Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 27 Juin 2017
L’an deux mille dix-sept le 27 juin,
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 : 20/06/2017
Présents :

Mmes BELLAN HERAUD - CHASSELOUP – CORRE - DUCOUT – EYMAS - HERVE – PAYEN - VERIT
MM. BAILAN – BERNARD – BOURNAZEAU – CORONAS - GANDEMER - GANDRE – GRENIER – LABRIEUX
– LAVIE CAMBOT - MAURIN - NOEL –- PLISSON – RENOU –– RIVEAU – VILLAR -

Pouvoir : Mme MASSIAS à M. GANDEMER
Mme HEMERY à M. CORONAS
Mme DURIGA à M. RENOU
Mme OVIDE à M. BOURNAZEAU
M. RIGAL à M. GRENIER
Mme BERNAUD à M. PLISSON
M. JOYET à M. BERNARD
Assistaient également à la réunion :

Suppléante – Mme PELISSON
Suppléants – M. LAISNE

Secrétaire de séance : Bernard BOURNAZEAU
Monsieur BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance.
Il procède à l’appel, le quorum étant atteint, le Président procède à l’ouverture de la séance.
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 4 MAI 2017

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2

PERSONNEL
Gratification et prise en charge des frais de déplacement de deux stagiaires

Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de communes de l’Estuaire accueillera en stage Valentin Chevallier inscrit en master 2
« Expertise en Affaires Publiques » à Science Po Bordeaux, à compter du 11 septembre 2017.
Le stagiaire sera accueilli au sein du service Marchés Publics afin de participer à la mise en place d’une stratégie
achat. La principale mission sera la réalisation d’une cartographie des achats de la structure.
La durée du stage est de 6 mois, avec un temps de présence du stagiaire de 2 jours par semaine sur les 3 premiers
mois puis 3 jours par semaine jusqu’à la fin de la durée du stage.
Le service LIVENNE accueille également en stage depuis le 19 Juin Mme Hélène RENAUD en BTS Gestion et
Protection de la Nature et jusqu’au 18 Août prochain. Mme Renaud sera principalement missionnée sur
l’élaboration d’un guide du riverain.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à M. Chevallier et Mme RENAUD conformément à la règlementation en vigueur
et au prorata de la durée de leurs stages,
- de prendre en charge les frais de déplacements et de missions de ces deux stagiaires conformément aux
autres agents de la Communauté de Communes,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes concernant l’accueil de ces deux
stagiaires.
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Modification du tableau des effectifs communautaires : création d’un poste d’assistante sociale et d’un poste
d’assistante administrative polyvalente
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
Compte tenu des besoins de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans deux domaines (le CIAS et le
renfort en secrétariat polyvalent) il conviendrait de renforcer les effectifs communautaires par le recrutement
d’une seconde assistante sociale au sein du CIAS et d’un adjoint administratif pour les missions de secrétariat.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- Article 1 : La création d’un emploi d’Assistante Sociale à temps complet pour une durée hebdomadaire de
travail de 35H00.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière Médico-Sociale en référence
au cadre d’emplois des Assistants Socio-Educatifs.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie B les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il
devra dans ce cas justifier du diplôme d’Assistante Sociale.
- Article 2 : la création d’un poste d’assistante administrative à temps complet pour une durée hebdomadaire
de travail de 35H00.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière Administrative en référence
au cadre d’emploi des adjoints administratifs.
- Article 3 : d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout acte
afférent.
Mise en place du Télétravail à la Communauté de Communes de l’Estuaire
Monsieur Plisson passe la parole à Sylvie Martin, Directrice Générale des Services pour présenter le dossier de
synthèse.
Sylvie Martin présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé les modes de vie et produit des effets
importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du travail et
implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée.
En parallèle, l’enjeu de la qualité de vie au travail est croissant (prévention des risques psychosociaux, réduction
du stress, forte demande des agents d’aide à la conciliation de leurs temps de vie professionnel et personnel),
ainsi que les exigences économiques et environnementales.
Le développement du télétravail s’inscrit dans ces dynamiques. Cette modalité de travail repose sur le volontariat
et la confiance. Pour l’administration, il s’agit d’adapter des modes de management et de construire de nouveaux
collectifs centrés sur les résultats, la qualité et la confiance.
La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaiterait mettre en place le télétravail.
Le télétravail figure dans l’Agenda 21 de la Communauté de Communes, dans le Plan de prévention des risques,
psychosociaux.
Il s’agit aujourd’hui d’en définir les contours.
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I – Définition du télétravail

Le télétravail repose sur l’exercice d’une activité professionnelle à distance de sa hiérarchie, rendu possible
par l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail et est donc indépendant du statut du personnel.
Il suppose une auto discipline et une confiance établie au regard des résultats du travail réalisé.
Il n’est en aucun cas une réponse à une situation conflictuelle ou à l’insuffisance professionnelle par
l’isolement d’un agent.
II – Cadre juridique du télétravail
L’article 133 de la loi N°2012-347 du 12 mars 2012 (relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) autorise le télétravail dans la fonction publique
sous certaines conditions :
- double volontariat de l’agent et de son encadrant,
- réversibilité à tout moment par l’une ou l’autre partie avec un délai de préavis acceptable,
- droits et obligations des télétravailleurs identiques aux autres agents,
- un équipement fourni par l’employeur.
Le décret N° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature précise les conditions d’application du télétravail dans la fonction
publique. Il précise notamment que chaque collectivité ou établissement peut, dans les conditions qu’il prévoit,
adapter la mise en œuvre à son propre fonctionnement.
III – Application du télétravail à la Communauté de Communes de l’Estuaire
A – Les conditions préalables à sa mise en œuvre
- Le lieu de résidence personnelle du candidat au télétravail doit se situer à plus de 50 Km de sa résidence
administrative,
- La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite organiser le télétravail en tiers-lieu (espaces de
coworking publics ou privés) comme lieu d’exercice du télétravail : la Communauté de Communes établira
une liste de deux lieux ciblés pour l’exercice du télétravail,
- Le candidat doit exercer des tâches pouvant être effectuées à distance,
- Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles ou celles
nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont exclues du dispositif,
En revanche, les tâches administratives d’expertise, d’étude, de rédaction (…) peuvent être réalisées à
distance,
Le télétravail ne pouvant excéder 1 jour par semaine à la CC Estuaire, il convient, pour définir la possibilité
d’un télétravail, d’identifier les tâches de l’agent qui peuvent être regroupées sur une même journée,
- L’agent doit, par ailleurs, avoir reçu l’aval de son encadrant direct pour pouvoir télé travailler.
B – Les conditions de mise en œuvre du télétravail
1. La révision annuelle du télétravail
Chaque année, le télétravail de l’agent devra être évoqué lors de l’entretien professionnel, afin de
déterminer s’il est poursuivi ou arrêté.
De plus, le télétravail devra être examiné de nouveau dès lors que l’agent change d’encadrant et/ou de
poste.
Toutes les demandes de télétravail devront être suivies d’un entretien avec le N+1, qui accordera ou non
le travail à distance. Un refus de télétravail devra être motivé par écrit et pourra faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif.
2. Nombre d’agents autorisés à télétravailler
La dimension des services et les types de missions étant très différents d’une direction à l’autre, le nombre
acceptable de télétravailleurs par entité de travail est laissé à l’appréciation du chef de service et/ou du
directeur.
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3. Les lieux de télétravail
Les agents pourront télétravailler dans un tiers-lieu : locaux privés ou locaux mis à disposition d’une
structure publique partenaire proche de leur lieu d’habitation.
La liste des sites d’accueil possibles des télétravailleurs sera remise à jour tous les ans et diffusée à
l’ensemble des télétravailleurs.
4. Le temps de télétravail autorisé
Afin de ne pas isoler l’agent télétravailleur et de maintenir le lien professionnel, le nombre de jours de
télétravail autorisés est le suivant :
Agent à temps complet au maximum un jour par semaine
À la condition de travailler sur 5 jours.
Il n’est pas prévu d’ouvrir la possibilité de télétravail aux agents à temps partiel et à temps non complet.
Une période de 3 mois maximum d’adaptation peut être prévue.
Par ailleurs, le télétravail est exclusif du temps de travail aménagé.
Le télétravail peut être accordé de manière temporaire, dans le respect des conditions de sa mise en
œuvre.
5. Les personnels concernés
Tous les agents peuvent postuler au télétravail, quels que soient leur catégorie et leur statut (titulaire ou
contractuel), dès lors que leurs missions le permettent.
Le télétravail repose sur une organisation de travail exigeante, qui ne correspond pas à tout agent, qui
demande autonomie et rigueur. Il s’agit d’un contrat de confiance entre le télétravailleur et son encadrant
et, sans l’accord de ce dernier, le télétravail ne pourra pas être mis en place.
6. Les moyens techniques
L’équipement des télétravailleurs sera fourni par la CC Estuaire. Il est interdit de télé travailler sur un
ordinateur personnel.
L’administration mettra à disposition de l’agent un ordinateur portable, les moyens de se connecter au
réseau à distance, la messagerie professionnelle, certains applicatifs métiers, et un système de
téléphonie.
7. Les outils d’encadrement du télétravail
Les conditions générales d’application du télétravail la CC Estuaire figurent dans la charte du télétravail
(annexe 1).
Les conditions particulières seront déterminées dans le protocole d’accord (annexe 2), document de
contractualisation signé par l’agent télétravailleur et son encadrant.
Les nouveaux télétravailleurs et les nouveaux encadrants de télétravailleurs suivront une session
obligatoire de sensibilisation au télétravail.
8. Le bilan annuel du télétravail
Chaque année, le télétravail sera évalué (données statistiques, cartographie, questionnaires aux
télétravailleurs, encadrants, directeurs, équipes, groupes d’échanges).
Le bilan sera présenté aux élus du Comité Technique et du CHSCT.
C – Les critères d’accessibilité et d’éligibilité
La grille proposée ci-dessous est constituée de critères objectifs et non priorisés. Elle constitue un outil
d’appréciation pour les encadrants.

Interactions physiques

Présence physique des agents non
nécessaire en continu pour le bon
fonctionnement du service.

Critères techniques

Activité techniquement possible à distance
(application métier disponible)

Critères pour identifier les
tâches télé travaillables
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Pré-requis technique sur le
lieu de télétravail
Critères d'accès

Mise à disposition ordinateur portable par
la CC Estuaire
Accès Internet et
Téléphonie indispensable

Distance entre le domicile et Appréciation des Kms effectués, du temps
de transport, des modes transports.
le lieu de travail
Distance minimum 50 Kms
Personne en télétravail pour
Agent suivis par la médecine du travail
raison médicale

Critères personnels
d'éligibilité

Capacités personnelles
de l'agent

Dématérialisation du
processus de travail

Tâches télé travaillables identifiées.
Disponibilité d'une version dématérialisée
des dossiers. Accès possible à distance aux
applicatifs métiers utilisés. Aucune
conséquence sur le plan de charge et le
fonctionnement de l'équipe.

Capacité à travailler à
distance

Sérieux, motivation et engagement de
l'agent.

Autonomie de l'agent

Capacité à s'organiser seul et à faire un
retour sur son travail.

D – Le cas particulier du télétravail pour raison médicale
Une demande de télétravail pourra être effectuée dans le courant de l’année, hors cadre défini par la
CC Estuaire pour raison médicale et/ou handicap. Les agents concernés devront consulter le médecin du
travail qui émettra un avis sur la demande. Ce dernier pourra proposer un aménagement de poste fondé
sur un télétravail. L’avis du médecin personnel de l’agent ne sera pas pris en compte.
Un entretien devra être réalisé avec le chef de service, qui donnera ou non son accord. Tout refus devra
être motivé par écrit.
Comme le décret N°2016-151 du 11 février 2016 le permet, les agents concernés pourront télétravailler au-delà du quota d’un jour maximum par semaine. Par période de 6 mois reconductibles, il sera
également possible qu’un agent puisse télé travailler jusqu’à 5 jours par semaine.
Toutefois, le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail doit être apte à
exercer les tâches qui lui sont confiées.
E – Budget annuel prévisionnel
Un budget annuel doit être prévu tenant compte de :
- l’achat d’ordinateurs portables et des logiciels permettant le travail à distance.
- la prise en charge d’un loyer concernant la mise à disposition d’un bureau en espace de coworking.
Vu la loi du 12 mars 2016, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 23 Juin 2017,
Entendu le rapport de présentation,
Considérant que le télétravail est un mode d’organisation du travail, autorisé par la loi et précisé par
décret, pour les agents de la fonction publique territoriale,
Monsieur Bournazeau indique qu’avec le télétravail les agents travaillent davantage.
Monsieur Laisné demande combien de personnes sont concernées.
Madame Sylvie Martin précise que le télétravail concerne actuellement 4/5 personnes.
Madame Lydia Héraud souhaite des précisions sur les modalités pratiques : distance du lieu de travail, quid
de la prise en compte de situations médicales.
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Madame Sylvie Martin précise que le télétravail concerne les personnes qui sont éloignés d’au moins 50
kms de leur lieu de travail à la Communauté des Communes de l’Estuaire. Par ailleurs, le télétravail pourra être
accordé au vu de situations médicales particulières, si l’activité le permet.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la mise en place du télétravail à la Communauté de Communes de l’Estuaire tel que défini cidessus,
- de valider les documents joints à la présente délibération déclinant le cadre d’exercice du télétravail :
charte et protocole individuel,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout acte afférent.
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ANNEXE 1
Proposition de charte de TELETRAVAIL
CC Estuaire

Le télétravail demeure encore naissant au sein de la fonction publique (2 % des agents), contre
16 % dans le privé, et jusqu’à plus de 30 % dans certains pays à économie comparable.
L’évolution du cadre juridique conjuguée aux enjeux auxquels doivent répondre les collectivités
territoriales offre de réelles perspectives de développement.
Le télétravail répond à plusieurs finalités recherchées par la CC Estuaire :
1.
Il doit permette d’améliorer la qualité de vie au travail, une efficacité professionnelle et
une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
2.
Il peut participer aussi à la modernisation de l'administration en innovant dans les modes
de travail et en promouvant le management par objectifs, qui se traduit par la confiance et la
responsabilisation. Il développe l'implication au travail.
3.
Il participe enfin d'une démarche de développement durable : limitation des
déplacements pendulaires, des risques d'accident de trajet, réduction des gaz à effets de serre.
Cadre juridique
L’accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 définit les conditions du télétravail. Il est complété
par l’arrêté du 30 mai 2006.
L’article 133 de la loi N°2012-347du 12 mars 2012 autorise l’exercice des fonctions des agents
publics en télétravail. Il indique que cet exercice est accordé à la demande de l’agent et après
acceptation du chef de service.
Il précise qu’il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Enfin, il
rappelle que les agents télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les agents en fonction
dans les locaux de l’employeur.
Le décret N° 2016-151 du 11 février 2016 fixe les conditions d’organisation de cette modalité de
travail
Les conditions générales du dispositif applicable à la CC Estuaire sont définies au sein de la
présente charte.
Ce document de cadrage doit être complété par le protocole individuel que chaque agent
télétravailleur signera avec son encadrant direct.
Première partie-Définition et principes généraux du télétravail
Article 1 : Définition
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies
de l’information et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans le bureau habituellement
occupé par l’agent, est effectué ailleurs de façon régulière.
Article 2 – Principes généraux
Volontariat : le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l'agent par
l’administration. De même, il ne peut pas être obtenu par l’agent sans l’accord de son supérieur
hiérarchique
Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des parties peut y
mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de préavis dont la durée est fixée par l'organisation
Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages
légaux que ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant dans leur bureau.
Il est soumis aux mêmes obligations.
Protection des données : il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect des prescriptions
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les mesures qui s’imposent
pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins
professionnelles
Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. À cet
effet, il fixe en concertation avec celui-ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le contacter.
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À tout moment, chaque partie peut décider de mettre fin au télétravail. L’abandon du
télétravail, qu’il soit le fait de l’agent ou du chef de service, doit être formulé par écrit à l'autre
partie signataire du protocole d'accord, en respectant un délai d’un mois avant le terme souhaité.
Il est applicable sans autre délai ni formalité. Ce préavis pourra être supprimé si l’intérêt du service
exige une cessation immédiate de l’activité en télétravail.
Deuxième partie- Modalités du télétravail à la CC Estuaire
Article 3 : Entrée en vigueur du télétravail
Par principe, le télétravailleur s’engage sur une durée d'un an, reconductible, après évocation
lors de l'entretien professionnel.
Toutefois, dès lors que l'agent change de poste et/ou d'encadrant, son télétravail devra être
examiné de nouveau.
Article 4 : Contractualisation agent/CC Estuaire
Les conditions individuelles du télétravail sont fixées par un protocole individuel entre l'agent et
son supérieur hiérarchique direct. Ce protocole sera validé par la signature du responsable
concerné.
Il porte, notamment, sur les missions, activités ou tâches à réaliser, le ou les jours télé travaillés, le
lieu de télétravail, les plages horaires…
Une fiche de suivi permettra de faire le lien entre le télétravailleur et son encadrant. Cette fiche
détaillera les objectifs précis, qui seront fixés pour une période donnée, ainsi que les tâches et
missions que l’agent devra réaliser.
Article 5 : Descriptif de la procédure de candidature
Chaque année, au moment de l’entretien professionnel avec le chef de service, un point sera
fait sur le télétravail. C’est à cette occasion que l’agent pourra solliciter ou pas le renouvellement
de ce dispositif.
Le responsable hiérarchique devra prendre une décision écrite et motivée d’accord ou de refus
de la demande de télétravail.
Si la candidature est validée par le N+1, le dossier papier suit la chaîne hiérarchique de validation
jusqu’à la Direction Générale, puis est envoyée au service des ressources humaines qui traite le
télétravail.
Si la candidature n’est pas validée, le refus écrit doit être motivé et le dossier papier est envoyé
à la Direction qui traite le télétravail. Une copie est remise à l’agent demandeur.
L'agent peut demander un entretien à son N+ 2.
Les demandes de télétravail seront ensuite recensées par le service des ressources humaines.
Article 6 : Télétravail pour raison médicale
Les demandes de télétravail pour raisons médicales pourront être traitées tout au long de
l'année.
Les agents concernés devront consulter le médecin de travail qui émettra un avis. Ce dernier
pourra proposer un aménagement de poste fondé sur un télétravail. L’avis du médecin personnel
de l’agent ne sera pas pris en compte.
Un entretien devra être réalisé avec le chef de service, qui donnera ou non son accord. Tout
refus devra être motivé par écrit.
Toutefois, le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en situation de travail doit être
apte à exercer les tâches qui lui sont confiées.
Article 7 : Champ d’application du télétravail aux agents de l'établissement
Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. Les fonctions opérationnelles ou
celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont exclues du dispositif.
En revanche, les tâches administratives d’expertise, d’étude, de rédaction (…) peuvent être
réalisées à distance.
La possibilité de candidater est ouverte à tous les agents concernés, dès lors qu’ils remplissent les
conditions définies par la Communauté de Communes :
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• Le lieu de résidence personnelle du candidat au télétravail doit se situer à plus de 50 Km de sa
résidence administrative
• La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite que le télétravail s’exerce en tiers lieux(espaces de coworking publics ou privés) comme lieu d’exercice du télétravail : la Communauté
de Communes établira une liste de deux lieux ciblés pour l’exercice du télétravail.
• Le candidat doit exercer des tâches pouvant être effectuées à distance.
• L’agent doit, par ailleurs, avoir reçu l’aval de son encadrant direct pour pouvoir télé travailler.
Il appartient aux responsables hiérarchiques directs, saisis par un agent d’une demande, de
définir et d'expliquer quels sont les postes non télé travaillables, c’est-à-dire ceux des agents dont
les missions nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission
La limite du nombre de télétravailleurs par entité de travail est laissée à l'appréciation de
l'encadrant direct et/ou du directeur.
Les critères, qui prévaudront pour arbitrer si besoin les candidatures, s’appuieront sur les critères
d'accessibilité et d'éligibilité déterminés dans la délibération du 27 Juin 2017.
L’agent doit être apte au travail durant les périodes de télétravail.
Article 8 : Critère d’éligibilité technique
L'éligibilité technique au télétravail est fonction du lieu choisi :
Soit en tiers lieu privé choisi par la CC Estuaire en fonction de l’offre disponible sur la
Métropole
Soit en tiers lieu public, partenaire de la CC Estuaire
Article 9 : Forme du télétravail
La forme pendulaire du télétravail est retenue, afin d’éviter l’isolement du télétravailleur et de
conserver un fonctionnement collectif. Le télétravailleur fera ainsi des horaires de bureau.
Le nombre de jour de télétravail autorisé est d’un jour par semaine à la condition que l’agent
occupe un poste à temps complet 5 jours par semaine.
Une période de 3 mois maximum d’adaptation peut être prévue.
Le télétravail est exclusif du dispositif du temps de travail aménagé.
Une journée de télétravail est d’une durée de 7 heures 15 minutes.
Les jours télé travaillés ne peuvent pas faire l’objet d’acquisition d’heures supplémentaires.
Les jours de télétravail sont fixes. Néanmoins, en cas d’obligation de service et avec l'accord de
la hiérarchie, ils peuvent être reportés sur un autre jour.
Toutefois, ils ne se rattrapent pas s'ils tombent sur un jour férié ou pendant un jour de congé. En
cas d’impossibilité de télé travailler le jour prévu, l'agent doit se rendre sur son lieu de travail.
Article 10 : Lieu du télétravail
Le télétravail s’effectue au domicile de l’agent (raisons médicales) ou sur un tiers-lieu public ou
privé proposé par la Cc Estuaire.
L’agent conserve sa résidence administrative pour les jours non télétravaillés.
L’agent limitera les déplacements le(s) jour(s) où il télétravaille.

Article 11 : Horaires de travail
Les horaires de travail de l’agent sont précisés dans le protocole individuel.
Il ne peut être contacté pour son activité en dehors des horaires fixés.
L’agent doit être joignable sur une plage fixe de 7 heures 15 minutes dans la journée de
télétravail, en fonction des modalités déterminées dans le protocole.
L’agent n’a pas d’activités personnelles et/ou familiales dans les créneaux horaires de télétravail.
Il se consacre exclusivement à son activité professionnelle.
Article 12 : Équipement du télétravailleur
Informatique
L'établissement met à la disposition du télétravailleur un ordinateur portable, paramétré par le
service informatique. En fonction des tiers lieux proposés, la CC Estuaire devra garantir au
télétravailleur une connexion internet stable et sécurisée. En cas de panne ou de
dysfonctionnement, l’agent en télétravail peut bénéficier d’un dépannage du prestataire
informatique retenu par la CC Estuaire.
L’agent télétravailleur est responsable du matériel mis à sa disposition.
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Téléphonie
Le télétravailleur fera un transfert de sa ligne professionnelle sur une ligne téléphonique mise à
disposition en fonction du tiers lieu retenu. Il continue ainsi d’être joignable sur son numéro
professionnel pendant son temps de télétravail.
Le télétravailleur à domicile ou en tiers-lieux disposera d'un outil de téléphonie.
Article 13 : Sensibilisation du télétravailleur et de son supérieur hiérarchique
Au moment de la mise en œuvre du télétravail, l'agent et son encadrant qui ne l'ont pas déjà
fait suivront une session de sensibilisation, qui leur permettra d’appréhender la démarche et les
spécificités du télétravail.
Article 14 : Organisation du télétravail
Les missions, activités ou tâches qui sont effectuées dans les périodes de télétravail, ainsi que les
modalités de liaison, sont définies par le supérieur hiérarchique, après échange avec l’agent.
Elles sont inscrites dans la fiche de poste de l’agent et actées dans le protocole individuel
Article 15 : Maintien des droits et obligations
Le télétravailleur bénéficie des mêmes garanties et droits que tout autre agent : il conserve son
régime de rémunération l’ensemble des droits liés à son statut (titulaires, non-titulaires) est maintenu
: déroulement de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation…
Il est également soumis aux mêmes obligations que tout autre agent. Il doit notamment respecter
le règlement intérieur de la CC Estuaire.
Article 16 : Accidents liés au travail
L'établissement prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur,
dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres agents.
Article 17 : Assurances
La Communauté de Communes de l’Estuaire prend en charge les dommages subis par les biens
de toute nature mis à disposition du télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle.
Les dommages causés aux tiers sont pris en charge par l'établissement s’ils résultent directement
de l’exercice du travail
L'établissement prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur,
s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du télétravailleur.
Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de la
Communauté de Communes de l’Estuaire n’est pas engagée ou si la responsabilité de
l'établissement est recherchée, cette dernière peut se retourner contre le télétravailleur.
Pour le cas exceptionnel et limités aux raisons médicales où le télétravail s’exercerait au domicile,
le télétravailleur à domicile s’engage à signaler sa situation à son assureur.
Il sera demandé aux télétravailleurs à domicile un certificat d'assurance logement
Article 18 : Suivi du télétravail
Le suivi mensuel des activités réalisées en télétravail est précisé dans le protocole individuel.
Le télétravailleur s'engage à participer à un bilan annuel d’évaluation.
Cette évaluation portera sur des éléments qualitatifs et objectifs liées à l’appréciation de
l’organisation des télétravailleurs : qualité du travail rendu, disponibilité, maintien du lien avec le
service…
La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite également mettre en place des
indicateurs d’évaluation plus subjectifs télétravailleur par télétravailleur (kms épargnés, temps de
transport épargnés, émission de CO2 épargnée, évaluation des économies directes de frais de
transport, économies indirectes liées à l’organisation familiale, coût supplémentaire.)
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ANNEXE 2
PROTOCOLE INDIVIDUEL
TELETRAVAIL A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L’ESTUAIRE
Vu l’avis émis par le Comité Technique (CT) réuni en séance du ………………………………….
Vu la délibération du Conseil Communautaire,
Vu le règlement intérieur de la Communauté de Communes de l’estuaire,
Vu la Charte de télétravail à la Communauté de Commune de l’Estuaire,
Vu la candidature de Mme/M. Prénom…………………. Nom………………… s’inscrivant dans les
principes énoncés par la Charte du télétravail,
Considérant l’engagement volontaire des parties signataires de la présente convention,
ENTRE
Le chef de service
Mme/M. Prénom, Nom, titre, fonctions, ci-dessous dénommé (e) « le responsable hiérarchique »
ET
Mme/M. Prénom, Nom, titre, fonctions, ci-dessous dénommé (e) « le télétravailleur »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent protocole s’applique à tous les agents dont les missions le permettent, quel que soit
leur cadre d’emplois, fonction, grade ou statut dans la mesure où les conditions d’exercice du
télétravail définies par la CC Estuaire sont respectés.
L’exercice d’une partie des missions en télétravail relève d’une adhésion partagée entre les
signataires et repose sur le volontariat des parties, lesquelles ont pris connaissance de la
délibération relative au télétravail et d’usage du système d’information.
Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et bénéficie du maintien de
l’ensemble de ses droits. Il est également soumis aux mêmes obligations.
Article 2 : Durée du protocole
Le protocole s’applique tant qu’il n’est pas mis fin au télétravail. Il peut être revu à tout moment
en fonction des missions et des contraintes de l’agent télétravailleur.
Toutefois, une des parties signataires peut demander de mettre fin au protocole à tout moment.
La demande sera formulée par écrit à l’autre partie signataire, en respectant un délai d’un mois
avant le terme souhaité. L’abandon du télétravail sera alors applicable sans autre délai ni
formalité.
Ce préavis pourrait être supprimé si l’intérêt du service exigeait une cessation immédiate de
l’activité en télétravail.
Article 3 : Objet du protocole
Le protocole porte sur l’exercice des missions par le télétravailleur entre son service de
rattachement et son lieu de télétravail.
Les principales activités de l’agent télétravailleur (extraites de sa fiche de poste) sont :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....
Les modalités de suivi et de liaison avec la hiérarchie sont :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....
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Article 4 : Organisation du travail
La quotité totale de travail de l’agent est de : ……………%
Le mode choisi d’un commun accord est le télétravail pendulaire à raison de
……… jour(s) par semaine au tiers lieu XXX
et …….. jours par semaine à son lieu habituel de travail.
Le/s
jour/s
de
télétravail
est/sont
:
………………………………………………………………………………………………………
En cas de nécessité de service (réunion, formation, mission …..), le télétravailleur peut être amené
à travailler sur son lieu de travail habituel, dans son service de rattachement un jour initialement
prévu en télétravail.
Son responsable hiérarchique lui proposera alors à l’avance de modifier le jour télé travaillé de
ladite semaine et une confirmation écrite sera remise au télétravailleur pour justifier d’un emploi
du temps différent et permettre la couverture des risques en cas de dommage ou accident.
Un jour télétravaillé qui ne peut être assuré compte tenu d’absence non liées au fonctionnement
du servie (ex : congés ordinaire ou congés maladie de l’agent, jours fériés), ne donne pas lieu à
report.
Article 5 : Horaires de travail
La journée de télétravail est d’une durée de 7 heures 15 minutes.
Les
horaires
pratiqués
par
le
télétravailleur
………………………………………………………………………………
L’agent s’engage à être joignable sur ces horaires.

sont

Article 6 : Lieu du télétravail
Le
lieu
de
télétravail
de
Mme/M…………………………………………….
fixé………………………………………………..
Il constitue sa résidence administrative pour les périodes télé travaillées.

:

est

Article 7 : Equipements de travail
La Communauté des Communes de l’Estuaire met à disposition du télétravailleur un ordinateur
portable équipé de tout moyen permettant une connexion internet stable et sécurisée.
Concernant la téléphonie, dans le cas du télétravail, la ligne professionnelle est renvoyée sur le
téléphone du lieu de télétravail ou sur une ligne mobile fourni par la CC Estuaire.
En cas de dysfonctionnement des équipements, le télétravailleur devra se rendre sur son lieu
habituel de travail.
Article 8 : Confidentialité et traitement de l’information
Le télétravailleur s’engage, à son domicile comme sur les lieux professionnels, à respecter
l’ensemble de la législation et les règles édictées dans le cadre d’usage du système d’information,
notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité.
Article 9 : Sensibilisation au télétravail
Le télétravailleur et l’encadrant s’engagent à suivre une session de sensibilisation spécifique à
cette organisation du travail et le cas échéant, aux différents outils mis à leur disposition du
télétravailleur pour assurer leurs fonctions.
Article 10 : Bureau du télétravailleur dans son service
Pendant les jours de télétravail, l’agent peut mettre à disposition le bureau qui lui est attribué
habituellement.
Article 11 : Accident du travail, de service, de trajet
En cas d’accident, le télétravailleur est soumis aux mêmes obligations que les autres agents de
la Communauté de Communes.
Le télétravailleur fournira, au service des Ressources Humaines, dans un délai de 48 h, les imprimés
de déclaration d’accident, de prévention et le certificat médical initial constatant les blessures.
Article 12 : Suivi du protocole
Le télétravailleur s’engage à remplir un tableau mensuel des tâches télé travaillées. Le
responsable hiérarchique s’engage au suivi et au contrôle des activités télé travaillées.
Si ce suivi n’est pas assuré, le télétravail de l’agent concerné pourra être suspendu.
L’agent s’engage également à compléter un tableau des impacts économiques et écologiques
de son télétravail notamment définis dans la charte établie par la CC Estuaire.
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Fait en 3 exemplaires,
A
…………………………………………………………….,
………………………………………………………
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »
Le/La télétravailleur/se
…………………………………………………………………………………….
Le/La responsable hiérarchique
………………………………………………………………………………………
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le

3 – FORMATION ET EMPLOI
3–1:

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au transport des
apprentis en formation au CFM : modification

Monsieur Bournazeau présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la délibération de la CCE du 28 avril 2005 actant le principe de participation des
intercommunalités de la Haute Gironde à participer au financement du transport du CFM.
Considérant Le Centre de Formation Multimétiers comme outil de service du Pays de la Haute Gironde.
Considérant le coût du service transport 2016 :
Cout du service Transport
Salaires du conducteur
21 562,00 €
Charges du conducteur
9 422,00 €
Carburant
16 297,00 €
Entretien du bus
1 381,46 €
Total
48 662,46 €
48 662,46 € pour 58 237 km parcourus, soit 0,84 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des apprentis
utilisant le bus : 3 188 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale = 45 474,46 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à couvrir
entre les intercommunalités de la Haute Gironde soit 22 737,23 €,
Considérant que cette somme concerne l’exercice comptable 2016 et donc les cinq intercommunalités,
avant la modification de la loi NOTRe.
Messieurs Plisson et Bournazeau précisent qu’une seule Communauté de Communes ne paye pas : la
Communauté de Communes du Cubzaguais.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de percevoir une
participation directe de chaque intercommunalité selon le tableau ci-dessous modifié.
A répartir entre les Communautés de
communes : 22 737,23 €

% Pays

BLAYE
BOURG
CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD GIRONDE
TOTAL HORS CDC ESTUAIRE

15,33%
12,23%
23,12%
20,32%

ESTUAIRE Quote-part Pays
ESTUAIRE 50 %
TOTAL ESTUAIRE

29,00%

TOTAL GENERAL
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Quote-part
demandée base
2014
3 485,62 €
2 780,76 €
5 256,85 €
4 620,21 €
16 143,43 €
6 593,80 €
22 737,23 €
29 331,03 €

45
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74,46 €

4 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4-1:

Vente parcelles élargissement RD 254
Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 22 novembre
2005, relative à la création de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 7 décembre 2006,
relative à la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Dans un souci d’améliorer la sécurité des usagers et des riverains, le Département de la Gironde a décidé
de réaliser des travaux de renforcement et calibrage de la route départementale n° 254 sur les communes de
Reignac et Saint-Aubin-de-Blaye.
Dans le cadre de l’élargissement de cette route départementale n°254 traversant la ZAC Parc d’activités
« Les Pins », le Conseil Départemental de la Gironde sollicite une cession des parcelles requises, pour l’euro
symbolique.
La répartition est la suivante : 1 727 m² sur la commune de Reignac et 434 m² sur la commune de SaintAubin-de-Blaye.
Les parcelles concernées sont :

Parcelles

Commune

ZD 317
YM 39
YM 359
YM 361
YM 363
YM 364
YM 366
YM 386
YM 387

St Aubin de Blaye
Reignac
Reignac
Reignac
Reignac
Reignac
Reignac
Reignac
Reignac

Surface de l’emprise
nécessaire l’élargissement
434 m2
732 m2
31 m²
101 m²
197 m²
405 m²
225 m²
18 m²
18 m²

Le Département de la Gironde s’engage à prendre à sa charge tous les frais relatifs à cette cession.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la vente des parcelles citées (emprises nécessaires à l’élargissement de la route départementale
n°254) au Département de la Gironde à hauteur d’un euro symbolique,
- d’autoriser le Président à signer les actes et documents afférents à la vente de ces parcelles.
4-2:

Schéma d’accueil des activités économiques

Monsieur Plisson passe la parole à Claire Corbel, chef de projet CADET Haute Gironde, qui présente la
note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Dès 2013, lors des Etats Généraux de l’Emploi, une réflexion autour de l’offre d’accueil foncière et
immobilière des entreprises a été engagée à l’échelle de la Haute Gironde. Elle a ensuite été approfondie lors
de la co-construction du plan d’actions du Contrat Aquitain pour le Développement de l’Emploi dans les
Territoires (CADET), porté par le Pays de la Haute Gironde, et élargie au regard des évolutions récentes (loi
NOTRe accordant la compétence aux EPCI en termes de foncier et d’immobilier d’entreprises, évolution de la
politique contractuelle de la Région Nouvelle-Aquitaine qui propose de déployer une politique d’appui aux
projets de développement économique sous maîtrise d’ouvrage publique dans le cadre d’un Schéma d’Accueil
des Activités Économiques,… ). Ainsi, la réalisation d’un Schéma d’Accueil des activités Économiques (SAE) a
été proposée lors du 1er Comité de Pilotage du CADET Haute Gironde.
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Le Schéma d’Accueil des Activités Économiques (SAE) est un outil pour orienter, développer et piloter
l’offre d’accueil d’un territoire à destination des entreprises. Le Schéma vise à optimiser l’offre du territoire
Haut Gironde, en proposant des solutions immobilières et foncières adaptées selon les spécificités du tissu
économique local. Il permet de déployer l’ensemble des conditions nécessaires au développement
économique sur un territoire donné (accompagnement des entreprises, offre de services, emploi, formation,
…).
Cet outil, proposé par le Conseil Régional dans le cadre de la démarche CADET, permet aux territoires
réunis dans un CADET, de s’outiller afin de répondre efficacement aux enjeux du développement économique.
Une prestation d’accompagnement pour la définition d’un Schéma d’Accueil des Activités Économiques
est nécessaire et se déroule sur environ 6 mois. Le coût de la démarche est évalué entre 50 000 et 60 000 euros.
La Région Nouvelle-Aquitaine financera 50% du coût de la prestation ; le « reste à charge » de 50% sera
réparti (selon des critères à définir) entre les Communautés de Communes souhaitant s’engager dans la
démarche.
Le cahier des charges sera co-rédigé par le territoire (Communautés de Communes et Pays) et par la
Région Nouvelle-Aquitaine, pour une prise en compte optimale des attentes et besoins du territoire.
Il est demandé aux 4 CDC composant le Pays de la Haute Gironde de valider le principe de lancement de
cette étude, aussi.
Monsieur Plisson demande si la démarche va continuer si toutes les Communautés des Communes n’y
participent pas.
Madame Claire CORBEL précise que la démarche sera quand même poursuivie. Les élus du Haut
Béarnais ont été ravis par la démarche, qui leur a amené un vrai plus.
Monsieur Bournazeau indique que la Communauté des Communes du Cubzaguais est contre, la
Communauté des Communes de Blaye doit décider dans ces jours.
Monsieur Laisné regrette l’absence de partenariat, regrettable pour une stratégie économique globale.
Il pose la question du devenir du pays.
Monsieur Plisson répond qu’une réunion à ce sujet, se tiendra le 8 septembre prochain.
Monsieur Bournazeau souligne l’importance de s’inscrire dans le schéma ; car, cela permet de bénéficier
d’aides : immobilier d’entreprises notamment.
Monsieur Plisson ajoute que la Communauté des Communes travaille actuellement sur une aide du type
créagir, abandonnée aujourd’hui par le Département de la Gironde.
Par ailleurs, la Communauté des Communes de l’Estuaire bénéficie désormais du zonage ZZR (Zone de
Revitalisation Rurale).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe de lancement du Schéma d’Accueil des Activités Economiques (SAE) de la Haute
Gironde.
4-3:

Partenariat entre Initiative Gironde et la CDC de l’Estuaire
Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la CdC de l’Estuaire
souhaite apporter son soutien aux actions et aux initiatives en participant à la création d’activités, d’emploi et
d’innovations sur son territoire et ce par le biais de partenaires identifiés et agréés.
Parmi ses partenaires, Initiative Gironde a pour objet de soutenir les créateurs ou repreneurs
d’entreprises qui ne disposent pas de fonds propres suffisants ou de garanties nécessaires pour accéder aux
financements bancaires traditionnels et qui ont un besoin d’accompagnement.
Initiative Gironde soutient ainsi les créateurs ou repreneurs de petites ou de très petites entreprises
(moins de 10 salariés) de moins de trois ans d’activité sur le territoire du département de la Gironde, de tout
secteur d’activité à l’exception de l’intermédiation financière, de la promotion ou de la location immobilière,
et des agents commerciaux. Elle propose sous conditions, des prêts à taux 0, allant de 1 500 € à 25 000 €,
permettant d’avoir un effet de levier de 1 à 7 auprès des banques.
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Dans le cadre de la loi Notre et de ses incidences en matière de compétences, le Conseil Départemental
de la Gironde, ne pourra plus financer l’association Initiative Gironde, tel qu’il le faisait depuis sa création.
Aussi, Initiative Gironde, a sollicité la CDC de l’Estuaire, au même titre que les autres Communauté de
Communes et Communautés d’Agglomération de l’ensemble de la Gironde pour étudier dans quelle mesure,
l’enveloppe allouée par le Département pouvait être re-répartie en elles.
Cette participation financière représenterait 1500 € pour la CDC de l’Estuaire, dans la mesure où elle
compte – de 20 000 habitants.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé la signature d’une convention donnant lieu au versement d’une
subvention annuelle de 1 500 € pour l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le partenariat de la CdC de l’Estuaire avec Initiative Gironde,
- d’attribuer une subvention annuelle de 1 500 €, correspondant au financement et à l’accompagnement des
dossiers des porteurs de projet sur le territoire intercommunal.
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Convention de partenariat entre
La communauté de communes de l’Estuaire
et Initiative Gironde

Entre les soussignées
D'une part,
La communauté de communes de l’Estuaire, dont le siège est situé 38, Avenue de la République 33820 Braud
et Saint-Louis, représentée par son Président, Monsieur Philippe PLISSON,
D’autre part,
L’Association Initiative Gironde dont le siège est au Centre d’Innovation et de Formation - Avenue Jean Alfonséa
- 33 270 Floirac et représentée par son Président, Monsieur Gérard BOYRIE,
Il est convenu ce qui suit :

1

Préambule

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la CdC Estuaire souhaite apporter
son soutien aux actions et aux initiatives participant à la création d’activités, d’emplois et d’innovations sur son
territoire et ce par le biais de partenaires identifiés et agréés.
Initiative Gironde a pour objet de soutenir les créateurs ou repreneurs d’entreprises qui ne disposent pas de
fonds propres suffisants ou de garanties nécessaires pour accéder aux financements bancaires traditionnels et
qui ont un besoin d’accompagnement. Initiative Gironde soutient ainsi les créateurs ou repreneurs de petites ou
de très petites entreprises (moins de 10 salariés) de moins de trois ans d’activité sur le territoire du département
de la Gironde, de tout secteur d’activité à l’exception de l’intermédiation financière, de la promotion ou de la
location immobilière, et des agents commerciaux. Elle propose sous conditions des prêts à taux 0 allant de 1 500
€ à 25 000 € permettant d’avoir un effet de levier de 1 à 7 auprès des banques.
Aujourd’hui, avec l’application de la loi Notre consacrant le binôme Région/Intercommunalité pour le
développement économique, la CdC Estuaire saisit cette opportunité pour développer un partenariat visant à
renforcer la présence, les moyens d’actions et les objectifs de cette association sur son territoire.
Ce partenariat s’inscrit dans une politique globale de la CdC Estuaire d’accompagnement des créateurs et
repreneurs d’entreprise et il vient compléter le panel d’outils déjà mis en place.
Constatant leur volonté commune de participer au développement économique du territoire de la
CdC Estuaire, et décidés à entretenir d’étroites relations afin d’accompagner au mieux les créateurs et
repreneurs d’entreprises, la CdC Estuaire et Initiative Gironde ont décidé de formaliser leur partenariat.

Article 1 : Objet de la présente convention
L’objectif de ce partenariat est de renforcer la présence, les moyens d’actions et les objectifs d’Initiative Gironde
sur le territoire de la CdC Estuaire afin de favoriser l’accompagnement des créateurs d’entreprise et la pérennité
des activités économiques. La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre
Initiative Gironde et la CdC Estuaire.

Article 2 : Modalités de fonctionnement entre les signataires
Initiative Gironde et la CdC Estuaire s’engagent respectivement à se tenir informés de l’évolution de
leurs activités, et à entretenir d’étroites relations afin d’accompagner au mieux les créateurs et
repreneurs d’entreprises.
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Les engagements d’Initiative Gironde :
- Etudier toute demande d’accompagnement de créateurs et repreneurs de TPE, reçue directement et/ou en
collaboration avec les structures de développement économique du territoire de la CdC Estuaire,
- Informer la CdC Estuaire de toute évolution dans les services proposés au créateurs/repreneurs de TPE (la
présentation détaillée de l’accompagnement proposé par Initiative Gironde aux créateurs/repreneurs de TPE
figure en annexe à la présente convention),
- Informer la CdC Estuaire de toute évolution de son règlement intérieur, qui fixe les modalités et la procédure
d’attribution des prêts d’honneur (joint en annexe).
- Informer et animer le territoire de la CdC Estuaire :
 Intervenir dans toute opération d’information et d’animation mise en place par la CdC Estuaire dans le cadre
du développement économique.
 Participer à des permanences, régulières ou ponctuelles, propres à Initiative Gironde ou collectives avec
d’autres acteurs du développement économique.
 Organiser sur le territoire de la CdC Estuaire des opérations d’animation de son propre réseau :
 Manifestations du Club des entreprises Initiative Gironde
 Réunion des associations de Parrains
 Réunion des antennes agréées
 Comités d’agrément décentralisés, où peuvent être impliqués des personnalités de la CdC Estuaire.
- Informer la CdC Estuaire de tout contact avec un créateur/repreneur de son territoire,
- Valoriser ce partenariat lors du démarrage de l’activité des entreprises accompagnées (lors de la présentation
créateur /parrain, lors des remises de chèques, etc.),
- Transmettre 2 fois par an (en janvier et en juillet) les chiffres concernant l’activité et de la production réalisés
par Initiative Gironde sur le territoire de la CdC Estuaire.

Les engagements de la CdC Estuaire :
La CdC Estuaire s’engage à accompagner Initiative Gironde dans ses actions destinées à dynamiser le
développement économique de son territoire, en lui attribuant une subvention annuelle dédiée à son
fonctionnement et sous conditions, d’un montant de 1500 €. Cette somme correspond au financement et à
l’accompagnement des dossiers des porteurs de projets sur le territoire intercommunal.
En signant la présente convention, la CdC Estuaire devient de fait adhérente d’Initiative Gironde. Elle pourra, si
elle le souhaite, prétendre à intégrer le Conseil d’Administration, organe qui dirige Initiative Gironde, et dont les
attributions sont précisées dans ses statuts (joints en annexe).
Les deux parties s’engagent à communiquer sur ce partenariat, et à y faire référence sur leurs supports de
communication (papier ou numérique).
Enfin, dans un objectif commun de développement économique, Initiative Gironde et La CdC Estuaire devront se
réunir au moins une fois par trimestre et entretenir des relations partenariales au quotidien, à échanger
régulièrement des informations sur des projets qui les concernent mutuellement et à réfléchir à la mise en place
de nouvelles actions.

Article 2 : Modalités de versement de la subvention
Le paiement de la subvention est effectué en un versement.
Initiative Gironde s’engage à fournir, au moment de la sollicitation des versements, un bilan qualitatif et
quantitatif des actions réalisées et notamment un tableau récapitulatif des porteurs de projet suivis et/ou
soutenus financièrement par Initiative Gironde et situés sur le territoire intercommunal.
Article 3 : contrôle financier et administratif
Conformément au décret-loi du 25 juin 1934, au décret du 2 mai 1938 et à l’ordonnance du 23 septembre 1958
– textes toujours en vigueur – et à l’article L221.8 du Code des communes, la CdC Estuaire se réserve le droit de
procéder à la vérification de la comptabilité de l’association à tout moment qu’elle jugera opportun. L’association
bénéficiaire s’engage à fournir immédiatement à la CdC Estuaire tout document comptable et administratif
nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
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Article 4 : durée de la convention
La présente convention est établie pour l’année 2017.
Article 5 : modifications et résiliation
L’association sera tenue de porter à la connaissance de la CdC Estuaire toutes modifications intervenant en cours
d’année dans ses statuts, dans ses objectifs généraux ou dans ses affectations budgétaires précises.
La présente convention pourra être modifiée par le biais d’avenants.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements définis par la présente, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 6 : Litiges
Tout litige qui s'élèverait à propos de l'exécution, de l’interprétation, de l’application et/ou de la validité de
l’Accord entre les Partenaires et qui ne pourrait être résolu à l'amiable sera soumis à la compétence exclusive du
Tribunal compétent de Bordeaux.

Fait en 3 exemplaires, le……………………………………………………...

A ……………………, le
Pour la Communauté de Communes de l’Estuaire
Le Président,

Pour Initiative Gironde,
Le Président,

Philippe PLISSON
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4-4:

Vente du lot n° 11 au profit de M. Hervé Mouillot
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 22 novembre
2005, relative à la création de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 7 décembre 2006,
relative à la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Dans le cadre de la commercialisation des lots de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
M. Hervé Mouillot, ou toute personne morale se substituant à lui, souhaite se porter acquéreurs du lot
11 (parcelle cadastrée section ZD n° 361) d’une superficie totale de 2 766 m², ainsi que cela résulte du plan de
bornage ci-joint réalisé en date du 18/05/2012, pour y implanter un bâtiment d’activité.
L’évaluation effectuée par les Services des Domaines en date du 22/05/2017 (ci jointe), indique que la
cession peut être établie sur la base de 13€ HT du m².
Le plan de bornage réalisé en date du 18/05/2012 indique une superficie de 2 766 m². Il est proposé la
vente du lot 11 d’une superficie de 2 766 m² à M. Hervé Mouillot, pour un montant total de 35 958 € HT, soit
13€ HT du m² (auquel il y aura lieu de rajouter le prix de la TVA au taux de 20%, soit 7 191,60 €). Le prix de
vente TTC sera ainsi de 43 149,60 €.
De plus, la Communauté de Communes de l’Estuaire a investi dans la communication du Parc,
notamment en se dotant de panneaux de signalétique (totem en entrée de Parc, totem pour les entreprises et
panneaux directionnels). A ce titre, dans le cadre de la vente, sera intégrée la revente du totem entreprise du
lot 11 au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 € TTC.
Monsieur Plisson informe le Conseil Communautaire qu’il y aura une commission le 11 juillet à 18h à la
pépinière d’entreprises.
Le Conseil Communautaire décide :
- D’autoriser la vente du lot 11 (parcelle cadastrée section ZD n° 361) d’une superficie totale de 2 766 m² de
la ZAC Parc d’activités « Les Pins » au profit de M. Mouillot, ou à toute personne morale qui se substituerait
à lui, pour le financement et la réalisation de l’opération, pour un montant total de 43 149,60 € TTC (35
958 € HT, soit 13€ HT le m²),
- D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 11, au même acquéreur, au prix de 842,24 € HT soit 1 010,69
€ TTC,
- De fixer les termes de la présente autorisation pour une durée d’une année. A défaut d’une signature de
vente définitive dans ces délais, la Communauté de Communes de l’Estuaire après consultation des services
des domaines pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au m² et envisager une vente au profit d’un
nouvel acquéreur,
- D’autoriser le Président à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la promesse de vente et l’acte
de vente définitif, relatifs à cette opération, et dans les termes précédemment actés,
- Autoriser le Président à effectuer toutes démarches nécessaires à cette opération.
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4-5:

Mise en œuvre « Conseil en RH TPE/PME » - DIRECCTE
Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 27 mars 2017,
relative à notre candidature « Conseil en RH TPE-PME » auprès de la DIRECCTE,
Dans le cadre du dispositif « Conseils en RH TPE-PME » sur lequel s’est positionné la CCE en mars dernier
et dont la candidature a été retenue par l’Etat en mai dernier, la CCE - en partenariat avec la Région NouvelleAquitaine et la DIRECCTE -, financera un accompagnement en Ressources Humaines aux TPE-PME à hauteur de
50% du coût de la prestation (prestation cout global limitée à 1 000€ HT/jour et à 5 jours d’accompagnement).
Afin de mettre en œuvre ce dispositif, deux pièces ont été rédigées :
- Le règlement d’intervention visant à déterminer le cadre dans lequel s’inscrit la démarche,
- La convention tripartite déterminant les engagements de chaque partie dans la réalisation de la
prestation.
Pour rappel, le financement de cette opération est réparti entre :
- Etat : 15 000€
- Région : 15 000€
- CCE : 15 000€
Les entreprises apporteront quant à elles, 45 000 € soit 50% du reste à charge de l’entreprise.
Un point d’étape sera fait au Conseil pour l’informer des dossiers de candidatures retenues et du
montant des subventions allouées.
Le dispositif se déroulera de la manière suivante :
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Monsieur Plisson précise que beaucoup de petites entreprises rencontrent des difficultés en matière
des ressources humaines (recrutement…)
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le règlement d’intervention et la convention,
- d’autoriser le Président à signer les conventions tripartites (prestataire RH, entreprise, CCE),
- d’autoriser le Président à effectuer toute démarche nécessaire à la mise en place de ce dispositif.
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CONVENTION
« Conseils en Ressources Humaines TPE-PME »
- TICKET-CONSEIL RH Entre
La Communauté de Communes de l’Estuaire représentée par son Président M. PLISSON,
L’entreprise représentée par……
Et ci-nommée l’entreprise,
L’entreprise bénéficiaire ………représentée par………
Adresse
n° SIRET
Et ci-nommé le prestataire,
Le prestataire (consultant)………………… représenté par ……………
Adresse
n° SIRET
Vu la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 27 mars 2017, relative à la mise en
place du projet « Conseil en Ressources Humaines TPE-PME » impulsé par la DIRECCTE,
Vu la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 20 juin 2017, relative au règlement
d’intervention du projet RH,
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du conseil en ressources humaine
TPE-PME et d’outiller l’entreprise bénéficiaire pour exercer une gestion active des ressources humaines. La présente
convention définit les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) attribue l’aide
financière. Les prestations réalisées au titre du Ticket-conseil RH devront respecter le cahier des charges national de
la DIRECCTE annexé à la présente convention.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Art ic le 1 : Ob je t d e l a c onv ent ion
La Communauté de Communes de l’Estuaire, en partenariat avec la DIRECCTE et la Région Nouvelle-Aquitaine,
octroie à l’entreprise………………………………………….., qui a choisi comme prestataire ………………………………………, une
subvention d’un montant de ………………………………….. euros pour la réalisation d’une prestation de conseils en
Ressources Humaines.
Ci-joint annexé, le devis du prestataire relatif à la prestation en question.
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Art ic le 2 : En g ag em ents d es p arti es
L’entreprise s’engage à réaliser la prestation pour laquelle la subvention a été octroyée dans son intégralité.
Le prestataire s’engage à respecter le devis ci-joint annexé et à rendre compte de son action auprès du Comité
technique.
Art ic le 2 : Et ap es e t c ale nd ri e r d e ré al is at ion de la p re st ati on
L’intégralité de la prestation devra être réalisée dans un délai maximum d’un an suivant la signature de la présente
convention, comme suit :
Réalisation de la prestation au sein de l’entreprise
 Documents de suivi, plan d’actions

6 mois
max

Bilan de la prestation
 Compte-rendu présentant l’ensemble de la prestation et ses résultats ainsi que les
préconisations faites

Dans les
3 mois max

 Factures acquittées
Evaluation de l’impact de la prestation au sein de l’entreprise (à inclure dans le devis initial)
 Compte-rendu sur l’impact de la prestation sur l’entreprise

Dans les
3 mois max

Article 3 : Modalités de paiement
Le paiement de la subvention s’effectue en deux fois, suivant les modalités ci-dessous :
ACOMPTE soit 50 %
A réception de :
 La présente convention signée,
 Du devis du prestataire,
 une copie du Récépissé d’immatriculation :
au
 répertoire des Métiers,
ou
 au registre du Commerce,
ou
 des services du Ministère de l’Agriculture,
ou
 du Centre de Formalités des Entreprises de l’URSSAF
SOLDE
Dès la réalisation complète de la prestation, sur présentation :
 d’un compte-rendu final quantitatif et financier et d’un document indiquant les préconisations et le plan
d’actions co-construit avec l’entreprise,
 des factures relatives à la mise en œuvre de la prestation (exclusivement coûts relatifs aux services de
conseil fournis par le prestataire)

La CCE verse au prestataire la part du coût de la prestation correspondant à la prise en charge par la CCE et ses
partenaires.
L’entreprise s’acquittera directement du reste à charge du coût de la prestation auprès du consultant.
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Dans le cas où une convention de co-financement et de partenariat a été conclu avec l’OPCA dont relève l’entreprise
celle-ci peut demander le financement du reste à charge. L’entreprise devra toutefois s’acquitter d’au minimum 20
% du montant de la prestation.

Article 4 : Modalités de gestion
En cas de réalisation partielle, le concours financier de la CCE sera révisé au prorata de l'action ou des actions réalisées
au regard du prévisionnel.
La CCE exigera le versement des sommes indûment perçues selon la procédure des rétablissements de crédits, dans
le cas où tout ou partie des sommes allouées au titre de la présente convention ne seraient pas utilisées ou seraient
utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont versées.

Article 5 : Con trôles
Le contrôle administratif, financier, technique et pédagogique de l'exécution de la présente convention est assuré
par la CCE via le Comité de Pilotage intégrant l’ensemble de ses partenaires (DIRECCTE, Région Nouvelle-Aquitaine).
Le prestataire s'engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité habilitée, à présenter dans les délais fixés, toutes
les pièces justificatives relatives au dispositif de gestion des crédits de la CCE alloués et aux actions financées.
Le prestataire s'engage à conserver toutes les pièces justificatives nécessaires, jusqu'à la date limite à laquelle sont
susceptibles d'intervenir les contrôles, soit trois années après le dernier paiement effectué.

Article 6 : Clause de résiliation et de révision
En cas de non-exécution ou de non-respect des obligations prévues, la présente convention pourra être dénoncée
par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de trois mois succédant éventuellement à une mise en
demeure de respecter les termes de la présente convention. Ce sera notamment le cas pour la CCE s'il apparaît que
les objectifs visés et les moyens mis en œuvre ne correspondent pas à ceux initialement prévus.

Article 7 : Règlement des litiges
En cas de litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Bordeaux (9 Rue Tastet, 33000 Bordeaux)
Fait en deux exemplaires à Braud-et-Saint-Louis le

L’entreprise

Le prestataire

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

Philippe PLISSON
Maire de Saint-Capais-de-Blaye
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RÈGLEMENT D’INTERVENTION
Projet « Conseil en Ressources Humaines »
Introduction
Dans le cadre du plan « Tout pour l’emploi dans les TPE-PME », annoncé par l’ancien Premier ministre –
Manuel VALLS - le 9 juin 2015, une série de mesures visant à lever les freins à l’emploi, développer l’activité,
faciliter la création et la reprise d’entreprises et alléger les formalités des TPE-PME ont été mises en place. L’une
de ces mesures est axée sur le « Conseil en ressources humaines TPE PME ».
Au regard du tissu économique de son territoire, principalement composé de TPE-PME, et des problématiques
qui lui sont régulièrement relatées, faisant état des difficultés des entreprises en matière de recrutement, de
formation, de relations de travail, il apparait pertinent pour la Communauté de Communes de l’Estuaire de
pouvoir prendre part à cette démarche.
Mobiliser et développer les ressources humaines au sein des entreprises permettrait une plus grande efficacité
et efficience de leur organisation. Ainsi, cet accompagnement agirait comme un véritable levier visant à
améliorer la performance économique des entreprises.
Cette démarche représente un réel enjeu pour le territoire, permettant d’agir directement sur l’emploi et la
formation, autant de facteurs indispensables à un développement économique local soutenu.
Ainsi, en partenariat avec la DIRECCTE et la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCE accompagne financièrement les
entreprises qui le souhaitent dans la recherche de solutions opérationnelles en RH et ce, en fonction de leurs
besoins.
L’objectif est d’outiller les entreprises dans le cadre d’une démarche globale sollicitant une expertise et avec la
mobilisation des salariés au cours de la phase de diagnostic et/ou de co-construction de solutions.

Objectifs
L’objectif général de la prestation de conseil est de proposer un accompagnement personnalisé aux TPE-PME
pour répondre à leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines (RH) et pour les encourager à faire
évoluer leurs pratiques. Souvent considérée comme une contrainte par les entreprises par manque de temps, de
moyens ou d’information, la gestion des RH constitue un véritable levier en matière de développement
économique des entreprises et de gestion des transitions (recrutement, passage des seuils sociaux, anticipation
des évolutions des métiers, fidélisation des salariés…). Elle permet également la sécurisation des parcours
professionnels des salariés et leur promotion.
Les entreprises peuvent également mobiliser la prestation pour trouver l’appui et les conseils nécessaires pour
structurer et professionnaliser leur fonction RH ou pour organiser une mutualisation de certaines compétences,
notamment RH, avec d’autres entreprises.
La prestation vise également à induire un changement au sein de l’entreprise se concrétisant par des actions
relatives à des aides à la décision pour sa stratégie, son organisation, sa gestion des ressources humaines en
faveur de la consolidation de l’emploi. Il s’agit d’outiller les entreprises pour exercer une gestion active des
ressources humaines dans la durée.
La prestation de conseil doit permettre :
- prioritairement, de contribuer au développement de l’emploi ;
- d’aider l’entreprise à être en capacité de repérer les axes d’amélioration de sa gestion des ressources humaines
et ses atouts en lien avec sa stratégie et son développement économique ;
- de co-construire des outils et un plan d’actions partagé par les acteurs de l’entreprise (direction-salariéspartenaires sociaux) sur des thématiques spécifiques identifiées avec l’entreprise ;
- d’accompagner la mise en œuvre des actions en rendant l’entreprise autonome et en lui permettant
l’appropriation des outils mis à sa disposition.
La prestation de conseil est adaptable et modulable en fonction des besoins de l’entreprise et au regard de l’offre
de services présente sur le territoire.
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Entreprises éligibles
Les TPE-PME de moins de 300 salariés, tous secteurs d’activités.
L’accompagnement s’adresse en priorité aux entreprises qui ne disposent pas de moyens en ingénierie sociale
lorsqu’elles n’ont pas de direction ou de service en charge des ressources humaines ou lorsqu’elles ne disposent
pas de moyens financiers suffisants. Il s’agit plus particulièrement des TPE de moins de 10 salariés et des PME de
moins de 50 salariés.
Les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Projets éligibles
La prestation doit consister à un ensemble d’actions qui contribuent à améliorer la qualité des emplois et de la
politique RH. A ce titre :
- Elle ne peut se traduire par une simple mise aux normes règlementaires des entreprises ;
- Elle n’a pas vocation à financer les coûts pédagogiques et salariaux afférents à des actions de formation.
Les thématiques d’intervention devront s’inscrire dans les dimensions suivantes, en fonction des besoins
exprimés par l’entreprise demandeuse :
o Intégration des ressources humaines dans la stratégie globale de l’entreprise :
- identification et levée des freins à la décision d’embauche/ évaluation des « risques » RH ;
- identification du potentiel de création d’emploi et de pérennisation des contrats de travail ;
- appui au processus de recrutement (définition des profils de poste, coût du recrutement, conduite de
l’entretien de recrutement…) ;
- accompagnement des
emploi/compétences ;

changements

organisationnels

(process,

équipements)

sur

le

volet

- compréhension des coûts liés aux perturbations et régulations RH non maîtrisées (absentéisme..) ; conditions d’intégration des nouveaux arrivants ;
- autodiagnostic de la situation de l’entreprise en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences ;
- élaboration d’un plan de développement des compétences des salariés et construction de parcours
professionnels pour les salariés (évolution, fidélisation, attractivité) ;
- processus d’élaboration du plan de formation et recherche d’optimisation du plan ; - gestion des âges et
transmission des compétences ; - rôle que peut tenir chaque acteur de l’entreprise dans la mise en œuvre
d’un plan de gestion active des ressources humaines et élaboration d’une stratégie RH.
o Professionnalisation de la fonction RH :
- professionnalisation du dirigeant en matière RH et en management ;
- mise en place de tiers employeur dans le cadre d’un collectif d’entreprises (par exemple groupements
d’employeur) ;
- sensibilisation aux relations sociales, notamment lors de passage des seuils sociaux ;
- repérage des appuis disponibles sur le territoire pour l’entreprise.
Durée et modalités de l’accompagnement
La prestation financée par la CCE ne pourra excéder 5 jours d’accompagnement.
Il s’agit d’une prestation individuelle, réalisée au sein même de l’entreprise.
L’ensemble de la prestation devra être réalisée dans les six mois suivants la signature de la convention.
Une évaluation relative à l’impact de la prestation sur l’entreprise devra être effectuée par le prestataire dans
les trois à six mois qui suivront la fin de la prestation.
Dossier de candidature
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Toute entreprise candidate à un accompagnement RH devra adresser une demande exposant les motivations de
son projet via la fiche de demande d’intervention.
Sélection des projets
La CCE, via le comité technique comprenant l’ensemble des partenaires de cette démarche (Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine, DIRECTTE Nouvelle-Aquitaine, OPCA, Chambres consulaires, Pôle-emploi, Mission locale,
Cabinets comptables, etc.), sera chargée d’instruire la demande sur la base de la fiche de « demande
d’intervention » afin d’en juger la recevabilité.
La CCE communiquera la décision du Comité technique à l’entreprise qui disposera alors d’un délai de deux mois
pour signer la convention avec le prestataire et la CCE, l’engageant à réaliser la prestation.

Conventionnement
Pour la mise en œuvre opérationnelle de l’aide au conseil RH, une convention tripartite est conclue entre la CCE,
l’entreprise et le prestataire.
La convention détermine les conditions d’intervention du prestataire, l’engagement de l’entreprise, fixe les axes
thématiques retenus, la durée et le coût de l’accompagnement, le montant de la subvention demandée et les
modalités de versement de la subvention.
Le prestataire qui réalisera l’intervention devra obligatoirement faire partie des prestataires référencés par
l’ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
Le cahier des charges national - annexé au présent règlement - est partie intégrante de la convention. La signature
de la convention par le prestataire vaut acceptation des clauses du cahier des charges national.
Modalités de versement de la subvention
Le coût de la prestation d’aide au conseil RH est pris en charge à hauteur de 50%, plafonnée à 1 000€ HT par jour
pour une durée maximale de 5 jours.
Les coûts éligibles sont exclusivement les coûts relatifs aux services de conseils fournis par un prestataire
extérieur à l’entreprise.
Le reste sera à charge de l’entreprise. Cependant, des co-financements pourront être recherchés afin de
diminuer le montant du reste à charge supporté par l’entreprise (fédérations professionnelles, OPCA ou autres).
Le paiement de l’aide donnera lieu à deux versements :
- Un acompte de 50% de la subvention versé au prestataire à la signature de la convention ;
- Le solde sera payé après réalisation du projet et sur présentation et acceptation par le comité technique d’un
compte rendu final quantitatif et financier et d’un document indiquant les préconisations et le plan d’actions
coconstruit avec l’entreprise.
La CCE verse au prestataire la part du coût de la prestation correspondant à la prise en charge par la CCE et ses
partenaires (soit 25% à la signature et les 25% restants à la remise du compte-rendu). L’entreprise s’acquittera
directement du reste à charge du coût de la prestation auprès du consultant.
La CCE exigera le versement des sommes indûment perçues selon la procédure des rétablissements de crédits,
dans le cas où tout ou partie des sommes allouées ne seraient pas utilisées ou seraient utilisées à des fins autres
que celles pour lesquelles elles sont versées.
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ANNEXE 1
PLAN DE FINANCEMENT
Année 2017-2018
CHARGES

MONTANT

Charges directes

Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

MONTANT

Ressources directes
70 - Ventes de produits finis, de marchandises,
prestations de services

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations des personnels

PRODUITS

90 000
74 - Subventions d'exploitation1
Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))
DIRECCTE

15 000

Région(s)

15 000*

Département(s)
Intercommunalité(s) : EPCI2

15 000

Commune(s)
Organismes sociaux (à détailler)

90 000

Fonds européens (FSE)
Agence de services et de paiement (ex CNASEAemplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées (financement entreprises)
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
78 - Reprise sur amortissements et provisions
TOTAL DES PRODUITS

45 000

90 000

* Dans la mesure où le nombre d’entreprises candidates serait plus important que les fonds disponibles alloués au
dispositif, la CCE aurait la possibilité de déposer une nouvelle demande de subvention auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine sur 2018.

1

L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

2

Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ;
communauté d’agglomération ; communauté urbaine.
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ANNEXE 2
ETAPES DE LA PROCEDURE
ETAPE 1 : DEMANDE DE SUBVENTION

1. Adresser votre demande auprès du Service de Développement Economique de la CCE
 Remplir la fiche de « Demande d’intervention »
 Joindre un extrait K-bis datant de moins de 3 mois
2. Présentation du besoin par l’entreprise lors du Comité Technique (15-30min)
3. Instruction de la demande par le Comité technique
Un courrier notifiant l’octroi de la subvention pour la réalisation d’une prestation en RH sera
adressé à l’entreprise suite à la décision du CT.

Après validation par le Comité technique

ETAPE 2 : SIGNATURE DE LA CONVENTION
1.

Choisir son prestataire et obtenir un devis *
Une liste de prestataires pourra être fournie par la CCE

2.

Procéder à la signature de la convention conclue entre l’entreprise, la CCE et le prestataire.
 Devis du prestataire
 RIB du prestataire

2 mois

* le devis devra comprendre un rdv final dans les 3 à 6 mois qui suivront la fin de la prestation qui rendra
compte de l’impact de la prestation sur l’entreprise.

12
ETAPE 3 : REALISATION DE LA PRESTATION
m
L’intégralité de la prestation devra être réalisée dans un délai maximum d’un an suivant la signature de la présente
o
convention, comme suit :
i
1.

2.

3.

Réalisation de la prestation au sein de l’entreprise
 Documents de suivi, plan d’actions

s
6 mois

Bilan de la prestation
 Compte-rendu présentant l’ensemble de la prestation et ses résultats ainsi que
les préconisations faites
 Factures

3 mois

Évaluation de l’impact de la prestation au sein de l’entreprise (à inclure dans le devis
initial)
 Compte-rendu sur l’impact de la prestation sur l’entreprise

3 mois
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4-6:

Développement Economique- Mission innovante et expérimentale Crois’Sens.org

Monsieur Lavie-Cambot souligne l’arrivée de Vincent Dupuy au service économique. Celui-ci
remplace Ludovic Norigeon.
Monsieur Lavie-Cambot passe la parole à Madame Magali Bodéi pour présenter la note de synthèse.
Celle-ci expose le dossier de synthèse
Vu le code général des collectivités territoriales,
Une étude intitulée "Territoires et innovation" lancée en 2009 par la Datar, la Caisse des Dépôts et
l'ANR a proposé des pistes pour favoriser l'émergence de l'innovation dans les territoires, en associant à la
réflexion les habitants, les élus, les chercheurs et les entreprises.
Mieux comprendre les liens entre territoires et innovation, c’était le but que s’étaient fixés la Datar,
la Caisse des Dépôts et l'Agence nationale de la recherche (ANR) dans une étude-action engagée en 2009
"Territoires et innovation", qui a été présentée le 4 mai 2011, à l'occasion d'un colloque de l'ANR. L'idée
force de cette étude, réalisée par le cabinet CM International et Sciences Po, était que tout territoire a des
capacités d'innovation et de croissance qu'il convient de mieux identifier et de mobiliser.
C’est sur cette démarche que s’est constitué le Cluster. En effet, il ne s’est pas agi de la
territorialisation d'une politique nationale industrielle ou d'innovation, mais bien de la mobilisation et de la
mise en mouvement des ressources propres au territoire comme fondement et levier principal de ce
processus innovant complètement endogène, aujourd’hui devenu outil territorial d’attractivité.
Forts de cette première réussite, Crois’sens.org (présidé par Marc Desforges) a fait une proposition
d’accompagnement de la CDC de l’Estuaire, selon cette méthode innovante, créée par deux de ses membres
fondateurs Marc Desforges pour CMI et Frédéric Gilli pour Sciences Po (cf Territoire et innovation Broché –
5 juillet 2013 - de DATAR (Auteur), Marc Desforges (Auteur), Frédéric Gilli (Auteur), Eleb Sablic (Auteur)
En effet, E-clide est désormais opérationnel selon le « modèle » du territoire innovant, c’est à dire
par la création d’une alliance d’acteurs de natures variées autour d’un thème légitimement constitué au
sein du Territoire de l’Estuaire.
Il est aujourd’hui proposé de poursuivre le processus innovant et expérimental, et ainsi de :
- travailler sur le passage d’E-clide à un Territoire Innovant « Estuaire » autour du mix énergétique,
- atteindre le plein objectif de la collectivité au profit du territoire et englober l’ensemble des
acteurs du territoire et surtout ses concitoyens.
Cette mission est proposée pour un montant de 90 000€.
Monsieur Plisson précise que le travail proposé par Monsieur Desforges permet de rentrer dans une
démarche innovante sur le plan national.
Monsieur Plisson salue le travail de Magali Bodéi et de toute son équipe.
Monsieur Laisné souhaite connaître le programme : Magali Bodéi précise que cette mission
s’étalera sur un an.
Le Conseil Communautaire décide (Mme VERIT s’abstenant) :
- de valider cette proposition d’accompagnement proposé par Crois’Sens,
- d’autoriser le Président à effectuer toute démarche nécessaire à la mise en place de cette mission.
5 + FINANCES
5-1:

Subvention pour une équipe de 4L Trophy
Monsieur Grenier présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Depuis plusieurs années, la CCE accompagne financièrement les équipes locales participant au 4L
TROPHY.
Il s’agit d’une aventure humaine et sportive : un partenariat est noué avec Croix Rouge Française et
l’association « Enfants du Désert » (acheminement de fournitures scolaires, sportives et médicales pour les
enfants.
Deux étudiants de la Commune de Marcillac sollicitent l’aide de la CCE pour participer.
Le Conseil Communautaire décidé à l’unanimité :
- d’accorder une aide de 500 euros à l’association les Bomb’As,
- d’autoriser le Président à signer tout acte afférent.
5-2:

FPIC : Répartition 2017
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales est un Fonds de
Péréquation destiné à réduire les écarts de richesse entre les ensembles intercommunaux (communes +
EPCI).
C’est un fonds national unique avec un objectif à terme de ressources de 2% des recettes fiscales
des collectivités du bloc local avec une montée en puissance :
- 150 millions d’euros en 2012,
- 360 millions d’euros en 2013,
- 570 millions d’euros en 2014,
- 780 millions d’euros en 2015,
- 1 milliard d’euros en 2016.
Le prélèvement sur l’ensemble intercommunal (EI) s’élève en 2017 à 2 214 213 €.
Pour la première fois depuis 2012, l’Ensemble Intercommunal est également créditeur au titre du
FPiC d’un montant de 85 235 €.
LA REPARTITION DE DROIT COMMUN
La répartition de droit commun du prélèvement entre la Communauté de Communes de l’Estuaire
et les onze communes s’applique en l’absence d’une délibération décidant une répartition dérogatoire,
pouvant être prise dans les deux mois suivants la notification du FPIC soit au plus tard le 12 Août 2017.
Chaque année, le conseil communautaire peut décider de modifier (ou non) le type de répartition
appliqué l’année précédente.
La répartition de droit du prélèvement et du reversement s’effectue de la façon suivante :
- entre l'EPCI et ses communes membres : en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF).
La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la contribution de l'ensemble intercommunal par
le CIF.
La contribution des communes membres est égale à la différence entre la contribution de l'ensemble
intercommunal et la contribution de l'EPCI ;
Entre les communes membres : en fonction des potentiels financiers par habitant et des populations
des communes.
En 2017 la répartition de droit commun est la suivante :
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2017

CC Estuaire
Communes

PRELEVEMENT
REVERSEMENT
Droit Commun 2017 Droit Commun 2017
1 215 026,00 €
46 770,00 €
999 187,00 €
38 465,00 €
45 040,00 €
318 692,00 €
27 177,00 €
88 315,00 €
38 214,00 €
60 651,00 €
11 157,00 €
11 097,00 €
83 107,00 €
12 689,00 €
43 325,00 €
28 344,00 €
182 164,00 €
27 181,00 €
22 034,00 €

Anglade
Braud et St Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Marcillac
Mazion
Pleine Selve
Reignac
St Androny
St Aubin de Blaye
St Caprais de Blaye
St Ciers sur Gironde
Saint Palais
St Seurin de Cursac

2 241,00 €
- €
6 767,00 €
2 821,00 €
1 606,00 €
2 678,00 €
2 680,00 €
523,00 €
3 234,00 €
2 736,00 €
1 936,00 €
1 317,00 €
6 043,00 €
1 206,00 €
2 677,00 €

REGIME DEROGATOIRE N°01 « à la majorité des deux tiers »
Par délibération prise dans les deux mois suivants la notification, à la majorité des 2/3 des suffrages
exprimés, le Conseil Communautaire peut procéder à une autre répartition du prélèvement :
- entre la communauté et les communes membres, la répartition est libre mais sans pouvoir avoir
pour effet de s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun.
- entre les communes membres, la répartition s’effectue en fonction au minimum de 3 critères cités
dans la loi:
- de leur population,
- de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de
l'EPCI,
- du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne
- ainsi que de tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges pouvant être choisi
par le conseil communautaire.
Ces modalités ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 30% la contribution
d'une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun ni de minorer de plus de 30%
l’attribution de la Commune par rapport au règle de droit commun.
REGIME DEROGATOIRE N°02
Le régime dérogatoire n° 2 « libre » peut être approuvé :
- Soit par délibération de l’EPCI prise à l’unanimité dans un délai de deux mois à compter de
l’information du préfet soit au plus tard le 12 Août prochain,
- Soit par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI prise à la majorité des 2/3 dans un délai de
deux mois à compter de la notification avec accord de l’ensemble des conseils municipaux dans les
deux mois qui suivent la délibération de l’EPCI.
La répartition est dite libre entre l’EPCI et ses communes membres et entre les communes membres.
Considérant la délibération N°2015-04-1261 portant adoption des principes du pacte financier et
fiscal entre les communes et l’intercommunalité,

PVCC27062017

36

Considérant l’axe 2 du pacte visant à traiter de l’augmentation de l’intégration fiscale au sein du bloc
communal et conforter la solidarité territoriale,
Il est donc proposé de retenir la mise en place du régime dérogatoire N°02 sur la base de la
répartition du FPIC 2012 :

Pour la partie PRELEVEMENT :
- Les communes historiques ne sont prélevées qu’à hauteur de leur contribution au FPIC 2012,
- Les 4 nouvelles communes voient leur prélèvement geler à leur contribution 2016 au sein de la CC de
Blaye.
- la communauté de communes de l’Estuaire couvrant le différentiel.
Pour la partie REVERSEMENT
- les communes historiques conservent les montants de droit commun diminués d’un peu plus de
50 €,
- les 4 nouvelles communes voient leurs reversements gelés au montant perçu de 2016 au sein de la
CC de Blaye,
- la Communauté de Communes de l’Estuaire n’émarge pas à son droit au reversement,
La répartition du prélèvement FPIC 2017 entre la CDC et les Communes serait donc :

CC Estuaire
Communes
Anglade
Braud et St Louis
Cartelègue
Etauliers
Eyrans
Marcillac
Mazion
Pleine Selve
Reignac
St Androny
St Aubin de Blaye
St Caprais de Blaye
St Ciers sur Gironde
Saint Palais
St Seurin de Cursac

FPIC 2017
PRELEVEMENT
REVERSEMENT
DEROGATOIRE
DEROGATOIRE
2 058 763,00 €
- €
155 450,00 €
85 235,00 €
2 198,00 €
2 187,42 €
101 150,00 €
- €
1 590,00 €
28 173,42 €
9 001,00 €
2 767,43 €
2 884,00 €
1 552,43 €
3 748,00 €
2 624,43 €
663,00 €
11 878,43 €
675,00 €
469,43 €
7 151,00 €
3 180,43 €
756,00 €
11 672,43 €
2 835,00 €
1 882,43 €
1 880,00 €
1 263,43 €
17 880,00 €
5 989,43 €
1 741,00 €
1 152,43 €
1 298,00 €
10 441,43 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la répartition suite aux simulations effectuées dans le cadre du régime dérogatoire N°02
tels que définis ci-dessus,
- de notifier cette délibération aux services de l’Etat en cas d’unanimité du Conseil Communautaire.
Si par cas cette proposition ne serait actée qu’à la majorité des suffrages, cette délibération sera
notifiée aux conseils municipaux pour recueillir les conditions d’unanimité des conseils municipaux.
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6 – ENFANCE – JEUNESSE – FAMILLE –CENTRE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE L’ESTUAIRE
6-1:

Projet de Création d’un ALSH sur la commune de Braud et Saint-Louis
Madame Héraud présente la note de synthèse.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre du projet de création d’un ALSH sur la commune de Braud et Saint-Louis, un concours
de maîtrise d’œuvre a été lancé.
Pour rappel, la date limite de réception des candidatures été fixée au 6 mars 12h00. La Communauté
de communes a reçu 34 offres.
Le jury s’est réuni le 24 mars 2017 pour procéder à l’examen et choix des candidats admis à
concourir. Les 4 candidats désignés ci-dessous ont été retenus :
- CITYZEN ARCHITECTES,
- BPM ARCHITECTES
- GADRAT,
- VAZISTAS.
La date limite de réception des prestations a été fixée au 29 mai 2017, le jury de concours se réunira
le 16 juin pour analyser les dossiers et désigner le ou les lauréats du concours.
Le cabinet BPM ARCHITECTES a été classé N°01 à l’issue de la procédure de jury.
Le pouvoir adjudicateur devra ensuite, au vu du procès-verbal du jury, choisir le ou les lauréats du
concours. Une phase de négociation sera menée avec ce(s) dernier(s), afin de désigner l’attributaire du
marché de maîtrise d’œuvre.
Monsieur Plisson précise que sur la toiture est prévue l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à désigner le lauréat du concours, au vu du PV du jury,
- d’autoriser le Président à négocier avec le ou les lauréats du concours.
6-2:

CEAE : Indemnisation des Jurys d’Examen

Madame Héraud présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les compétences de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
Le CEAE organise chaque fin d’année des examens. Cette année, deux classes (guitare classique et
mandoline) ont organisé les examens. Leur mise en œuvre nécessite le recrutement d’un jury d’examen.
Aussi, il convient d’indemniser ce personnel extérieur en définissant un forfait de vacation pour les examens
de fin d’année.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser Monsieur le Président à verser un forfait de vacation de 50 € à Monsieur PLANTEY, membre
du jury d’examen de fin d’année,
- de lui accorder un défraiement d’un forfait de 35 € (équivalent à un déplacement AR Bordeaux-Saint
Ciers sur Gironde).
7 – TOURISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
7-1:

Étude du système d’endiguement Blaye-Vitrezay
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe, la CCE assurera dès le 1er janvier 2018 la compétence
« GEMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Cette nouvelle compétence
comprendra entre autres la gestion des digues en bordure d’estuaire de la Gironde.
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De lourdes études règlementaires et des travaux importants seront certainement nécessaires sur
ces ouvrages, et représenteront un coût important pour la collectivité dans les années à venir. Ainsi la CCE
doit anticiper et rechercher des financements pour ces futures opérations.
Le SMIDDEST, qui porte le PAPI Estuaire de la Gironde (Programme d’Action et de Prévention des
Inondations), déposera un avenant à ce programme en 2017 afin d’intégrer de nouveaux projets de travaux
ou d’études sur les digues. L’inscription des projets au PAPI permet de bénéficier du « fonds Barnier », et
ainsi de financements à hauteur de 40% pour les futurs travaux et études.
Afin de pouvoir s’assurer ces financements, la CCE souhaite intégrer cet avenant au PAPI en réalisant
une étude pour l’élaboration d’un projet de gestion. Ce projet comprendra l’ensemble des études et travaux
à conduire sur les digues dans les prochaines années.
Deux bureaux d’étude ont été retenus pour accompagner la CCE dans cette démarche, avec les
missions suivantes :
- ARTELIA ; Inventaire et caractérisation des enjeux dans le territoire soumis au risque de
submersion.
- SOCAMA Ingénierie ; Diagnostic complet des digues, élaboration du programme de travaux et
d’études complémentaires.
Des subventions peuvent être mobilisées pour cette première étude, selon le plan de financement
suivant :

Volet SOCAMA
(Diag et projet)

Volet ARTELIA
(Recensement enjeux)

Total HT

Département de la
Gironde (35%)

10 053,75 €

5 514,25 €

15 568,00 €

CCE (65%)

18 671,25 €

10 240,75 €

28 912,00 €

Montant total HT

28 725,00 €

15 755,00 €

44 480,00 €

Monsieur Plisson indique qu’un travail initié par la Communauté des Communes de l’Estuaire a été
fait pour gérer les digues du port de Vitrezay jusqu’à Blaye, en concertation avec la Communauté des
Communes de Blaye. Les services de l’État veulent que soit créé un syndicat mixte pour gérer les digues.
Monsieur Plisson y est opposé. Il a été rapporté à la CDCI, chargée de supprimer les différents
syndicats.
Monsieur Plisson précise que la Communauté des Communes de l’Estuaire s’inscrit dans l’étude
globale menée par la Charente Maritime.
Monsieur Noël demande s’il y aura des expropriations de propriétaires près des digues.
Monsieur Gabriel précise que l’on n’en est pas là.
Monsieur Villar indique que les propriétaires pourraient donner les terrains concernées en échange
des travaux réalisés pour conforter les digues.
Monsieur Renou ajoute que cela a été fait en 1999.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le projet d’étude et son plan de financement,
- d’autoriser le Président à déposer le dossier de demande de subvention,
- d’autoriser le Président à lancer l’étude.
7-2:

Projet de restauration de l’ouvrage du Bernu, Saint Genès de Blaye
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, la CCE poursuit la conduite de travaux à
caractère urgent dans l’attente de la finalisation du prochain Programme Pluriannuel de Gestion (PPG).
Les travaux à mener rapidement ont été priorisés selon plusieurs critères, dont le principal est la
sécurité des biens et des personnes. Ainsi la CCE envisage d’intervenir sur l’ouvrage hydraulique du Bernu
(vanne et portes à flots) sur la commune de Saint Genès de Blaye. Cet ouvrage très dégradé présente en
effet un risque vis-à-vis des submersions de l’estuaire et nécessite une restauration complète.
Dans le cadre de l’étude (PPG) en cours sur le bassin versant de la Livenne, un avant-projet a été
réalisé afin d’estimer les travaux à prévoir et le coût de l’opération. Le détail estimatif est présenté en
annexe.
La CCE prend en charge techniquement et financièrement les travaux sur les ouvrages hydrauliques
relevant de sa compétence, même si ces derniers se situent sur des communes hors périmètre de la CCE.
Des subventions peuvent être mobilisées pour ce type de travaux, selon le plan de financement
suivant :
Maîtrise
Divers et
Travaux
Total HT
d'œuvre
imprévus
Département de la
Gironde (35%)

38 500,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

42 000,00 €

CCE (65%)

71 500,00 €

3 250,00 €

3 250,00 €

78 000,00 €

Montant Total HT

110 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

120 000,00 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le projet de restauration et son plan de financement,
- d’autoriser le Président à lancer la procédure de consultation pour le choix du Maître d’Œuvre et signer
le marché avec le candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse,
- d’autoriser le Président à déposer le dossier de demande de subvention.
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7-3:

Élaboration du plan d’affaires et constitution d’une Société d’Économie Mixte (SEM) pour la
production d’énergies renouvelables
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

La Communauté de communes de l’Estuaire, la Communauté d’agglomération de Royan, la
Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime et la Communauté de communes de la Haute Saintonge ont
décidé de s’associer pour constituer une société d’économie mixte (SEM), dont l’objet serait « dans le cadre
de la politique énergétique locale conduite par les partenaires publics locaux, d'une part l'acquisition,
l'aménagement et l'exploitation de moyens de production décentralisés, et, d'autre part, la promotion de la
maîtrise de la demande d'énergie, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2224-31 à L.222434 du Code Général des Collectivités Territoriales ».
Pour mener à bien ce projet, ces 5 structures ont décidé de confier à la SCET une mission pour
élaborer le plan d’affaires et constituer cette future SEM. Elles supporteront à parts égales le coût de la
mission réalisée par la SCET.
La Communauté de communes de la Haute Saintonge est le maître d’ouvrage de la mission
commandée à la SCET. Elle paiera à la SCET les sommes dues au titre de l’exécution de la mission jointe en
annexe de la convention.
Le coût de cette mission étant fixé à 29.700 € TTC, la Communauté de commune de la Haute
Saintonge demandera le versement des participations suivantes :
- la Communauté de communes de l’Estuaire : 5.940€ TTC
- la Communauté d’agglomération de Royan : 5.940€ TTC
- la Communauté de communes des 4B Sud Charente : 5.940€ TTC
- le Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime : 5 940€
TTC
Les participations seront versées à la Communauté de commune de la Haute Saintonge en une seule
fois, lorsque le solde de la mission confiée à la SCET aura été payé et sous réserve de communication de
l’ensemble des livrables prévus dans la mission.
La convention a donc pour objet de définir les modalités de l’exécution de la mission confiée à la
SCET et le partage entre les collectivités du coût de cette mission.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à signer la convention relative à l’élaboration du plan d’affaires et constitution
d’une Société d’économie mixte (SEM) pour la production d’énergies renouvelables,
- de verser à la Communauté de Communes de la Haute Saintonge en une seule fois, lorsque le solde de
la mission confiée à la SCET aura été payé, la somme de 5 940 € TTC.
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Convention relative à l’élaboration du plan d’affaires
et constitution d’une société d’économie mixte (SEM)
pour la production d’énergies renouvelables
La présente convention est passée entre :
- La Communauté d’agglomération de Royan, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre
TALLIEU, autorisé à cette fin par ______________
- La
Communauté
de
communes
de
l’Estuaire,
représentée
Monsieur Philippe PLISSON, autorisé à cette fin par _________________

par

son

Président,

- La Communauté de communes des 4B Sud Charente, représentée par son Président, Monsieur
Jacques CHABOT, autorisé à cette fin par _______________________
- Le Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime,
représenté par son Président, Monsieur Daniel LAURENT, autorisé à cette fin par ___________
- La Communauté de communes de la Haute Saintonge, représentée par son Président, Monsieur
Claude BELOT, autorisé à cette fin par _________________________
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La Communauté d’agglomération de Royan, la Communauté de communes de l’Estuaire, la
Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime et la Communauté de communes de la Haute
Saintonge ont décidé de s’associer pour constituer une société d’économie mixte (SEM), dont l’objet
serait « dans le cadre de la politique énergétique locale conduite par les partenaires publics locaux,
d'une part l'acquisition, l'aménagement et l'exploitation de moyens de production décentralisés, et,
d'autre part, la promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, conformément aux dispositions
prévues aux articles L.2224-31 à L.2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ».
Pour mener à bien ce projet, la Communauté d’agglomération de Royan, la Communauté de
communes de l’Estuaire, la Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat
départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime et la Communauté
de communes de la Haute Saintonge ont décidé de confier à la SCET une mission pour élaborer le
plan d’affaires et constituer cette future SEM.
Cette mission, dont le coût total prévisionnel est de 29.700 € TTC, figure en annexe de la présente
convention.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’exécution de la mission confiée à la
SCET et le partage entre les collectivités du coût de cette mission.
Article 2 : maître d’ouvrage
La Communauté de communes de la Haute Saintonge est le maître d’ouvrage de la mission
commandée à la SCET. La Communauté de communes de la Haute Saintonge paiera à la SCET les
sommes dues au titre de l’exécution de la mission jointe en annexe à la présente convention.
Article 3 : copilotage de la mission
La Communauté d’agglomération de Royan, la Communauté de communes de l’Estuaire, la
Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime et la Communauté de communes de la Haute
Saintonge :
- seront toutes également représentées au sein du comité de pilotage constitué pour la conduite de
la mission confiée à la SCET,
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- seront toutes également associées et impliquées durant toutes les phases de la mission (« 1 élaboration du plan d’affaires », « 2 - volet juridique et gouvernance », « 3 – établissement du dossier
investisseur et réalisation du tour de table » et « 4 – finalisation des statuts, du pacte d’actionnariat
et création de la SEM »),
- valideront ensemble les orientations stratégiques de la future SEM (fin de phase 1) et la préfiguration
de la structure (fin de phase 2),
- réaliseront ensemble le tour de table avec les investisseurs (fin de phase 3),
- négocieront ensemble le projet de statuts et le pacte d’actionnaires (fin de phase 3).
Article 4 : livrables
La Communauté d’agglomération de Royan, la Communauté de communes de l’Estuaire, la
Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime et la Communauté de communes de la Haute
Saintonge seront destinataires de l’intégralité des livrables prévus dans la mission confiée à la SCET.
Article 5 : financement
La Communauté d’agglomération de Royan, la Communauté de communes de l’Estuaire, la
Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime et la Communauté de communes de la Haute
Saintonge supporteront à parts égales le coût de la mission réalisée par la SCET.
Le coût de cette mission étant fixé à 29.700 € TTC, la Communauté de commune de la Haute
Saintonge demandera le versement des participations suivantes :
- Communauté d’agglomération de Royan : 5.940 € TTC
- la Communauté de communes de l’Estuaire : 5.940 € TTC
- la Communauté de communes des 4B Sud Charente : 5.940 € TTC
- le Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime: 5.940 €
TTC
Les participations seront versées par la Communauté d’agglomération de Royan, la Communauté
de communes de l’Estuaire, la Communauté de communes des 4B Sud Charente, le Syndicat
départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime à la Communauté
de commune de la Haute Saintonge en une seule fois, lorsque le solde de la mission confiée à la SCET
aura été payé et sous réserve de communication de l’ensemble des livrables prévus dans la mission.
Fait à Jonzac le
En cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des collectivités,
La Communauté d’agglomération de Royan,
Monsieur Jean-Pierre TALLIEU,
La Communauté de communes de l’Estuaire,
Monsieur Philippe PLISSON
La Communauté de communes des 4B Sud Charente
Monsieur Jacques CHABOT
Le Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime,
Monsieur Daniel LAURENT
La Communauté de communes de la Haute Saintonge,
Monsieur Claude BELOT
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7-4:

Sentier des Arts-Regards Hors Saison édition 2017 : proposition de partenariat avec la CARA
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (C.A.R.A.) organise une 5ème édition du projet
culturel de territoire : « Sentiers des Arts – Regards hors saison », afin de créer un nouvel itinéraire
artistique, éphémère et insolite qui concilie art et patrimoine.
L’édition 2017 des « Sentiers des Arts – Regards hors saison… » mettra en lumière, du 16 septembre
au 5 novembre, les rives de l’estuaire de la Gironde, à travers le regard d’artistes contemporains et
proposera un programme d’animations et de rencontres tout au long de la manifestation.
La C.A.R.A. a proposé aux communautés de communes de Haute Saintonge et de l’Estuaire d’engager
un partenariat afin de proposer un projet de Sentiers des Arts communs avec une série d’escales artistiques
sur les communes de Chenac-Saint-Seurin d’Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Saint-Romain-sur-Gironde, SaintFort-sur-Gironde, Saint-Sorlin-de-Conac et Saint-Ciers-sur-Gironde/Braud et Saint Louis .
Madame Ducout demande le coût de l’opération.
Sylvie Martin précise que celui-ci s’élève à 3000 euros
Le Conseil Communautaire décide (Mme DUCOUT s’abstenant) :
- d’approuver la convention de partenariat entre l’Agglomération Royan Atlantique, la Communauté des
Communes de Haute-Saintonge et la Communauté de Communes de l’Estuaire dans le cadre de la mise
en place du projet « Sentiers des Arts – Regards hors saison… » 2017,
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à l’application de la présente décision.
8 – DIVERS
8-1:

Désignation de nouveaux délégués au Syndicat Mixte du SCOT de la Haute Gironde
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
Vu la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire n°2017/03/1630 du 14 mars 2017,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2017 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du SCOT
de la Haute Gironde,
Le redécoupage des EPCI du territoire de la Haute Gironde a eu des conséquences sur le territoire
du Syndicat Mixte du SCOT de la Haute Gironde puisque 8 des 15 communes qui composaient la
Communauté de Communes du canton de Bourg ont rejoint la Communauté de Communes du Cubzaguais
et ont ainsi changé de structure porteuse de SCOT.
Par ailleurs, les 3 communautés de communes qui adhérent désormais à ce SCOT ont eu leur nombre
de délégués modifié.
Suite à ce changement, la représentation de la CCE au Conseil Syndical du SCOT passe de 13 titulaires
et 7 suppléants à 17 titulaires et 9 suppléants.
L’arrêté préfectoral du 29 mai dernier susvisé valide cette nouvelle organisation.
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité :
- de nommer au Syndicat Mixte du SCOT de la Haute Gironde :
Dix-sept délégués titulaires
- Philippe PLISSON
- Bernard BOURNAZEAU
- Bernard GRENIER
- Bernard LAVIE-CAMBOT
- Jean Michel RIGAL
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-

Nadine HERVE
Arnaud OVIDE
Claude GANDEMER
Murielle CORRE
Alain GANDRE
Philippe LABRIEUX
Pierre MAURIN
Valérie DUCOUT
Jacky TERRANCLE
Pierre RENOU
Anne-Marie VERIT
Pierre VILLAR

Neuf délégués suppléants suppléants
- Lydia HERAUD
- Bernard BAILAN
- Jacques NOEL
- Maryse CHASSELOUP
- Pierre CORONAS
- Pascal RIVEAU
- Stéphane BERNARD
- Anne Marie BERNAUD
- Claudy SAVARIT
8-2:

GAL Leader+ : désignation de trois délégués titulaires et suppléants
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire est représentée au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde par trois représentants.
Par courrier en date du 23 mai 2017, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire afin que
soient désignés trois suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner au sein du collège public du Comité de programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde :
Trois titulaires
Bernard GRENIER - Jean Michel RIGAL - Bernard BAILAN.
Trois suppléants
Pierre MAURIN - Pascal RIVEAU - Philippe LABRIEUX.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOM

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BOURDEAU

BOURNAZEAU

CHASSELOUP

CORONAS

CORRE

DUCOUT

DURIGA

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GRENIER

HEMERY

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PAYEN

PELISSON

PLISSON

RENOU

RIGAL

RIVEAU

SAVARIT
TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

