Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
2/18

Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
10

Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.

3/18

4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
6

ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
11

12

5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.

4/18

Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5/18

Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
8

TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.

3/18

4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac

16

Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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BAILAN
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BERNAUD
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MAURIN
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OVIDE
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RENOU
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.

14

Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
7

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

BAILAN
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BERNAUD
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RENOU
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SAVARIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.

4/18

Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
8

TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
2/18

Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
7

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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SIGNATURE

Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 28 avril 2016
L’an deux mille seize le 28 avril
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, dûment
convoqués, se sont réunis, sous la présidence de M. Philippe PLISSON, à Braud et Saint Louis.
Date de convocation : 21/04/2016
Présents :

Mmes BELLAN - BERNAUD – CORRE – DUCOUT – EYMAS - HERVE – MASSIAS - VERIT
MM BAILAN – BOURNAZEAU – GANDEMER – GANDRE - GRENIER – HENRIONNET – JOYET –
LABRIEUX – LAVIE-CAMBOT – LAISNE –- MAURIN – NOEL – PLISSON – RENOU - RIGAL –
SAVARIT

Pouvoir : M OVIDE à M. BOURNAZEAU
Mme GOUPIL à M. RENOU
M. TERRANCLE à Mme EYMAS
M. BERNARD à Mme HERVE
Secrétaire de Séance : Bernard BOURNAZEAU

Monsieur Bernard BOURNAZEAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. Il procède à
l’appel, le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
1.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 31 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Arrivée de Mme BERNARD, MM. GANDRE et SAVARIT.
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. GUILLAUME de Gironde Numérique, présente la
programmation prévue sur le territoire de la CCE :
- Tranche ferme et conditionnelle (cf. documents déjà transmis).
A la fin de la tranche ferme, un bilan sera fait pour affiner la tranche conditionnelle.
M. RIGAL demande ce qui est prévu sur Braud notamment au niveau de la zone d’activités.
M. GUILLAUME précise que les entreprises de Braud peuvent prendre contact avec Gironde
Numérique pour trouver une solution adaptée.
Il indique, par ailleurs, que Gironde Numérique accorde une aide de 400 € pour s’équiper par
satellite.

2.

PERSONNEL

2.1

Gratification et prise en charge des frais de déplacement de stagiaire
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille Laura POUNAUD en formation de BTS
SP3S 2ère année.
Le stage se déroulera du 31/08/2016 au 05/05/2017.
Mlle POUNAUD sera intégrée au personnel du Pôle de services aux personnes âgées et
handicapées.
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Dans le cadre de son stage, Mlle POUNAUD, en collaboration avec les agents du service,
participe à l’organisation du séjour répit, à l’organisation des ateliers intergénérationnels à
l’EHPA Lucien BOUTRIT et à l’organisation des prestations d’aide à domicile (planning,
secrétariat,...).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accorder une gratification à Mlle POUNAUD au prorata de la durée du stage, versée
mensuellement,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.
2.2

Modification du tableau des effectifs : suppression d’un poste d’agent social territorial à 35H
et création d’un poste d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30H
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’avis du Comité Médical Départemental en date du 6 Janvier 2015 déclarant un
agent social inapte totalement et définitivement à sa fonction,
Considérant les besoins de la Communauté de communes de l’Estuaire et les possibilités de
reclassement de l’agent sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe en charge de
l’entretien des bâtiments (Maison de la Solidarité et Crèche),
Sous réserve des avis à solliciter auprès des instances paritaires (Comité Technique,
Commission Administrative Paritaire),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de modifier le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
supprimant un poste d’agent social territorial de 2ème classe à 35H et en créant un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à 30 H,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
modifications de postes et signer tout acte afférent.

3.

FORMATION

3.1

Participation 2016 des communautés de Communes du Pays de la Haute Gironde au
transport des apprentis en formation au CFM
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 2015 :
Coût du service Transport
Salaires
Charges
Carburant
Entretien du bus

Base 2015
21 458,28 €
9 370,05 €
11 521,06 €
11 489,92 €

Dépréciation
Total

53 839,31 €

53 839.31 € pour 49 301 km parcourus, soit 1,09 € du Km.
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
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Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456.65 €,
Considérant la participation du Conseil Régional d’Aquitaine, via l’aide au transport des
apprentis utilisant le bus : 4926 €,
Considérant le solde à couvrir du service transport après déduction de l’aide Régionale =
48 913.31 €,
Considérant que, comme les années précédentes, nous proposons de répartir 50% du solde à
couvrir entre les communautés de communes de la Haute Gironde soit 24 456,65 €.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires permettant de
demander et percevoir une participation directe de chaque intercommunalité selon le
tableau ci-dessous :
Communauté de
Communes

% Pays

Coût
réparti

Coût non
réparti

TOTAL
FINANCEMENT
2016

Pour
Information
2015

BLAYE

15.33%

3 749.20 €

3 749.20 €

4 731,02 €

BOURG

12.23%

2 991.05 €

2 991.05 €

3 774,32 €

CUBZAGUAIS
LATITUDE NORD
GIRONDE
ESTUAIRE

23.12%

5 654.38 €

5 654.38 €

7 135,10 €

20.32%

4 969.59 €

4 969.59 €

6 270,99 €

29.00%

7 092.43 €

24 456.66 €

31 549.09 €

39 810,89 €

24 456.65 €

24 456.66 €

48 913.31 €

61 722,32 €

TOTAL

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
Monsieur PLISSON précise qu’à terme, l’idée est de changer le circuit du bus. Une discussion
est en cours avec la Haute Saintonge pour un ramassage sur leur territoire.
3.2

CFM – Vente de véhicule réformé
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Communauté de Communes de l’Estuaire
souhaiterait réformer un véhicule de transport en commun totalisant un fort kilométrage et
n’étant plus utilisé.
Le véhiculé désigné :
- Marque ____________________________ RENAULT – Irisbus
- Code ______________________________ RECREO
- Date de 1ère mise en circulation _____ 28/09/2006
- Immatriculation _____________________ 686TC33
- N° de châssis _______________________ TMKC510716M011766
Il est précisé, qu’aucune garantie ne sera accordée sur ce véhicule, la Communauté de
Communes de l’Estuaire sera de fait dégagée de toutes responsabilités quant à l’usage qui
pourrait en être fait.
Le Conseil Communautaire décide (2 abstentions – M. LABRIEUX ET Mme HERAUD) :
- D’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes pour la vente du
véhicule réformé précité à la Commune de Marcillac, à l’euro symbolique.
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4.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

4.1

Cluster E-CLIDE
Monsieur PLISSON précise que la veille de ce Conseil, il a signé la convention de création du
Cluster avec la Région, EDF et différentes entreprises.
A la clé du cluster, il y a l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
Il remercie Magali BODEI pour son travail.
Magali BODEI complète l’intervention de Monsieur PLISSON en indiquant que la démarche du
Cluster est partie de l’idée d’attirer les entreprises sur le territoire.
Pour ce faire, deux filières étaient envisageables : la filière énergie et la filière construction.
Le secteur énergie a été privilégié autour de la maintenance nucléaire notamment.
Le cluster intègre différents industriels : Areva, Techman etc. regroupés dans une association.
Le laboratoire d’Aquitaine Numérique Robotique intègre ce pool de compétences pour
répondre aux besoins des industriels.
Il s’agit d’un projet innovant car il n’y a pas de numérique à la Centrale Nucléaire du Blayais.
Ce cluster est reconnu au plan national.
Monsieur PLISSON précise que d’ores et déjà, il y aura deux implantations sur la zone
d’activités.
Monsieur LAISNE demande si l’Université est associée. Mme BODEI lui indique que c’est le cas
(Laboratoire d’Aquitaine Numérique-Robotique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CDC de l’Estuaire est à l’initiative et porte à ce titre depuis 2013, une démarche de mise
en place d’un Cluster sur le territoire.
Qu’est-ce qu’un Cluster ?
C’est un groupement d’entreprises et d’institutions rassemblées par la proximité
géographique et la synergie professionnelle. Le cluster a pour intérêt premier d'augmenter les
opportunités d'affaires et de croissance des différents partenaires qui le composent.
Il a pour vocation d’animer la collaboration d'acteurs, travaillant dans un même secteur et
sur un même territoire, sur les questions d’innovation.
De manière générique, un cluster a pour objectif :
- D’accroître la compétitivité de chacun de ses membres par la mise en œuvre des projets
collaboratifs ;
- D’ancrer des activités et des compétences sur un territoire donné.
Il atteint ses objectifs principalement de deux manières :
- Détecter et accélérer la mise en œuvre de projets collaboratifs innovants ;
- Mutualiser des moyens (infrastructures de recherche, coûts de développement des
projets, expertises techniques, etc.).
La genèse de ce Cluster est donc liée à la nécessité et l’intérêt pour chacun de ses membres
actuels (industriels, laboratoires et PME) de faire évoluer et optimiser les pratiques et processus
de maintenance.
Objectif : mettre au service de la maintenance nucléaire, des innovations technologiques
notamment numériques et opérationnelles développées de manière collaborative sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
La méthode employée déjà avec succès (sur 3 premiers prototypes) pour répondre à ces
objectifs, vise notamment à simplifier les interventions et à améliorer les interfaces entre les
opérateurs.
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Pourquoi avoir proposé cette démarche ? Quel enjeu pour notre Territoire ?
Pour notre territoire, un double objectif :
- Gagner en compétitivité pour les entreprises (grâce à l’innovation) - Distinguer « proximité »
et « collaboration » ;
- Gagner en attractivité pour notre territoire – en travaillant sur une économie spécialisée –
Etre un territoire connu et reconnu sur une filière grâce à la création d’un éco système :
l’industrie/l’innovation.

Ce sont ainsi des industriels de la maintenance nucléaires, des PME et une structure de
transfert de technologies, qui se rassemblent au sein du Cluster E-CLIDE aux côtés d’EDF, du
Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire.
La structure porteuse du Cluster sera une association, actuellement en cours de constitution.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire à intégrer le
Cluster,
- d’autoriser le Président de la CCE à signer les statuts (en annexe),
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.
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Projet Statuts E-clide
TITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
E-Clide
- e.cl = Cluster connecté
- i = innovation
- d = digital
- e = énergie
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but de fédérer les acteurs de la maintenance des installations nucléaires
en leur offrant un espace de rencontres, d’échanges et d’informations.
Son objectif principal est de :
- trouver des solutions innovantes aux problèmes communs des industriels de la maintenance des
installations nucléaires,
- développer et expérimenter des solutions innovantes jusqu’à une preuve de concept,
- identifier des acteurs intéressés par l’industrialisation de ces solutions.
Elle s’organise autour de 4 fonctions principales :
- identifier des besoins,
- développer des solutions innovantes,
- déployer ces solutions dans les centrales nucléaires en France ou à l’Etranger,
- mutualiser des équipements ou des services.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
La Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute Gironde
Parc Economique Gironde Synergies - 33820 St Aubin de Blaye
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l’assemblée
générale.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Elle peut être transformée en SCIC par délibération d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui
entrainera sa dissolution.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres Adhérents :
Collège 1 - Groupes industriels de la maintenance – exportateurs
Collège 2 - PME, TPE et start-up
Collège 3 - Entreprises d’ingénierie
Collège 4 - Structure de transfert technologique
Collège 5 - Institutions de développement économique
b) Membres Bienfaiteurs et Invités permanents :
Collège 6 – Institutions publiques
Collège 7 – Apporteur d’affaire
Les personnes morales sont représentées au sein de l’association par leur président ou dirigeant de
droit qui peut nommer un représentant permanent désigné à cet effet. Toute désignation d’un
représentant permanent devra être notifiée à l’association par écrit. Le représentant ainsi désigné
exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé.
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHESION
L’association est ouverte à toutes les structures susceptibles de présenter un intérêt pour atteindre les
objectifs du Cluster cités en Article 2.
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Le conseil d’administration coopte chaque
nouvelle demande d’adhésion qui doit être acceptée à la majorité des ¾ (75% ou plus des votes
favorables à cette adhésion, parmi les membres présents ou représentés).
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation, qui est
adoptée en assemblée générale extraordinaire. Le montant de la cotisation est attribué par
collège.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales qui participent au bon fonctionnement de
l’association sous différentes formes (dons, cotisations, mises à disposition, ou autres…)
ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de membre se perd par :
a) La démission adressée par écrit au Président de l’association,
b) Le décès,
c) L’exclusion ou radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit.
d) L'exclusion ou radiation, prononcées par le Conseil d'administration à l’unanimité, sans possibilité
de se faire représenter, pour infraction aux statuts ou pour motif portant préjudice aux intérêts
moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave.
ARTICLE 9 - ADHESION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision
du conseil d’administration.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DES MEMBRES ADHERENTS
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de
gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux
membres du conseil d’administration et aux membres du bureau.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, et comprend tous les membres
adhérents de l’association à jour de leur cotisation.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par écrit
(courrier postal ou électronique) et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport d’activité et sur les comptes
de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation
annuelle.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre
de présents.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont
prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour
laquelle le scrutin secret peut être demandé.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres adhérents, le président
convoque une Assemblée Générale extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques
à celles de l’Assemblée Générale ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de
l’association soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire
est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le
nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre
membre de l’association, absent à la réunion.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 à 15 membres élus pour 3 années. Les
membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, les
deux premières années les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres adhérents ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 14 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et toutes les fois qu’il est convoqué par le
président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un tiers de ses membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le président convoque par écrit (courrier postal ou
électronique) les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent peut détenir un pouvoir au maximum, attribué par écrit par un autre membre du
conseil d’administration, absent à la réunion.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du
conseil d’administration est présente ou représentée.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de 3 à 6 membres,
comprenant au minimum :
- Un(e) Président(e) : Areva NP
- Un(e) Secrétaire : Ponticelli
- Un(e) Trésorier(e) : Coverplant
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 16 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente,
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces
dispositions sont affinées dans le règlement intérieur (nature des frais remboursés, qualité des
bénéficiaires, etc.)
ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'association. C’est ce règlement intérieur qui permettra
notamment dans un premier temps de définir les notions de protection des connaissances des
différents membres de l’association, et d’aborder la nécessaire confidentialité de leurs échanges.
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TITRE IV : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 18 - RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations,
- des subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des fondations,
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
- de dons,
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours, en cas de nécessité, à un
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

TITRE V : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 19 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution (ou à une association ayant des buts similaires).

Fait à Saint Aubin de Blaye, le XX Avril 2016

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction), nécessaires pour la formalité de
déclaration de l’association.
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5.

DIVERS

5.1

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de l’OPAH
Monsieur BAILAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de l’OPAH du Pays de la Haute Gironde, le Syndicat Mixte du Pays a prévu
dans l’avenant n°3 du marché d’animation de l’OPAH que 2 assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) « renforcées » pourraient être effectuées chaque année sur le territoire du Pays. Le
syndicat mixte de Pays a prévu dans son budget que ces 2 AMO seront financées par les
communautés de communes concernées.
Le PACT, opérateur de l’animation de l’OPAH a transmis au syndicat de Pays une demande
d’AMO renforcée qui concerne le territoire de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
sur la commune de Marcillac.
Le logement est très dégradé, il est dépourvu de moyen de chauffage, de sanitaires,
l’électricité est obsolète, l’assainissement n’est pas aux normes, la couverture et la charpente
sont en mauvais état. Les termites ont gravement endommagé tous les planchers de la
maison ainsi que les plafonds.
Le propriétaire vient d’être placé sous curatelle renforcée.
La complexité particulière de cette situation nécessite donc une assistance technique sous
forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le coût de de l’AMO est de 5 000 € HT. Cette mission se déroule en 2 étapes :
Une phase d’étude (3 000 € HT) :
- Visite du logement avec analyse et relevé du bâti existant et des besoins,
- Etablissement du programme de travaux et du plan projet,
- Consultation des entreprises pour les différents corps d’état,
- Analyse des offres, établissement des modifications et négociation jusqu’à l’obtention des
meilleures offres,
- Etude financière prévisionnelle du projet avant passage en comité technique
Une phase de travaux (2 000 € HT, durée moyenne entre 3 et 6 mois) :
- Après acceptation des financeurs pour l’obtention des subventions, établissement de la
déclaration de travaux, ou si nécessaire du Permis de construire dès lors qu’il n’est pas
soumis à signature d’architecte,
- 1 réunion de démarrage du chantier avec les entreprises,
- 1 réunion de chantier intermédiaire (en cours de chantier),
- 1 réunion de réception.
Le technicien en charge du chantier restera en contact avec les entreprises pendant toute la
durée du chantier pour assurer la réalisation des travaux conformément aux devis validés.
Monsieur PLISSON indique que l’accompagnement social en matière d’habitat est
particulièrement nécessaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du financement d’une AMO renforcée dans le cadre de l’OPAH pour
2016,
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes.

5.2

Convention tripartite pour le curage du canal des Sables- Marais de la Vergne
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, de nombreux canaux de marais
devront faire l’objet d’opérations de curage dans les années à venir. La CCE souhaite
pouvoir débuter cette démarche dès 2016, en intervenant sur le canal des Sables dans le
marais de la Vergne (communes de Braud et Saint Louis, Anglade et Etauliers).
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Ce canal est caractérisé par un ensablement important et continu, faisant ainsi office de
bassin dessableur pour l’ensemble du bassin versant. Cet ensablement est à l’origine de
dysfonctionnements hydrauliques qui engendrent des dégradations dans le marais de la
Vergne, nécessitant la mise en œuvre de chantiers qui peuvent s’avérer coûteux pour la
collectivité.
Le dernier curage de ce canal datant d’au moins vingt ans, il est aujourd’hui nécessaire de
renouveler l’opération.
Pour ce faire, la CCE doit développer un partenariat avec une entreprise locale
d’exploitation de granulats (SARL Grelier) et l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du marais
de la Vergne. Dans le cadre de ce partenariat la CCE sera le maître d’ouvrage de
l’opération et assurera la conduite et la surveillance du chantier. L’entreprise de granulats,
quant à elle, prendra en charge techniquement et financièrement les travaux de curage, et
récupèrera le sable extrait en contrepartie. Enfin l’ASA du marais de la Vergne participera à
la coordination du chantier, en tant que représentante des propriétaires du marais.
Le partenariat ainsi élaboré doit être formalisé par la rédaction et la signature d’une
convention tripartite, qui fixera les engagements de chaque partie et les modalités
techniques du projet.
Un débat s’engage sur la signature de cette convention au vu de l’historique des relations
avec le Président de l’ASA du Marais de la Vergne. MM. PLISSON et NOËL expriment leurs
doutes sur le respect de cette convention vu l’autre partie.
Guéric GABRIEL précise que la CCE a besoin de passer une telle convention.
Monsieur LAVIE CAMBOT interpelle Mme DUCOUT sur l’entretien des terrains acquis par le
Conseil Départemental. Celle-ci répond qu’elle va intervenir auprès de celui-ci pour que
l’entretien soit fait.
Le Conseil Communautaire décide (1 contre : J. Noël, 2 abstentions : Ph. PLISSON et
N. Hervé) :
- de valider le principe de ce partenariat,
- de conditionner la mise en œuvre de ce projet à l’engagement réciproque des deux
autres acteurs la SARL GRELIER et l’ASA du Marais de la Vergne,
- d’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce projet
(sollicitations des services de l’Etat, …) et signer tout acte afférent.

5.3

Bassin Versant de la Livenne - Acquisitions de parcelles
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire compétente en
matière de gestion des ouvrages hydrauliques,
Considérant la programmation de travaux sur les ouvrages du Passage et du Couet,
Ces ouvrages sont aujourd’hui de la propriété de l’Association Syndicale du Petit Marais de
Blaye. Afin de régulariser la situation et de clarifier les rôles et compétences des différents
acteurs, la Communauté de Communes de l’Estuaire a sollicité l’ASA afin de se porter
acquéreur des parcelles supportant les ouvrages.
Ainsi les travaux effectués qu’ils soient d’investissement ou plus tard d’entretien seront réalisés
sur des ouvrages propriétés de la Communauté de Communes de L’Estuaire,
Suite à l’avis favorable de l’ASA du Petit Marais de Blaye dans une délibération du 25 Février
2016,
Considérant l’avis du service des domaines joint en annexe,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider l’acquisition des parcelles D0304 et D440 située sur la Commune d’Anglade
pour l’euro symbolique,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
acquisition,
- de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la passation des actes notariés.
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5.4

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Poste Technicien Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 01 Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la gestion du bassin
versant de la Livenne-Financement du Poste Technicien Rivière tel que décrit ci-dessous :
FINANCEMENT TECHNICIEN RIVIERE

Montant

PERSONNEL

Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Fournitures
FONCTIONNEMENT
dont Vêtement de travail
dont Fournitures administratives
dont petit équipement
dont Frais Postaux et
dont Fournitures non stockables
3. Communication -Reprographie
4. Entretien et réparation du matériel
SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

Equipement /matériel spécifique

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

36 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
500.00 €
1 000.00 €
6 780.00 €
80.00 €
3 700.00 €
500.00 €
200.00 €
500.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
500.00 €
2 500.00 €
45 280.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD
(60% fonctionnement, 40% investissement)

Fonctionnement

Investissement

27 168 €

400 €

9 056 €

200 €

0

200 €

9 056 €

200 €

45 280 €

1 000 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)
Conseil Régional
(20% investissement)
Autofinancement CCE
(20% fonctionnement et investissement)
TOTAL
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5.5

Bassin Versant de la Livenne : autorisation du Président de déposer les dossiers de demandes
de financement pour l’exercice 2016- Cellule Rivière
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis le 1er Juillet 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire est compétente en
matière de gestion du bassin versant de la Livenne.
A ce titre, la Communauté de Communes peut bénéficier de subventions pour le
fonctionnement et l’investissement porté par le service au titre de l’exercice de cette
compétence et notamment pour les travaux en régie effectués par la cellule rivière

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le budget 2016 de fonctionnement et d’investissement pour la cellule rivière du
Bassin Versant de la Livenne tel que décrit ci-dessous :
Cellule Rivière
PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT CELLULE RIVIERE
Salaires+charges
Frais de Déplacement
Frais de Véhicule
Assurance
Carburant
Frais Divers
1. Médecine du travail
2. Formation
3. Frais de Télécommunications
Frais Petits Equipements et Réparations
1. Fournitures (petit équipement, vêtement de travail)
2. Entretien et réparations du matériel

Montant
45 000.00 €
1 000.00 €
3 500.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 700.00 €
200.00 €
1 000.00 €
500.00 €
9 500.00 €
3 500.00 €
6 000.00 €

SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT

60 700.00 €

Véhicule
Equipement Lourd

5 000.00 €
2 000.00 €

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT

7 000.00 €

- d’autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subventions selon la clé de
répartition suivante :
Recettes
Agence de l'Eau AD

Fonctionnement
18 210 €

Investissement
2 100 €

Département Gironde
(20% fonctionnement et investissement)

12 140 €

1 400 €

Autofinancement CCE
(50% fonctionnement et investissement)
TOTAL

30 350 €

3 500 €

60 700 €

7 000 €

(30% fonctionnement et investissement)

5.6

GAL Leader+ : désignation de deux délégués 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 deux représentants :
MM PLISSON et GRENIER.
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Par courrier en date du 4 Avril dernier, le Pays de la Haute Gironde a sollicité la CC Estuaire
afin que soient désignés deux suppléants.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de désigner deux représentants suppléants au sein du collège public du Comité de
programmation du GAL du Pays de la Haute Gironde, Monsieur LAVIE CAMBOT et Monsieur
RIGAL.

5.7

Couverture Numérique
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 31 Mars 2016 actant la
participation de la Communauté de Communes de l’Estuaire à l’amélioration de la
couverture numérique du territoire,
Dans le cadre de cet engagement, une partie de la Commune de Pleine Selve se trouvait
exclue de ces aménagements, accentuant ainsi la fracture numérique au sein du territoire
communal.
A la demande du Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire, les services de
Gironde Numérique ont travaillé sur une nouvelle alternative technique permettant de
répondre aux attentes de la Commune et de la Communauté de Communes.
Aussi, après une réunion technique avec Gironde Numérique, un nouveau chiffrage et un
nouveau plan de financement sont proposés sur Pleine Selve aux conditions suivantes :
- NRA MED CIE007
- 46 lignes desservies
- coût total estimé du déploiement: 169 867 € HT
- pas de participation de la Région sur cette opération car elle concerne moins de 50 lignes
- cette part doit être financée par la CdC de l'Estuaire
- coût à la charge de la CdC de l'Estuaire et de la Commune de Pleine Selve : 103 181 € HT
- le reste est pris en charge par l'Etat et le Département.
La nouvelle participation financière de la Communauté de Communes de l'Estuaire au
projet ITHD pour la tranche ferme serait donc de 951 406 € HT (comparée aux 848 225 € HT
sans le déploiement de ce NRA MED) (document joint).
Mme VERIT et M. LAISNE remercient la CCE de permettre la couverture numérique de Pleine
Selve.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire ainsi modifié,
- de valider l’engagement financier de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans
ce projet.
5.8

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale- Notification de l’arrêté préfectoral
du 12 Avril 2016
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Schéma Départemental de Coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 Mars
2016, après amendements au projet initial de SDCI votés par la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale, propose en son article 11 l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes de l’Estuaire-Canton de Saint Ciers sur Gironde à quatre
communes de la Communauté de Communes du canton de Blaye.
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Par courrier en date du 12 Avril dernier, Monsieur le Préfet a notifié l’arrêté de projet de
périmètre de la Communauté de Communes de l’Estuaire étendu aux communes de
Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac pour consultations des organes
délibérants.
L’arrêté de projet d’extension de périmètre est joint au présent dossier.
M. PLISSON rappelle que la fusion des cinq Communautés de Communes n’a pas obtenu la
majorité qualifiée.
En C. D. C. I., une autre solution a été proposée (à parité élus de gauche et de droite), celleci est soumise au vote de ce soir.
Des discussions ont été menées avec le Maire de Blaye pour faire un contre-projet à la fusion
des cinq Communautés de Communes.
Des discussions ont eu lieu avec Bourg.
Une partie des communes de Bourg souhaite partir avec la CdC de Blaye, l’autre avec celle
du Cubzaguais.
Monsieur BOURNAZEAU aurait préféré une Communauté de Communes à cinq.
Du fait du rejet démocratique, la proposition de ce soir lui convient.
Monsieur PLISSON rappelle que la CCE a voté majoritairement la C des C à cinq. Elle avait
tout à perdre dans ce schéma : perte de places de Vice-Présidents et perte financière.
Ce vote était en faveur d’un territoire solidaire, cela aurait permis de jouer dans la « cour des
grands ».
Cette fusion aurait bénéficiée de 3 M d’euros et des 10 M d’euros économisés par la CCE.
M. RENOU indique qu’entre les deux scénarii, il y a la possibilité de faire une fusion à trois voire
à 4 (territoire du SCOT).
M. PLISSON répond qu’il n’y a aucune logique de projet à quatre, d’ailleurs, la ville de Saint
André de Cubzac a voté pour la fusion des cinq Communautés de Communes. Nous priver
de Saint André revient à ramener le territoire à sa condition pauvre et défavorisée. Le
développement passe par Saint André. Mme DUCOUT précise qu’elle s’est abstenue. Elle a la
même analyse que M. RENOU, à savoir se baser sur le bassin de vie à Blaye
M. PLISSON relativise cette approche : le territoire de Saint Ciers va plus vers Mirambeau.
Monsieur PLISSON indique qu’en terme de déplacements, le désenclavement de la Haute
Gironde passe par Saint André, la N137 est un handicap (Blaye est étouffé par cette route).
A l’inverse, Monsieur RENOU pense que Saint André représente un handicap.
Monsieur LAISNE précise que le Conseil Municipal de Pleine Selve est pour le plan B (CCE
élargie à 4 communes).
La crainte dans une fusion à cinq est la disparition des petites communes.
M. LAISNE pose la question de la représentativité au sein de la CCE élargie notamment sur le
fait qu’une petite commune comme Pleine Selve n’aurait qu’un seul délégué.
Monsieur PLISSON indique qu’il ne s’agit pas ce soir de décider de la représentativité au sein
de la future CCE. Si on veut déroger au droit commun, cela est très encadré.
Le schéma sera adopté en octobre.

Le Conseil Communautaire décide 7 contre (M. RENOU, Mme GOUPIL, Mme DUCOUT,
Mme EYMAS, M. TERRANCLE, Mme HERVE, M. BERNARD), 4 abstentions (M. SAVARIT, M. JOYET,
M. GANDRE, Mme VERIT), 17 pour :
- de valider l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes de
l’Estuaire aux communes de Cartelègue, Mazion, Saint Androny et Saint Seurin de Cursac
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Les prochains Conseils Communautaires seront le 9 juin à 17h30 et le 18 juillet.

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

SIGNATURE

NOM

BAILAN

BELLAN-HERAUD

BERNARD

BERNAUD

BERTHELOT

BOURNAZEAU

CORRE

DUCOUT

EYMAS

GANDEMER

GANDRE

GOUPIL

GRENIER

HENRIONNET

HERVE

JOYET

LABRIEUX

LAISNE

LAVIE-CAMBOT

MASSIAS

MAURIN

NOEL

OVIDE

PLISSON

RENOU

RIGAL

SAVARIT

TERRANCLE

VERIT
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