre est consigné. A tout moment,
chaque utilisateur peut récupérer sa caution en rendant son verre à l’endroit prévu à cet
effet. Il récupère alors 1 euro. Tout en œuvrant pour le développement durable, le geste
qu'il a accompli ne lui coûte rien. Certaines fois, l'utilisateur décide de garder son verre, en
souvenir. Dans ce cas, il ne récupère pas de caution. L’organisateur l’encaisse alors
définitivement.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 De valider les tarifications ci-dessus proposées
 D’autoriser le Président à percevoir ces recettes sur la régie de la Fête de
l’Asperge
 D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches et signer tout
acte afférent.
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9. DIVERS

9.1 Fête de l’Asperge du Blayais 2018 : autorisation du Président de déposer un dossier de
demande de subventions auprès des financeurs (Conseil Départemental, Conseil Régional, Pays
de la Haute Gironde)
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
La Communauté de communes de l’Estuaire organise comme chaque année, la Fête
de l’Asperge du Blayais. La manifestation se déroulera les 28 et 29 avril 2018 sur la
commune d’Etauliers. (19ème édition)
A cet égard, la Communauté de Communes sollicite les financements relatifs à
l’organisation de la manifestation.
Considérant les formalités nécessaires au dépôt du dossier,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions
auprès des financeurs : Conseil Général, Conseil Régional et Pays Haute Gironde
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la
réalisation de la Fête de l’Asperge 2018
9.2 Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde : désignation des délégués communautaires
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 les statuts du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde,
La Communauté de Communes de l’Estuaire est représentée par 7 délégués titulaires
et 7 délégués suppléants.
Le Conseil Communautaire décidé l’unanimité :
ARTICLE 1 : de désigner MM Bournazeau, Plisson, Terrancle, Gandré, Villar, Bernard
et Mme CHASSELOUP comme délégués titulaires représentants de la Communauté de
Communes de l’Estuaire au Syndicat Mixte de Pays.
ARTICLE 2 : de désigner MM Labrieux, Renou, Lavie-Cambot et Rigal comme délégués
suppléants représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire au Syndicat Mixte
de Pays.
ARTICLE 3 : d’autoriser le Président à notifier cette délibération au Syndicat Mixte de
Pays.
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9.3 Budget Principal-Décision Modificative N°02

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,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 Mars 2017 actant la dissolution du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de la Livenne,
Considérant l’état des emprunts répartis sur les 15 communes du territoire et dans le
cadre du transfert de la compétence à la Communauté de Communes, il convient d’ajuster
les crédits budgétaires permettant la liquidation des annuités 2017.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la décision modificative suivante :
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