Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 28 Septembre 2017
L’an deux mille dix-sept le 28 septembre,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, dûment convoqués,
se sont réunis, sous la Présidence de M. PLISSON, Président à Braud et Saint-Louis.
Date de convocation : 22/09/2017
Présents :

Mmes CHASSELOUP – CORRE – EYMAS – HEMERY – - HERAUD - HERVE – PAYEN – VERIT.
MM. BAILAN – BERNARD – BOURNAZEAU – - CORONAS - GANDEMER - GANDRE – GRENIER JOYET - LABRIEUX - LAVIE CAMBOT - MAURIN –NOEL – OVIDE - PLISSON –– RIGAL – RIVEAU –
VILLAR -

Pouvoir : Mme. DUCOUT à M.BERNARD
Assistaient également à la réunion :

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

Monsieur Plisson ouvre la séance.
Madame Héraud est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.
Elle procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Plisson précise que les procès-verbaux du 27 juin 2017 et du 10 juillet sont adoptés à l’unanimité.
1. ADOPTION DES PROCES VERBAUX

Les procès-verbaux des séances du 27 juin 2017 et du 10 juillet 2017 sont adoptés à l’unanimité.
2. PERSONNEL

2.1 Modification du tableau des effectifs : ajustement des effectifs à la Cuisine Centrale du Centre de
Formation Multi Métiers
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
La Cuisine Centrale de la Communauté de Communes de l’Estuaire intégrée au Centre de Formation
Multi Métiers de REIGNAC sert à la rentrée 2017 une moyenne de 650 repas par jour.
Au-delà des besoins de la Communauté de Communes pour le CFM, la Cuisine Centrale sert également
certaines cantines scolaires du territoire : Anglade, Etauliers, Marcillac, Reignac, Pleine Selve et Saint
Caprais de Blaye. Elle sert également le service Enfance Jeunesse (ALSH) lors des « petites vacances ».
La Communauté de Communes souhaite pour l’année prochaine confier la restauration des ALSH y
compris l’été aux services de la Cuisine Centrale de REIGNAC : ce qui suppose une nouvelle organisation du
service et une continuité des équipes de productions.

1

Dans ce contexte et afin d’honorer l’ensemble de ces missions de productions (assurer une continuité
de production l’été) mais également de renforcer ses obligations en matière d’HACCP, la Communauté de
Communes est en train de professionnaliser les équipes de production au sein de la Cuisine Centrale :
- L’arrivée en 2016 d’une direction propre et dédiée à la Cuisine Centrale
- Le recrutement attendu d’un Référent Production Expérimenté
- Les deux cuisiniers en production
- Deux agents polyvalents de restauration en cours de recrutement (suite à la fin des trois contrats aidés
et à l’inaptitude d’un agent en poste).
Aussi au regard des postes existants au sein de la Cuisine Centrale actuelle, il convient d’ajuster le
tableau des effectifs de la CC Estuaire en créant
- un poste d’agent de maitrise pour les fonctions de REFERENT PRODUCTION pour une durée
hebdomadaire de travail de 35H00
- un poste d’agent technique -agent polyvalent de restauration pour une durée hebdomadaire de travail
de 35H00
- un poste d’agent technique-agent polyvalent de restauration pour une durée hebdomadaire de travail
de 20H00
Considérant l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 22 Septembre,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les modifications au tableau des effectifs communautaires
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires ces recrutements.
2.2 Gratification et prise en charge des frais de déplacement d’une stagiaire
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires
Considérant la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère
industriel et commercial
Considérant la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de
l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne
présentant pas de caractère industriel et commercial
La Communauté de communes de l’Estuaire accueille au sein du CIAS Pauline CHAILLOT qui est en 2ème
année de BTS SP3S (service et prestation des secteurs du sanitaire et social).
Elle effectue son stage au CIAS du 04/09/2017 au 19/12/2017. Elle est présente tous les lundis, mardi et
mercredi. Elle est missionnée principalement sur la rédaction et la mise en page des documents liés aux
logements d’urgence (état des lieux, livret d’accueil…) et l’accueil lorsque les agents du CIAS sont en rendezvous.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’accorder une gratification à Mme CHAILLOT conformément à la règlementation en vigueur et au
prorata de la durée de son stage.
- De prendre en charge les frais de déplacements et de missions conformément aux autres agents de
la Communauté de Communes.
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes concernant l’accueil de
cette stagiaire.
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2.3 Nouvelle Architecture du Régime Indemnitaire à la Communauté de Communes de l’Estuaire : le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel
Monsieur Plisson et Sylvie Martin présentent la note de synthèse.
Monsieur Plisson présente les principes généraux qui ont présidé à la proposition de la Communauté de
Communes de l’Estuaire :
- Équité de traitement à fonctions équivalentes
- Transparence du régime indemnitaire
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Considérant l’ensemble des arrêtés pris dans les différents corps d’Etat concernant le déploiement
du RIFSEEP,
Considérant les travaux menés en Comité Technique Paritaire,
La rémunération des agents publics est composée d’un traitement indiciaire brut auquel s’ajoutent
des primes et indemnités instituées en référence à un texte législatif ou règlementaire propre à la fonction
publique territoriale ou fixées par l’assemblée délibérante de la Collectivité sur la base d’équivalences avec
certains corps de la fonction publique d’Etat. Cette dernière composante est le régime indemnitaire.
A la Communauté de Communes de l’Estuaire, le régime indemnitaire a été mis en place de façon
progressive prenant en compte les compétences transférées et les besoins en personnel de la collectivité.
Le régime indemnitaire a fait l’objet de nombreuses délibérations fixant au cas par cas les primes ce qui
peut représenter un manque majeur d’unicité et de lisibilité. De surcroît le régime indemnitaire de la
Communauté de Communes de l’Estuaire est devenu obsolète du fait de la refonte en 2015 de l’ensemble
des régimes indemnitaires de l’Etat.
Dans le cadre de cette refonte d’ensemble des régimes indemnitaires de l’Etat, les différents régimes
indemnitaires existants dans la fonction publique d’Etat comme au sein des Collectivités Territoriales sont
appelés à disparaître pour être remplacés par un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel.
Ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux parties :
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose
d’une part sur la formalisation de critères professionnels et d’autre part sur la prise en compte de
l’expérience professionnelle.
- Le complément indemnitaire annuel (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.
Ce régime indemnitaire a vocation à concerner l’ensemble des corps de la fonction publique d’Etat.
Au nom du principe de parité et selon les dispositions de l’article 88 de la loi statutaire n° 84-53 du
26 Janvier 1984 modifiée les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale sont concernés dès que le
corps équivalent de l’Etat est rendu éligible au nouveau régime indemnitaire.
Aussi afin de respecter ce nouveau cadre légal applicable à la Communauté de Communes, la
réflexion menée à la Communauté de Communes de l’Estuaire a été guidée par plusieurs objectifs :
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- La transposition des régimes actuellement en vigueur et la volonté de lisibilité : l’application d’un
nouveau cadre législatif dans la FPE s’impose aux Collectivités permettant de gagner en lisibilité en
supprimant progressivement l’ensemble des primes et indemnités applicables aux fonctionnaires au profit
du RIFSEEP.
- Le maintien des avantages acquis : lorsque le régime indemnitaire actuel de certains agents atteint
ou dépasse les montants maximums définis, ces agents verront leur situation anciennement acquise
maintenue et ne bénéficieront pas d’augmentation
- L’harmonisation des situations des agents communautaires : la recherche d’un rééquilibrage
progressif afin de réduire les disparités existantes entre les agents d’une même catégorie à responsabilités
et fonctions équivalentes
- Le maintien d’une modularité en fonction de l’expérience professionnelle et des missions exercées
I. La Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds
A Les Groupes de Fonctions
Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds
déterminés par la Collectivité et applicables aux fonctionnaires d’Etat.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception notamment au regard
de la prise en compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de
coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivis de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite
de projets
- De la technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice des missions par la
valorisation de l’acquisition et de la mobilisation des compétences plus ou moins complexes dans le
domaine fonctionnel de référence de l’agent
- Des sujétions liées aux postes d’application sans encadrement
B L’IFSE
Les montants de référence de l’indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise pour chaque des
cadres d’emplois et pour chacun des groupes de fonctions ne sont pas fixés sur les montants plafonds de la
fonction publique d’Etat. La Communauté de Communes propose d’appliquer une « décote » au regard de
la taille de la Collectivité :
- 40% de l’enveloppe maximum autorisée pour l’Etat pour les Catégorie A
- 45% de l’enveloppe maximum autorisée pour l’Etat pour les Catégorie B
- 55% de l’enveloppe maximum autorisée pour l’Etat pour les Catégorie C
Il est à préciser que dans la phase de déploiement de l’IFSE (évalué à deux ans) des montants
intermédiaires aux montants maximums autorisés sont proposées permettant d’adapter le système aux
contraintes budgétaires de l’Intercommunalité.
Les attributions individuelles des agents se feront en application d’un coefficient appliqué aux
montants annuels fixés par la Collectivité. Ce coefficient serait compris entre 50 et 100%.
- La limite de 50% permettant de répondre à la cotation de la fonction : chaque agent classé dans
une fonction pourrait à minima prétendre à 50% du plafond autorisé.
- La part de 51% à 100% sera appréciée en fonction des critères liés :
 A l’expérience professionnelle des agents

L’implication dans le parcours professionnel et la montée en compétence (formation,
préparation de concours,)
 Le niveau d’encadrement et d’expertise et/ou d’autonomie
C LE CIA
La Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite pour le moment différer la mise en place de la
deuxième part le Complément Indemnitaire Annuel qui suppose un travail de fond sur les critères liés à
l’engagement professionnel et la manière de servir.
II.

L’IFSE à la Communauté de Communes de l’Estuaire

La Communauté de Communes de l’Estuaire propose de retenir par catégorie d’emplois les groupes
de fonctions suivants :
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Catégorie A
A1
A2
A3
A4

Attaché territorial, Ingénieur territorial
Direction Générale
Direction de Service
Chef de pôle
Chargé de mission / Coordination / Référent

Plafond annuel FPE
grade équivalent
36 210,00 €
32 130,00 €
25 500,00 €
20 400,00 €

Plafond CCE
14 484,00 €
12 852,00 €
10 200,00 €
8 160,00 €

17 480,00 €
16 015,00 €
14 650,00 €

7 866,00 €
7 206,75 €
6 592,50 €

11 340,00 €
10 800,00 €
10 800,00 €

6 237,00 €
5 940,00 €
5 940,00 €

Rédacteur territorial / Technicien Territorial /
Catégorie B Animateur / Educateur de jeunes enfants
B1
B2
B3

Chef de pôle
Référent / Coordination
Agent sans encadrement

Adjoint administratif, adjoint technique, adjoint
Catégorie C d'animation, agents sociaux, agents de maîtrise
C1
C2a
C2b

Référent opérationnel
Agents spécialisés
Agents gestionnaires / de proximité

Certains cadres d’emplois ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP.
Il s’agit notamment (concernant les métiers présents à la Communauté de Communes de
l’Estuaire) :
- des puéricultrices
- des auxiliaires de puéricultures
- des éducateurs de jeunes enfants (dans l’attente de la publication des arrêtés)
- des métiers de la filière culturelle : professeur d’enseignements artistiques et assistants
territoriaux d’enseignements artistiques
- des cadres d’emplois de catégorie A et B de la filière technique (en attente de leur intégration
au 01er Janvier 2018)
Il est proposé par conséquent et par assimilation d’adopter le même système de cotation des
postes. Les régimes indemnitaires applicables à ces catégories d’emploi se verront en conséquence et
selon le déploiement du RIFSEEP modifiés.

III.

Les BENEFICIAIRES

- Les fonctionnaires titulaires, stagiaires à temps complet, non complet ou à temps partiel en
position d’activité
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
recrutés sur emploi non permanent ou sur un emploi permanent pour une durée supérieure à 6 mois. La
déclinaison du régime indemnitaire aux agents non titulaires de droit public sera effectuée au cas par cas.
*Les Agents exclus :
- Les non titulaires de droit public non permanent recruté pour une durée inférieure à 6 mois
consécutifs
- Les non titulaires de droit privé
Il sera fait le choix pour ce type de contrat de majorer le traitement indiciaire de base en y incluant
une part de l’IFSE.
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IV.

LA PRISE EN COMPTE DE L’ABSENTEISME

Au regard des statistiques d’absentéisme, notamment en maladie ordinaire, il est proposé de mettre
en place des abattements. Ce parti pris répond à une exigence de responsabilisations des agents
communautaires sur la question de l’absentéisme.
Deux volets seront progressivement mis en place cette année :
- Le déploiement d’un contrôle des arrêts maladies autorisé par la règlementation dont la
Communauté de Communes souhaite expérimenter un cadre d’intervention
- Des modalités de retenues ou suspension du RI pour absence
Afin d’être cohérent dans le système d’abattement à mettre en place, la Communauté de
Communes envisage de mettre en place un système progressif
- 100% de retenue sur l’IFSE dans la tranche d’absence de 0 à 15 jours : sorte de « jour de carence »
sur le régime indemnitaire au prorata du nombre de jours d’absences : un agent absent 3 jours perdra en
conséquence 3 jours d’IFSE
- 25% d’abattement dans la tranche de 16 à 90 jours
- 50% d’abattement dans la tranche supérieure à 90 jours : équivalent au demi-traitement.
Sont concernés par cet abattement les congés de maladie ordinaire.
Ne sont pas concernés les congés maternité, paternité, congés annuels et autorisation d’absence.
En cas de congé longue maladie, longue durée et grave maladie le versement de l’IFSE suit le sort du
traitement.
Il est proposé d’assortir cette mesure d’une renégociation du contrat de prévoyance collective en
cours permettant la garantie d’un maintien de salaire (traitement + primes entre 80 et 90%) en cas de
maladie ordinaire supérieure à 90 jours, longue maladie, longue durée et grave maladie. Ce nouveau
contrat collectif serait proposé aux agents au 01er Janvier prochain.
Ce dispositif sera opérationnel au 01er Janvier 2018.
Monsieur Plisson précise qu’il est proposé de moduler les primes en fonction de la présence des
agents. La fréquence des petits arrêts maladie constitue un problème important : il y a eu 3387 jours
d’arrêts maladie en 2016. Cette situation a posé problème cet été dans la gestion du service aides à
domicile. C’est compliqué car certains agents vont payer pour d’autres.
Le président précise que l’on peut revoir ce dispositif dans un an.
Monsieur Bournazeau indique qu’il est pour l’application de la décote dès le 1er jour. Les agents
sérieux ne doivent pas faire le travail pour ceux qui manquent trop souvent.
Lydia Héraud ajoute que c’est également sa position, l’impact sur le RI est symbolique dans les
faits.
Monsieur Coronas souhaiterait que l’on n’applique pas cette règle en cas d’hospitalisation.
Monsieur Grenier précise que cette remarque a été faite en comité technique, mais cela serait
difficile à gérer. Par ailleurs, il suffit de se rendre aux urgences pour avoir un certificat d’hospitalisation.
Monsieur Laisné en tant qu’ancien proviseur, connaît bien cette problématique des absences. Il
témoigne de son expérience en tant que président de l’association EVA : pour réduire l’absentéisme, une
réunion d’information a été faite aux agents pour favoriser une prise de conscience. Par ailleurs, la
structure a mis en place une démarche de qualité de vie au travail.
Monsieur Plisson indique qu’une démarche prévention des risques psycho-sociaux a été mise en
place à la Communauté de Communes de l’Estuaire.
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LA MISE EN OEUVRE
Le nouveau régime indemnitaire entre en application à compter du 01er Octobre 2017
L’IFSE devient exclusive de tout autre régime indemnitaire en place à la Communauté de Communes
et attribués aux agents en fonction des filières.
La mise en place progressive de ce nouveau régime indemnitaire se fera sur deux ans minimum afin
de prendre en compte les contraintes budgétaires de la Communauté de Communes.
La revalorisation des montants individuels se fera en fonction de l’évolution de la règlementation
et/ou en fonction de l’évolution des missions exercées (changement de fonction, évolution des missions, …)
et dans la limite des plafonds fixés.
Cette revalorisation pourra intervenir après avis du chef de service en fonction de l’évaluation de
chaque agent.
Une revalorisation pourra intervenir au moins tous les 3 ans en l’absence de changement de fonction
et à la vue de l’expérience acquise par l’agent.
V.

LE CUMUL DE L’IFSE

Pour rappel l’IFSE est cumulable avec :
a.
L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de
déplacements et de mission,)
b.
Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (indemnité différentielle, GIPA)
c.
Les sujétions ponctuelles liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
complémentaires, astreintes, indemnités d’interventions, …)
d.
Les indemnités de régies.
Considérant l’avis du CTP favorable en date du 22 Septembre 2017 sur les principes posés par
l’IFSE mais sollicitant l’application des retenues relatives à l’absentéisme à compter seulement du 2ème
arrêt,
Après en avoir délibéré Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- ARTICLE 1 : de valider les orientations définies en matière de régime indemnitaire et détaillées cidessus.
- ARTICLE 2 : de mettre en œuvre à compter du 01er Octobre 2017 l’indemnité de fonction, de
sujétions et d’expertise au profit des cadres d’emplois sus mentionnés : elle sera intégrée aux salaires de
Novembre avec un rappel d’Octobre.
- ARTICLE 3 : de différer la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel afin de définir un
cadre cohérent et adapté à la Collectivité
- ARTICLE 4 : de fixer les attributions individuelles d’IFSE en fonction des plafonds définis cidessous, de l’expérience professionnelle, des sujétions liées à l’emploi occupé, du niveau d’expertise et
de l’expérience acquise par l’agent bénéficiaire ; ces critères se traduiront dans le montant déterminé
individuellement par le Président, ce montant sera réexaminé périodiquement conformément aux
dispositions de l’article 3 du décret N°2014-513 du 20 Mai 2014. Il pourra le cas échéant être pondéré sur
des considérations tenant à la manière de servir de l’agent bénéficiaire.
- ARTICLE 5 : de garantir aux agents bénéficiaires le maintien lors de la mise en œuvre de l’IFSE, des
compléments de rémunération qu’ils percevaient antérieurement conformément aux dispositions de
l’article 6 du décret N°2014-513 du 20 Mai 2014 dans la mesure où ce dernier serait plus favorable que les
plafonds définis dans le cadre de l’IFSE.
- ARTICLE 6 : de préciser que le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions et/ou de grades
- au moins tous les 3 ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience
acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement territorial et des
procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation)
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- ARTICLE 7 : de prendre acte que les cadres d’emplois des puéricultrices territoriales, des
auxiliaires de puériculture, des éducateurs de jeunes enfants, des professeurs et assistants
d’enseignements artistiques, les cadres d’emplois de catégorie A et B de la filière technique ne sont pas
encore concernés par l’application de l’IFSE et d’autoriser le Président en conséquence et par
assimilation à modifier les régimes indemnitaires en cours de ces cadres d’emplois selon le déploiement
choisi pour l’IFSE
- ARTICLE 8 : d’appliquer une minoration du versement de l’IFSE sur la maladie ordinaire à compter
du 01er Janvier 2018 selon les conditions définies ci-dessus c’est-à-dire :
- Absence de 1 à 15 Jours concernant la maladie ordinaire : suspension à 100% de l’IFSE au prorata
des jours d’absences
- Absences de 16 à 90 jours : suspension à 25% de l’IFSE au prorata des jours d’absences
- Absences à compter du 91 -ème jour : suspension de 50% de l’IFSE au prorata des jours
d’absences.
En cas de congé longue maladie, longue durée, grave maladie, le sort de l’IFSE suit le sort du
traitement.

- ARTICLE 9 : d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente décision.
3 EMPLOI - FORMATION

3.1 Renouvellement de l’Accord-Cadre pour les prestations de formation du Centre de Formation Multi
métiers
Monsieur BOURNAZEAU présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics.
Considérant la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande en application des
articles 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, pour une durée d'un an, renouvelable 3 fois.
La Communauté de communes, a conclu au mois de septembre 2014 un accord-cadre (sans montant
minimum ni montant maximum) pour les prestations de formation du Centre de Formation.
L’accord-cadre a été conclu pour une période de un an, reconductible trois fois, avec les prestataires
suivants :
Lots

Désignation

Prestataires

1

Enseignement général

CDFA

2

Enseignement professionnel

GRETA

3

Anglais

GEMEF

4

Espagnol

GEMEF

5

Arts appliqué

CARON SYLVIE

6

Animation informatique

GEMEF

7

Relation entreprises

AGERAD

8

Dispositif ressources

GEMEF

Il convient de renouveler cet accord-cadre pour les prestations de formation pour l’année scolaire 20172018, excepté le lot n°7 « relation entreprises » qui n’est pas reconduit.
À titre indicatif, le coût prévisionnel est estimé à 262 339 euros HT pour l’année scolaire.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la reconduction de l’Accord-Cadre pour une période d’un an
- D’autoriser le président à signer les marchés pour les prestations de formation de l’année scolaire
2017-2018
4 - FINANCES

4.1 Budget Annexe ZAI – Décision Modificative N°01 – Ajustement des crédits-Comptabilité de Stocks
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant les inscriptions budgétaires,
Considérant les ventes de terrains à comptabiliser sur l’exercice 2017, un ajustement des opérations
comptables liées à la gestion des stocks des terrains vendus est nécessaire.
Il s’agit d’une opération d’ordre.
Monsieur Plisson indique que s’il y avait eu une Communauté de Communes à 5, les 2 auraient
pu être réinjectés sur le territoire Haute Gironde
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la décision modificative suivante :

-

4.2 Budget principal – Décision Modificative – Ajustement de crédits : FPIC et DGF Négative
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant les inscriptions budgétaires,
Considérant la délibération du 27 Juin 2017 ajustant les montants dus au titre du FPIC 2017 à 2 058 763
€ et sa notification officielle en date du 28 Août dernier,
Considérant la notification de la contribution au redressement des finances publiques pour l’année 2017
à hauteur 312 682 €
Il est nécessaire de procéder à l’ajustement des crédits en diminuant le poste DEPENSES IMPREVUES
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider la Décision Modificative suivante :
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4.3 Régie Aide A Domicile : suppression de la régie
Monsieur Grenier présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le service de Maintien à Domicile disposait jusqu’en 2010 d’une régie de recettes afin de percevoir les
participations des bénéficiaires en contrepartie du service apporté.
Depuis 2010, c’est le groupement de coopération sociale et médicosociale Estuaire Services à A Domicile
qui perçoit directement les participations des bénéficiaires pour le compte des 3 structures adhérentes : la
CCE, le CCAS de Braud et Saint Louis et l’AEM.
Aussi, à la demande du trésorier, il convient de supprimer par délibération la régie « AIDES
MENAGERES ».
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De supprimer la régie de recettes « AIDES MENAGERES »
- De notifier cette décision au Comptable du Trésor Public d’Etauliers.
5 – ENFANCE – JEUNESSE - FAMILLE

5.1 Rentrée au CEAE – Adoptions des tarifications
Madame Héraud présente présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire gestionnaire d’un centre
d’enseignements artistiques intercommunal,
Pour la rentrée 2017-2018, l’équipe pédagogique du CEAE propose de poursuivre les parcours et les
cursus enseignés en privilégiant la pratique collective au sein du CEAE et avec les partenaires.
Lydia Héraud précise que la rentrée s’est bien passée avec le nouveau directeur.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les TARIFS ET CURSUS suivants pour la rentrée 2017-2018 au Centre d’Enseignements
Artistiques :
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PARCOURS

AGE

CONTENU /semaine

PRIX

PARCOURS EVEIL MUSICAL

de 4 à 6 ans
(MS et GS E.Maternelle)

Ateliers : 45 min
Durée du parcours : 2 ans

115,00

PARCOURS DECOUVERTE

de 6 à 7 ans
(CP E. Elementaire)

Ateliers : 1h
Durée du parcours : 1 an

115,00

PARCOURS MUSIQUES –
VOIX
– Cycle 1
Parcours diplômant

à partir de 7 ans
(CE1 E. Elémentaire)

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

– Cycle 2
Parcours diplômant

Suite Cycle 1

Ateliers musicaux : de 1h à 2h
Instrument : 45 min. cours
individuels
Durée du parcours : 3 à 5 ans

– Cycle 3
Parcours diplômant

Suite Cycle 2

Ateliers musicaux : de 2h30
Instrument : 1h cours individuels
Durée du parcours : 2 à 3 ans

PARCOURS ADOS –
ADULTES
– Cycle débutant

A partir de 11 ans et
adultes

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

– Cycle perfectionnement

Suite ADOS-ADULTES
débutant

Ateliers musicaux : 1h à 2h
Instrument : 30 min. cours
individuels et collectifs
Durée du parcours : 4 à 5 ans

A partir de 11 ans et
adultes

Faire partie d’un Orchestre ou
d’une Chorale.
Se produire en concert.
Continuité des Orchestres à
l’école.

PARCOURS AMATEURS

- D’appliquer la politique tarifaire sur les PARCOURS MUSIQUES – VOIX, Cycle 1,2 et 3, ainsi que
sur les PARCOURS ADOS – ADULTES, Cycle débutant et Cycle perfectionnement selon la clé de répartition
suivante. Ces sommes pourront être réglées en 9 mensualités :
PARCOURS MUSIQUES – VOIX – Cycle 1
174,00
€
191,00
€
208,00
€
226,00
€
243,00
€
278,00
€
312,00
€
347,00
€

0-450
451-540
541-640
641-750
751-870
871-1030
1031-1200
1201-1300
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€

€

347,00
€

408,00
€

517,00
€

260,00
€

280,00
€

115,00
€

PARCOURS ADOS – ADULTES – Cycle débutant
130,00
€
143,00
€
156,00
€
169,00
€
182,00
€
208,00
€
234,00
€
260,00
€
260,00
€

0-450
451-540
541-640
641-750
751-870
871-1030
1031-1200
1201-1300
1300 et plus

PARCOURS MUSIQUES – VOIX – Cycle 2
204,00
€
224,00
€
245,00
€
265,00
€
286,00
€
326,00
€
367,00
€
408,00
€
408,00
€

0-450
451-540
541-640
641-750
751-870
871-1030
1031-1200
1201-1300
1300 et plus

PARCOURS MUSIQUES – VOIX – Cycle 3
259,00
€
284,00
€
310,00
€
336,00
€
362,00
€
414,00
€
465,00
€
517,00
€
517,00
€

0-450
451-540
541-640
641-750
751-870
871-1030
1031-1200
1201-1300
1300 et plus
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PARCOURS ADOS – ADULTES – Cycle perfectionnement
140,00
0-450
€
154,00
451-540
€
168,00
541-640
€
182,00
641-750
€
196,00
751-870
€
224,00
871-1030
€
254,00
1031-1200
€
280,00
1201-1300
€
280,00
1300 et plus
€
- D’autoriser le paiement mensuel ou à l’année pour les PARCOURS MUSIQUES – VOIX,
Cycle 1,2 et 3, ainsi que sur les PARCOURS ADOS – ADULTES, Cycle débutant et Cycle
perfectionnement.
- De valider un forfait de 5 € correspondant au frais d’inscriptions au Ceae.
- De maintenir une dégressivité de 15 % à COMPTER DU 2ème membre de la famille inscrit
au Ceae ou à compter du 2ème instrument.
- D’appliquer la même tarification pour les élèves hors CC Estuaire.

5.2 Activités Péri-Éducatives – Extension du protocole de reversement des aides de l’État aux
« nouvelles » communes
Madame Héraud présente le dossier de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis la rentrée scolaire 2013/2014 la CCE a en charge l’organisation des activités péri éducatives
pour l’ensemble des communes qui la compose plus les communes de Mazion en RPI avec Eyrans et Saint
Androny en RPI avec Anglade (délibération 2013/04/928 portant extension et modification de la
compétence enfance jeunesse de la CCE).
En conséquence, les communes concernées reversent annuellement à la CCE le fond de soutien au
développement des activités périscolaires, versé par l’Etat, d’un montant de 50 € par an et par élève
scolarisé sur la commune.
Depuis le 1 janvier 2017, les communes de Cartelègue et Saint Seurin de Cursac ont intégré cette
organisation.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le protocole de reversement du fond de soutien pour l’organisation des activités périéducatives sur les communes de Cartelègue et Saint Seurin de Cursac selon les modalités suivantes :
- Au prorata (6 mois sur 10 mois d’école) pour l’année scolaire 2016/2017 en intégralité pour les
années scolaires suivantes
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette opération.
5.3 Bus des curiosités : programmation 2017
Madame Lydia Héraud présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Depuis plusieurs années, la CCE a un partenariat avec le Bus des Curiosités.
Le Bus des Curiosités conduit les curieux vers une destination culturelle (spectacle vivant, cinéma,
exposition, patrimoine, etc…), dont le contenu et le lieu sont tenus secrets. Seuls, la date, l’horaire et le lieu
de départ sont dévoilés.
Comme il était prévu dans l’agenda de 2017, une quatrième sortie vient d’être programmée.
Vous trouverez donc le tableau des sorties, complété :
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Date

Abonnement

Programmation

Gestion
Billetterie

Transport

Prix du
billet

Nombre
de
places

Billetterie

24 février

1100 €

160 €

50 €

370 €

18

50

900

160 €

50 €

370 €

7

50

350

24 €
adulte /
12 €
jusqu’à
14 ans

70

17 mars
9 juin Bateau

2700 €

2ème
semestre

Total

160 €

1100 €

50 €

370 €

15 €
adulte
et 8 €
pour les
moins
de 12
ans

4 440 €

50

750

2000

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De réserver 5 invitations par sortie pour le CIAS,
- D’encaisser le produit des places sur la régie « Bus des Curiosités »,
- D’autoriser le Président à signer tout acte afférent
6 - TOURISME-DEVELOPPEMENT DURABLE

6.1 Dépôt d’une candidature commune à l’Appel à Candidature Régionale dans le domaine touristique
Monsieur RIGAL présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les Communautés de communes du Grand Cubzaguais, Latitude Nord-Gironde, de Blaye et de l'Estuaire
ont engagé une réflexion commune visant à mieux articuler leurs politiques publiques du tourisme et ainsi
offrir une meilleure qualité de service à leurs usagers, au service de leurs territoires.
Au mois de juillet 2017, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projet intitulé
"Nouvelle Organisation Touristique des Territoires" dont les attendus correspondent bien à cette recherche
de meilleure structuration touristique territoriale.
Les projets, qui devront être présentés avent le 13 octobre 2017, doivent répondre aux enjeux suivants :
- la professionnalisation des acteurs et professionnels
- la construction d'une stratégie numérique partagée
- l'optimisation des moyens financiers des Offices de Tourisme
- l'amélioration de la qualité des prestations sur le territoire
Après concertation entre les quatre communautés de communes, les grandes orientations qu'elles ont
retenues pour leur réponse à l'appel à projet sont :
Axe 1 : Une organisation des filières pour un développement économique renforcé : l'itinérance
comme vecteur de découverte "inter filières" du territoire
o Objectif n°1 : La Route du Vin de Bordeaux en Blaye-Bourg : une offre produit à renforcer
et mieux vendre
o Objectif n°2 : Développer la mise en tourisme des sites de patrimoine historique
o Objectif n°3 : Soutenir le développement du tourisme fluvial, qu'il soit de croisière ou de
promenade
o Objectif n°4 : Les loisirs de pleine nature : des îles de l'Estuaire aux forêts de la Double, en
passant par les marais, une offre nature et loisirs à mailler et mettre en marché
Axe 2 : Une structuration du territoire à accélérer
o Objectif n°1 : coordonner les moyens pour un tryptique de service accueil- informationpromotion plus conforme aux pratiques des clients
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o Objectif n°2 : faire converger les outils numériques pour une promotion et une
commercialisation plus efficace
o Fonctions supports : entre mutualisation et fédération de moyens
Chacune des quatre communautés de communes doit, par délibération concordante, valider le projet
et s'engager dans le dispositif d'appel à projet.
Chaque année un plan d'action accompagné d'un plan de financement sera soumis aux organes
délibérants.
Monsieur Rigal fait état d’une discussion sur la route des vins au niveau du pays. Il a rappelé
l’importance de la route verte.
Monsieur Plisson appuie la remarque de Monsieur Rigal, il a lui aussi demandé expressément que la
route verte soit mise en valeur. Une dynamique autour de cette route existe jusqu’à Royan dans le cadre du
partenariat avec la Communauté de Communes de Haute Saintonge et la Communauté d’agglomération de
Royan.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’engager la communauté de communes dans le dispositif d'appel à projet régional "Nouvelle
Organisation Touristique des Territoires"
- De mandater le Président et le Vice-Président en charge du tourisme comme représentants de la
collectivité au comité de pilotage du projet
- De désigner M. Pierre JOLY, Vice-Président en charge du tourisme sur la CdC du Grand Cubzaguais
comme référent politique du comité de pilotage, et M. Nicolas MONSEIGNE, directeur de l'office de
tourisme de Blaye comme référent technique du projet
- D’autoriser à M. le Président de signer toutes pièces relatives à ce projet
6.2 Signature d’une convention Communauté de Communes de l’Estuaire et Communauté de Communes
de Haute Saintonge
Monsieur RIGAL présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire et notamment la gestion de
l’Office de Tourisme Intercommunal,
La C.C.E. a entamé un partenariat avec la Communauté de Communes de l’Estuaire depuis plusieurs
années désormais. Dans le domaine touristique, les deux collectivités ont souhaité unir leurs efforts pour
participer ensemble à des opérations communes dont le programme est arrêté annuellement.
Pour l’année 2017, les actions engagées ont concerné la réalisation de sets de tables distribués
gratuitement et la participation sous la bannière commune Saintonge Estuaire sur la fête du fleuve.
Afin de permettre le remboursement des frais engagés par la Communauté de Communes de haute
Saintonge,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention
6.3 - Convention de partenariat CCB/CCE pour l’étude du système d’endiguement Blaye – Vitrezay
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe, la CCE assurera dès le 1er janvier 2018 la compétence
« GEMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Cette nouvelle compétence
comprendra entre autres la gestion des digues en bordure d’estuaire de la Gironde.
Le SMIDDEST, qui porte le PAPI Estuaire de la Gironde (Programme d’Action et de Prévention des
Inondations), déposera un avenant à ce programme en 2018 afin d’y intégrer de nouveaux projets de
travaux et d’études sur les digues. L’inscription des projets au PAPI permet de bénéficier du « fonds
Barnier », et ainsi de financements à hauteur de 40 % pour les futurs travaux et études.
Afin de pouvoir s’assurer ces financements, la CCE a missionné les bureaux d’étude ARTELIA et SOCAMA
Ingénierie pour élaborer un projet de gestion sur le système d’endiguement s’étendant de Blaye à Vitrezay.
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Le système d’endiguement dépassant le territoire de la CCE, il est nécessaire pour mener à bien cette
étude de collaborer avec la Communauté de Communes de Blaye (CCB). Le partenariat entre les deux
collectivités doit être formalisé par la signature d’une convention, présentée en annexe, qui fixe les
modalités techniques et financières de la conduite de l’étude. La CCE reste maître d’ouvrage de l’opération.
Monsieur Plisson précise qu’a eu lieu ce matin une rencontre avec la Communauté de Communes de
Haute Saintonge. L’objectif est que ce soit la Communauté de Communes de l’Estuaire qui gère la partie en
Charente Maritime du Bassin Versant de la Livenne afin de gérer l’amont et l’aval.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le principe de ce partenariat
- D’autoriser le Président à signer la convention de partenariat entre la CCB et la CCE
7 - DEVELOPPEMENT DURABLE – AGENDA 21

Eve Lalande présente en séance un PowerPoint (ci-joint) concernant les points 7.1 et 7.2 notamment.
Madame Vérit s’interroge sur le partenariat autour du projet alimentaire du territoire. Des actions
existent aujourd’hui, il faut en tenir compte.
Monsieur Plisson précise que c’est la même démarche qu’en matière économique. Cette dernière porte
ses fruits. Ici, la volonté est de faire évoluer la problématique agricole.
7.1 Partenariat avec un doctorant pour la création d’une coopérative en aménagement, cadre de vie et
habitat
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les enjeux

La Communauté de Communes de l’Estuaire met en œuvre des stratégies territoriales de
développement économique, de protection et de valorisation des espaces naturels et agricoles, de soutien
aux initiatives locales pour apporter une qualité de vie et rendre le territoire plus attractif et créateur
d’emploi.
Dans son deuxième programme d’actions Agenda 21, elle exprime sa volonté de s’appuyer sur les
particularités paysagères et culturelles rurales, sur les compétences et les ressources entrepreneuriales
locales, sur les énergies citoyennes, ce qui l’emmène à devoir développer des méthodes et des outils
innovants et intégrés.
On constate qu’aujourd’hui, les structures professionnelles d’accompagnement en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme sont très peu présentes et très peu adaptées aux territoires
ruraux.
Dans ce contexte, Grégory Épaud, Paysagiste D.P.L.G souhaite, dans le cadre d’un doctorat, développer
un projet innovant de création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en aménagement, cadre
de vie et habitat en s’appuyant sur la CCE comme territoire pilote.
Les missions du doctorant
Il mettra en place le déploiement de ce projet participatif de coopérative sur une durée de 3 ans à partir
de janvier 2018 dans le cadre d’un contrat doctoral soutenu par un centre de Recherche et l’école
d’Architecture et du Paysage de Bordeaux (ENSAP). Durant ces 3 ans, ses missions au sein de la CCE seront
les suivantes :

Actions de valorisation du paysage et de sensibilisation à la question paysagère

Accompagnement de projets pour une appropriation de l’espace par les citoyens (éco-quartiers,
jardins partagés, espace de vie partagé, …) – design de services publics : conception avec les habitants
d’équipements, de services adaptés aux usages et au territoire

Accompagnement de projets collectifs (Projet Alimentaire de Territoire, groupement de
producteurs, magasin de transformation, …)

Conseils d’intégration paysagère des projets des collectivités territoriales – organisation rationnelle
de l’espace (plans de déplacements, plans de paysage, remembrement forestier, bourse foncière, …)

Livraison du modèle de coopérative
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Financement du projet
La participation effective de la CCE s’élève à 4000 € pour les 3 ans. Le contrat doctoral CIFRE (convention
industrielle de formation par la recherche) permet de bénéficier d’une aide de 14 000 € par an délivré par
l’ANRT pour financer le poste. L’Appel à manifestation d’Intérêt « Les Paysages Agricoles » lancé par le
Département permet de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 100 000 € sur deux ans. La Région
Nouvelle Aquitaine participe au financement des frais complémentaires (hors salaire) à la mise en œuvre du
projet doctoral.
Budget prévisionnel
Dépenses

35 000 €

35 000 €

35 000 €

Total
dépenses
105 000 €

12 500 €

12 500 €

0€

25 000 €

39 000 €

39 000 €

25 000 €

103 000 €

86 500 €

86 500 €

60 000 €

233 000 €

2020

Total
financeurs

2018

Poste doctorant
Agents CCE
(Développement
Durable et
économique…)
Equipe
pluridisciplinaire
(prestations
extérieures)
Total
Recettes

2019

2020

2018

2019

ANRT

14 000 €

14 000 €

14 000
€

42 000 €

Département (AMI
Paysage)

50 000 €

50 000 €

0€

100 000 €

CRA (frais CIFRE)

10 000 €

10 000 €

25 000
€

45 000 €

DREAL

0€

0€

LEADER - FEADER

0€

0€

12 500 €
0€

CCE (poste agents)
CCE autofinancement
Total

86 500 €

10 000 €

12 500 €

7 000 €
10 000
€
0€

7 000 €

0€

4 000 €

4 000 €

86 500 €

60 000
€

233 000 €

25 000 €

La préfiguration
La CCE souhaite mettre en place le plus tôt possible les éléments nécessaires à la bonne réalisation du
projet de coopérative et contribuer au travail de préfiguration en amont du projet en accompagnant le futur
doctorant sur la période de septembre 2017 à décembre 2017 dans le cadre d’une prestation de services
pour identifier les acteurs et les réseaux, les démarches innovantes et fournir un diagnostic permettant de
consolider l’engagement de la collectivité sur 3 ans. La participation effective de la CCE s’élève à 2 500 €. La
subvention de la DREAL s’élève à hauteur de 9 500 € dans le cadre de l’Appel à projets : « accompagnement
des démarches Agenda 21 local ».
Dépenses
Prestations
12 000
de
€
serv
ices
Total
12 000
€

Recettes
Etat (DREAL –
AAP A21)
CCE

9 500
€
2 500
€

Total

12 000
€

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à lancer le projet de transition agricole et alimentaire
- D’autoriser le Président à signer la convention avec l’école Nationale Supérieur des Sciences
Agronomiques qui implique le versement de 3 500 € à l’école.
- D’accueillir un stagiaire de Bordeaux Sciences Agro de mars à août 2018
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7.2 Mise en place d’un projet de transition agricole et alimentaire – Convention de partenariat avec
Bordeaux Sciences Agro – école Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La CCE souhaite coordonner et participer à la mise en place d’un projet de transition agricole et
alimentaire participant au développement économique, social et environnemental durable du territoire à
partir des ressources locales tout en préservant l’environnement, en développant l’emploi dans le secteur
agricole et agro-alimentaire, en améliorant la santé des habitants.
Face aux enjeux indissociables que sont « Mieux produire en gérant mieux l’espace », « Mieux
distribuer en développer les circuits courts » et « Mieux consommer en mettant en place un Projet
Alimentaire de Territoire (PAT) », les agriculteurs, les distributeurs, les consommateurs et les collectivités
doivent se réunir pour ensemble participer à l’amélioration de cet écosystème alimentaire local.
La CCE a identifié des actions et des missions qui pourraient être misent en œuvre rapidement.
Ces actions portent sur la maîtrise et l’accès au foncier agricole et forestier, l’accompagnement à
l’installation et au développement des entreprises agricoles locales pour une agriculture plus durable,
l’accompagnement à la création de projets agro-alimentaires collectifs créateurs d’emplois, le
développement des circuits courts et bio dans la restauration collective et l’accès de tous aux produits
locaux et sains.
Plusieurs services de la CCE sont déjà mobilisés sur ces sujets : Développement économique
(accompagnement des entreprises), CFM (restauration collective bio et locale), CIAS (ateliers alimentation,
jardins partagés, projet d’épicerie sociale), Enfance Jeunesse (TAP potagers et Jardins pédagogiques),
Urbanisme (bourse forestière), Emploi (Territoire zéro chômeur longue durée), Développement Durable
(coordination et animation du projet) …
Cf. annexe « Transition Agricole et Alimentaire »
La CCE a besoin aujourd’hui de consulter les acteurs pour répondre au mieux aux besoins et faciliter
l’émergence de projets émanent des énergies citoyennes.
Ainsi, il est proposé de de lancer un vaste diagnostic auprès des acteurs et de mettre en place un Conseil
Local de l’Alimentation qui se réunira autour de thématiques liées aux enjeux.
Pour mener à bien le diagnostic, la CCE a sollicité l’accompagnement de Bordeaux Sciences Agro, école
Nationale Supérieur des Sciences Agronomiques, qui forme les ingénieurs agronomes en Région Nouvelle
Aquitaine. Deux ambitions ont été particulièrement identifiées pour le travail demandé à Bordeaux Sciences
Agro : l’accès au foncier agricole sur le territoire de la CCE et l’analyse de l’offre de produits agricoles sur le
territoire de la CCE pour la restauration collective.
Ainsi, d’octobre 2017 à février 2018, 7 étudiants seront mobilisés pour enquêter auprès d’agriculteurs et
d’acteurs du territoire. Les entretiens se feront sur une semaine en janvier, pour l’essentiel en face à face et
pourront le cas échéant être complétés par téléphone. Objectifs = 60 entretiens
Le coût de leur intervention couvre les frais liés au travail d'enquête :
POSTES

MONTANT

Déplacements

1 055 €

Hébergements

620 €

Repas

1 100 €

Frais de reproduction,
téléphone...

200 €

Frais de gestion (prélèvement
école 15%)

525 €

TOTAL

3 500 €
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Une convention de partenariat et un cahier des charges décrivent les engagements des 2 parties et la
participation financière de la CCE.
Cf. annexe « Cahier des charges : Structurer l’approvisionnement local de la CCE pour introduire les
produits locaux dans la restauration collective » et Cf. annexe Convention de partenariat
Par la suite, la CCE pourra accueillir un stagiaire ingénieur agronome qui faisait partie du groupe des
7 étudiants, de mars à août 2018, avec pour mission de participer à la mise en œuvre des actions.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à lancer le projet de transition agricole et alimentaire
- D’autoriser le Président à signer la convention avec l’école Nationale Supérieur des Sciences
Agronomiques qui implique le versement de 3 500 € à l’école.
- D’accueillir un stagiaire de Bordeaux Sciences Agro de mars à août 2018

8 – DIVERS
8-1 Territoire zéro chômage de longue durée
Monsieur Plisson informe le conseil communautaire qu’il y aura le 26 octobre la grève du chômage.
Les communes ont été sollicitées pour fournir des sites à nettoyer.
Le prochain conseil communautaire sera le 9 novembre prochain.
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