Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire
du 31 mars 2016
L’an deux mille seize le 31 mars
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 : 24/03/2016
Présents :

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

Pouvoir : M BERTHELOT à M. LABRIEUX
Secrétaire de Séance : Bernard LAVIE-CAMBOT

Monsieur LAVIE-CAMBOT 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 29 FÉVRIER 2016
Le PV est adopté (sous réserve de la modification soulignée par J. TERRANCLE. Lydia HERAUD
était absente).

2.

PERSONNEL

2.1

Voirie - Tourisme : autorisation du Président de recruter 7 emplois saisonniers
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, notamment son article 3 – 2° ;
Considérant qu’en prévision de la saison estivale, il est nécessaire de renforcer les services de
l’Office de Tourisme et des Services Techniques (campagne voirie, Pôle Logistique Espaces
Verts)
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel
pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de
l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser Monsieur le Président à recruter 7 agents contractuels pour faire face à des
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de en application
de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée dans les conditions de recrutement suivantes :
- 3 agents à l’office de tourisme (Terres d’Oiseaux, Ferchaud) pour une durée
hebdomadaire de travail de 35 heures : du 15 Juin au 15 Septembre 2016 en référence
au cadre d’emploi des adjoints administratifs à l’indice brut de rémunération 340
(majoré 321) ;
- 4 agents aux Services Techniques dont :
- 3 emplois saisonniers en renfort de l’équipe voirie pour une durée hebdomadaire de
travail de 35 h, sur la période du 1er mai au 30 septembre 2016 en référence au cadre
d’emploi des adjoints techniques de 2ème classe à l’indice brut de rémunération 340
(majoré 321) en renfort de l’équipe voirie ,
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- 1 emploi saisonnier en renfort de l’équipe logistique pour une durée hebdomadaire de
travail de 35 h maximum, sur la période du 2 mai au 30 septembre 2016.
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
recrutements.

2.2

Modification du tableau des effectifs : pérennisation d’un poste d’agent d’accueil Tourisme
suite à un emploi d’avenir
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la fin de contrat d’un agent en emploi d’avenir à l’Office de Tourisme ;
Considérant la reconnaissance par le comité médical départemental d’une inaptitude totale
et définitive à la fonction d’agent d’accueil à l’Office de Tourisme d’un adjoint administratif
actuellement en procédure de reclassement,
Afin de pourvoir à ce remplacement,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet à compter du
1er Mai 2016,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ce
recrutement et signer tout acte afférent.

2.3

Fête de l'Asperge du Blayais 2016. Officialisation des collaborateurs bénévoles de service
public
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de l'Asperge du Blayais, la Communauté de
Communes de l'Estuaire dans une volonté de mixité et d’intégration des publics en situation
de handicap, souhaite associer à l’organisation de la manifestation des résidents du foyer
occupationnel d’EVA de Braud et Saint Louis.
Afin d’officialiser cette collaboration, les bénévoles du foyer auront le statut de collaborateurs
bénévoles de service public.
Les candidatures de collaborateurs bénévoles suivantes ont été enregistrées à la
Communauté de Communes de l'Estuaire :
Noms des bénévoles (20 personnes) :
- Véronique SAURA
- Daniel STRENS
- Emeline GALLET
- Kévin MALAPEYRE
- Daniel PUYENCHET
- Rémy MORLAT
- O’Brien MARTINEZ
- Jean Michel MALIGNE
- Delphine DUPRIEU
- Corinne CHARTREUXl
- Florent GRENIER
- Alicia POITIER
- René PANNETIER
- Myrian MICHEL
- Dominique GUTTERIEZ
- Dominique PREVOT
Quatre encadrants : Leslie CILIA, Sophie CHASSERIAU, Céline SIMON et Véronique PARADE
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’accepter le concours des bénévoles afin d’assurer les missions exécutées dans le
cadre de l’organisation du site de la Fête de l'Asperge du Blayais (manutention,
nettoyage des tables…) pour le compte de la Communauté de Communes de l'Estuaire,
- de fixer le statut de collaborateur bénévole de service public, et de rappeler que cette
collaboration est bénévole et repose sur la gratuité de l’intervention.

2.4

Gratifications et prise en charge des frais de déplacements et de missions de deux stagiaires
Monsieur PLISSON présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire accueille depuis Septembre 2015 deux
stagiaires :
- Laury POTY en formation de BTS ESF 1ère année ;
- Mélinda SEGUIN en formation de BTS SP3S 1ère année.
La durée de leur stage est de 672 heures du 1 septembre 2015 au 27 avril 2016.
Melles POTY et SEGUIN sont intégrées au personnel du Pôle de services aux personnes âgées
et handicapées.
Dans le cadre de leur stage, Mlles POTY et SEGUIN, en collaboration avec les agents,
participent à l’organisation du séjour répit, participent 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 :
- de valider l’octroi d’une gratification à Mlles POTY et SEGUIN conformément à la
réglementation en vigueur et au prorata de la durée du stage,
- de rembourser les frais de déplacement effectués dans le cadre des missions du stage.

3.

FORMATION

3.1

Extension du CFM- Modification de la délibération du 29 Février 2016- Modification du Plan de
Financement Prévisionnel
Monsieur BOURNAZEAU expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du 29 Février 2016 autorisant le Président à déposer les dossiers de
demande de subventions au titre de l’Extension du Centre de Formation Multi Métiers de
Reignac,
Considérant l’éligibilité du projet au financement au titre du Fond d’Investissement Public
Local, Fond d’Etat mobilisable en complément de la DETR,
Il convient de modifier le plan de financement du projet.
M. BOURNAZEAU souligne que l’intervention de Monsieur PLISSON auprès du Préfet a permis
de bénéficier d’une subvention exceptionnelle : Le fonds d’investissement public local.
M. PLISSON précise que le CFM est un équipement remarquable. A. ROUSSET propose de le
dupliquer dans toute la grande région.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le plan de financement ci-dessous,
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Extension du CFM – Plan de financement prévisionnel
Nature du financement*

Financement

(subventions, emprunt, autofinancement)

Acquis

Demandé

Conseil Régional D’aquitaine
ETAT :
Soutien à l'investissement public Local
DETR
Communauté de Communes de l’Estuaire
EDF CNPE du Blayais
DEPARTEMENT
FEADER

592 768 €

TOTAL

%

1 039 675 €

35,12 %

588 000 €
200 000 €

26,62 %

20,02 %
200 000 €
6,76 %
190 000 €
6,42 %
150 000 €
5,07 %

2 960 443 €

100,00 %

- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires auprès des
financeurs.
4.

FINANCES

4.1

Compte Administratif 2015 – Budget Annexe aides à domicile
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Arrivée de Mme VERIT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par M.
GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du BA aides à domicile comme suit :
Réalisations de l’exercice
Report de l’exercice 2014

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Report en section de fonctionnement
Report en section d’investissement
Total
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à reporter
en 2016
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
1 426 543,03 €
-€
-€
-€
1 426 543,03

Recettes
1 426 543,03 €
-€
-€
6 046,70 €
1 432 589,73

-€
-€

-€
-€

-€

-€

1 426 543,03 €
-€
1 426 543,03 €

1 426 543,03 €
6 046,70 €
1 432 589,73 €

Monsieur PLISSON précise que des efforts importants ont été faits sur ce budget (recrutement
d’emplois aidés).
4.2

Compte Administratif 2015 – Budget Annexe Centre de Formation
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par
M. GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du BA Centre de Formation comme suit :
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Section de fonctionnement
Réalisations de l’exercice
Section d’investissement
Report en section de
fonctionnement
Report de l’exercice 2014
Report en section
d’investissement
Total

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

4.3

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2016
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
1 129 473,20 €
237 504,44 €

Recettes
1 182 824,71 €
286 254,25 €

-€

-€

95 157,32 €

-€

1 462 134,96 €

1 469 078,96 €

-€
6 944,00 €

-€
-€

6 944,00 €

-€

1 129 473,20 €
339 605,76 €
1 469 078,96 €

1 182 824,71 €
286 254,25 €
1 469 078,96 €

Compte Administratif 2015 – Budget Annexe Office de Tourisme
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par
M. GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du BA Office de Tourisme comme suit :

Section de fonctionnement
Réalisations de l’exercice
Section d’investissement
Report en section de
fonctionnement
Report de l’exercice 2014
Report en section
d’investissement
Total

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

4.4

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2016
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
549 001,10 €
39 011,24 €

Recettes
600 438,39 €
20 542,08€

23 446,83 €

-€

-€

25 123,83 €

611 459,17 €

646 104,30€

-€
-€

-€
-€

-€

-€

572 447,93 €
39 011,24 €
611 459,17 €

600 438,39 €
45 665,91 €
646 104,30 €

Compte Administratif 2015 – Budget Annexe Pépinière d’entreprises
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par
M. GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du BA Pépinière d’entreprises comme suit :
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Section de fonctionnement
Réalisations de l’exercice
Section d’investissement
Report en section de
fonctionnement
Report de l’exercice 2014
Report en section
d’investissement
Total

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

4.5

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2016
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
205 244,75 €
10 010,98 €

Recettes
210 329,47 €
2 332,50 €

92,34 €

-€

-€

9 513,28 €

215 348,07 €

222 175,25€

-€
6 827,18 €

-€
-€

6 827,18 €

-€

205 337,09 €
16 838,16 €
222 175,25 €

210 329,47 €
11 845,78 €
222 175,25 €

Compte Administratif 2015 – Budget Annexe ZA Intercommunale
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par
M. GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du BA ZA Intercommunale comme suit :

Section de fonctionnement
Réalisations de l’exercice
Section d’investissement
Report en section de
fonctionnement
Report de l’exercice 2014
Report en section
d’investissement
Total

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

4.6

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2016
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
907,50 €
256 731,35 €

Recettes
-€
-€

441 136,24 €

-€

-€

256 731,35 €

698 775,09 €

256 731,35 €

-€
-€

-€
-€

-€

-€

442 043,74 €
256 731,35 €
698 775,09 €

-€
256 731,35 €
256 731,35 €

Compte Administratif 2015 – Budget Annexe Assainissement non collectif
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par
M. GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du BA Assainissement non collectif comme suit :
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Section d’exploitation
Réalisations de l’exercice
Section d’investissement
Report en section d’exploitation
Report de l’exercice 2014
Report en section
d’investissement
Total

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

Section d’exploitation
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2016
Section d’exploitation
Section d’investissement
Total cumulé

Dépenses
31 047,92 €
-€
17 686,70 €

Recettes
31 990,95 €
-€
-€

-€

858,07 €

48 734,12 €

32 849,02 €

-€
-€

-€
-€

-€

-€

48 734,12 €
-€
48 734,12 €

31 990,95 €
858,07 €
32 849,02 €

Monsieur GRENIER précise que les aides peuvent augmenter si les schémas d’assainissement
des communes sont révisés (ce qui va être le cas).
4.7

Compte Administratif 2015 – Budget principal Communauté de Communes
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sous la Présidence du doyen, M. NOËL, après présentation des éléments financiers par
M. GRENIER, Vice-président en charge des finances, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité, M. PLISSON ne prenant pas part au vote :
- d’adopter le Compte Administratif 2015 du budget principal comme suit :

Réalisations de l’exercice
Report de l’exercice 2014

Reste à réaliser à reporter
en 2016

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Report en section d’exploitation
Report en section
d’investissement
Total

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total des restes à réaliser à
reporter en 2016
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total cumulé
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Dépenses
23 527 116,26 €
492 012,86 €
-€

Recettes
24 391 285,84 €
852 514,62 €
11 554 489,96 €

319 953,48 €

-€

24 339 082,60 €

36 798 290,42 €

-€
130 406,07 €

-€
34 811,35 €

130 406,07 €

34 811,35 €

23 527 116,26 €
942 372,41 €
24 469 488,67 €

35 945 775,80 €
887 325,97 €
36 833 101,77 €

4.8

Affectation du résultat de fonctionnement – Aides à domicile
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4.9

Affectation du résultat de fonctionnement – Centre de Formation
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4.10 Affectation du résultat de fonctionnement – Office de Tourisme
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4.11 Affectation du résultat de fonctionnement – Pépinière d’entreprises
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4.12 Affectation du résultat de fonctionnement – Assainissement non collectif
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4.13 Affectation du résultat de fonctionnement – ZA Intercommunale
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4.14 Affectation du résultat de fonctionnement – Communauté de Communes
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4.15 Comptes de gestion 2015
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées pour l’exercice 2015, tant sur le budget
principal que sur les budgets annexes,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de déclarer que les comptes de gestion dressés par le comptable assignataire pour
l’exercice 2015, visés et certifiés conformes par M. le Président de la Communauté des
Communes, n’appellent ni observation ni réserve de sa part,
- d’approuver de ce fait, ces comptes de gestion.

4.16 Subventions 2016: décision d’attribution des subventions aux associations
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire soutient depuis plusieurs années le tissu
associatif pour des manifestations d’intérêt communautaire mais aussi pour l’emploi sportif au
sein des associations partenaires des actions de la CCE (Enfance, Jeunesse, Famille
notamment).
Les associations ont donc déposé, entre le 1er novembre 2015 et le 31 janvier 2016, un dossier
type, mis à leur disposition sur le site internet de la CCE, accompagné des pièces
réglementaires demandées.
Monsieur PLISSON souligne l’effort toujours plus important de la CCE envers les associations.
Le Conseil Communautaire décide (Monsieur LABRIEUX souhaitant s’abstenir) :
- de valider les subventions 2016 conformément au tableau joint et présentées par les
associations à l’appui d’un dossier type mis à leurs dispositions par la Communauté de
Communes de l’Estuaire,
- d’autoriser le Président à signer les conventions afférentes.
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Montant
accordé
N-1

Montant de
la
subvention
demandée
année N

Budget de
l'association
ss
valorisations

Budget de
l'action ss
valorisation

4 937,00 €

660,00 €

150,00 €

45 000,00 € 233 320,00 €

2 000,00 €

Subvention
proposée
année N

Nom de l'association

Nom de la
manifestation

Date de la
manifestation

Lieu

GYM ST AUBIN

Marche Nordique

Tous les
mercredis

Canton

0,00 €

330,00 €

USSC BASKET

Emploi sportif

Toute l'année

St CiersBRAUD

2 000,00 €

2 000,00 €

COLLEGE JEAN MONNET

Voyage Espagne

Du 03 au
08/04/2016

Barcelone

0,00 €

980,00 €

0,00 €

18 020,00 €

980,00 €

COLLEGE JEAN MONNET

Voyage en
Allemagne

00/01/1900

Neustadt

0,00 €

400,00 €

0,00 €

7 700,00 €

400,00 €

COLLEGE JEAN MONNET

Voyage en Auvergne

Du 31/05 au
03/06/2016

Mont Dore

0,00 €

1 360,00 €

0,00 €

14 865,00 €

1 360,00 €

JUDO CLUB ST CIERS

Emploi sportif

v

Canton

2 000,00 €

2 000,00 €

29 330,00 €

28 290,00 €

2 000,00 €

MARCILLAC VELO SPORT

Tour du canton
cycliste

26 -27/03/2016

Canton

12 000,00 €

12 000,00 €

60 352,00 €

61 643,00 €

12 000,00 €

fête du nautisme

01/06/2016

Port des
Callonges

500,00 €

500,00 €

1 750,00 €

1 500,00 €

500,00 €

Chasse et pêche en
citadelle

14-15/05/2016

Blaye

350,00 €

350,00 €

24 700,00 €

24 700,00 €

350,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

93 200,00 €

13 500,00 €

2 000,00 €

800,00 €

1 233,00 €

18 021,00 €

3 749,00 €

1 233,00 €

EMULATION NAUTIQUE
DU PORT DES
CALLONGES
GROUPEMENT DES
CHASSEURS DU BLAYAIS
CUBZAGUAIS
AEROCLUB MARCILLAC
ESTUAIRE

Formation BIA

BRAUD ATHLETIC CLUB

Ecole multisports

CLUB OMNISPORTS
D'ANGLADE

Les foulées
Angladaises
Transport des jeunes
rugbymen de la Hte
Gde

STADE BLAYAIS
RUGBYHAUTE GIRONDE

Du 05/12/15 au
Hte Gironde
15/04/2016
Tous les
Braud et
samedis
St Louis
28/03/2016

Anglade

…………………
……….

1 000,00 €

3 460,00 €

3 460,00 €

800,00 €

Janvier à Juin

Hte Gde et
Blaye

…………………
………….

4 500,00 € 175 000,00 €

52 000,00 €

4 500,00 €

3 381,00 €

4 543,00 €

10 821,00 €

4 543,00 €

4 543,00 €

700,00 €

700,00 €

83 850,00 €

83 850,00 €

700,00 €

BRAUD ATHLETIC CLUB

Emploi sportif

00/01/1900

0

MARATHON DES VINS DE
BLAYE

Marathon des vins
de Blaye

07/05/2016

14
communes

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLEGE J MONNET

Journée sports de
plein air UNSS

Fin juin-début
juillet 2016

Bazas

………………

400,00 €

7 776,00 €

4 000,00 €

400,00 €

AMICALE DU PERSONNEL
DE LA CCE

Arbre de Noël et
week end neige

Mars et
décembre 2016

le Cantonles
Pyrénées

4 000,00 €

4 000,00 €

8 671,50 €

8 671,50 €

4 000,00 €

USSC BADMINTON

Emploi sportif

mercredis

St Ciers

1 136,00 €

1 298,00 €

14 895,00 €

1 298,00 €

1 298,00 €

Tournoi EUROCUP
U11

18-19/06/2016

Stade Henri
Crotte de
Braud

1 000,00 €

2 000,00 €

85 500,00 €

8 900,00 €

1 000,00 €

39ème jumping
international de
Blaye

14-15-1617/07/2016

Citadelle de
Blaye

1 000,00 €

1 500,00 € 242 000,00 € 242 000,00 €

1 000,00 €

LA 5EME SAISON

Festival
"Marais vous bien"

7-8-9/10/2016

3 000,00 €

3 000,00 €

96 135,00 €

42 000,00 €

3 000,00 €

BRAUD ATHLETIC CLUB

Challenge jeunes

11/06/2016

500,00 €

500,00 €

10 821,00 €

700,00 €

500,00 €

SPORT CYCLISTE DE
BRAUD ET ST LOUIS

Tour du blayais
cycliste

21/05/2016

……………..

2 500,00 €

24 880,00 €

6 250,00 €

1 500,00 €

FOOTBALL CLUB
ESTUAIRE HAUTE
GIRONDE
JUMPING
INTERNATIONAL DE
BLAYE

AMR33

AMR33
AMR33
AMR33

8ème de finale
championnat
d'Aquitaine
5ème de finale
championnat
d'Aquitaine
Grand prix de
Reignac
Défi sport

Salle de
spectacles
de St Ciers
Piste
d'athlé. de
Braud
Braud et st
Louis

09/10/2016

Reignac

200,00 €

1 450,00 €

21 202,00 €

2 200,00 €

200,00 €

18/09/2016

Reignac

200,00 €

1 450,00 €

21 202,00 €

2 200,00 €

200,00 €

28-29 mai

Reignac

200,00 €

1 550,00 €

21 202,00 €

2 900,00 €

200,00 €

4/06-27-28/0824-25/09

Reignac

200,00 €

3 600,00 €

21 202,00 €

3 600,00 €

200,00 €
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Montant
accordé
N-1

Montant de
la
subvention
demandée
année N

Budget de
l'association
ss
valorisations

Budget de
l'action ss
valorisation

Subvention
proposée
année N

Nom de l'association

Nom de la
manifestation

Date de la
manifestation

Lieu

ASSOCIATION ARLEQUIN

Représentations
théâtrales

11-12-13-1819/03/2016

Etauliers

250,00 €

250,00 €

4 635,50 €

3 360,50 €

150,00 €

ASSOCIATION ARLEQUIN

Les Arlequinades

8-9/10/2016

Etauliers

…………………

150,00 €

4 635,50 €

1 275,00 €

100,00 €

MX MOTOCLUB 33

Course motocross

20/03/2016

700,00 €

1 000,00 €

5 400,00 €

5 400,00 €

700,00 €

AVENIR REIGNACAISJUDO CLUB

Tournoi interclubs

23/01/2016

500,00 €

700,00 €

15 366,00 €

1 650,00 €

700,00 €

AVENIR REIGNACAISJUDO CLUB

Emploi sportif

00/01/1900

2 000,00 €

2 000,00 €

15 366,00 €

11 084,00 €

2 000,00 €

LES CREATURES DES
MARAIS

Blackbass festival

2-3/09/16

3 000,00 €

3 000,00 €

59 500,00 €

59 500,00 €

3 000,00 €

AJC LES REIGNACTIFS

Concert associatif

17/09/2016

……………….

900,00 €

6 000,00 €

5 000,00 €

500,00 €

PREFACE

Livre en citadelle

500,00 €

500,00 €

32 200,00 €

32 200,00 €

500,00 €

AJC MARCILLAC

Zic à Marcillac

800,00 €

800,00 €

7 448,00 €

3 900,00 €

800,00 €

GDAR ESTUAIRE

activités en lien avec
la parentalité

année 2016

………………..

500,00 €

19 880,00 €

19 880,00 €

500,00 €

NORD NIGER SANTE

fournitures scolaires

année 2016

700,00 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

BLAYAIS DE
CIRCONSCRIPTION

Journées rencontres
comité de lecture et
sciences

mai-juin 2016

150,00 €

300,00 €

995,00 €

995,00 €

300,00 €

ZAP DE BLAYE

CESC2i

année 2016

0,00 €

600,00 €

0,00 €

12 400,00 €

600,00 €

43 267,00 €

73 844,00 €

du 7 au
11/12/16
20/02 et miavril

Terrain
motocross
de Marcillac
Salle
municipale
de Marcillac
Dojo
Reignac
Domaine de
la Paillerie à
Braud
Plaine des
sports de
Reignac
Citadelle de
Blaye
Marcillac
0
Iferouane
(Niger)
EtauliersCartelèguePugnacBraud
cantons de
Blaye,
Bourg et st
Ciers
TOTAL
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57 864 €

4.17 TEOM : vote du taux 2016
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes adhère au Syndicat Mixte de Collecte et de Valorisation des
Déchets du Libournais-Haute Gironde pour l’exercice de sa compétence « Collecte et
Traitement des déchets ménagers et Assimilés ».
Le SMICVAL regroupe l’ensemble des communautés de communes du Libournais et de la
Haute Gironde afin de mutualiser l’ensemble des moyens (humains, techniques et financiers)
pour répondre aux exigences techniques et règlementaires de cette compétence.
A ce titre, le SMICVAL perçoit une cotisation des Communautés de Communes pour financer
cette compétence tandis que les Communautés de Communes perçoivent la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour équilibrer cette charge.
Pour l’année 2016, le montant global du produit appelé par le SMICVAL auprès des
Communautés de Communes s’établit à hauteur de 21 830 872 € en référence à un coût
moyen de service de 107.16 €/habitant.
Concernant la Communauté de Communes de l’Estuaire, l’appel à cotisation pour l’année
2016 est de 1 493 207.34 €,
Considérant le montant des bases prévisionnelles de TEOM notifié par les services fiscaux de
8 327 983 €,
MM. GRENIER et PLISSON soulignent la baisse de la TEOM grâce à l’effort considérable du
SMICVAL.
J. TERRANCLE indique qu’il est contre la TEOM, la redevance étant préférable. P. PLISSON
précise qu’il a proposé la redevance incitative dans le cadre de la loi du Grenelle
environnement.

Le Conseil Communautaire décide (Mme DUCOUT votant contre et M. TERRANCLE souhaitant
s’abstenir) :
- d’autoriser le Président à notifier cette délibération aux services fiscaux.
4.18 Fiscalité 2016 : vote des taux de CFE, de TH et de TFNB
Monsieur GRENIER présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la loi de Finances N° 2009-1673 du 30 Décembre 2009 et notamment l’article 2
portant suppression de la taxe professionnelle,
L’année 2011 a été la première année d’application de la réforme pour les collectivités qui
vont percevoir les produits des impositions issues du nouveau panier de recettes :

-

Cotisation Foncière Economique,
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises,
Transferts des produits TH et TFNB du Département et de la Région,
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau,
Taxe sur les Surfaces Commerciales.

La Dotation de Compensation Relative à la TP et le Fonds National de Garantie Individuelle
des Ressources (FNGIR) venant :

- ou compenser les pertes de ressources pour les collectivités « perdantes » à l’issue
de la suppression de la TP,
- ou prélever les ressources pour les collectivités « Gagnantes » à l’issue de la
réforme.
La Communauté de Communes de l’Estuaire est dans ce second cas et est prélevée de
8 632 918 € au profit du FNGIR.
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Considérant la notification des états fiscaux 2016,
Considérant les mécanismes de liaison des taux entre :

- le taux de Cotisation Economique pouvant être voté par la Communauté de
Communes
- Et la variation du taux moyen pondéré des taxes foncières et habitation votés en
2015 par les communes membres de la CCE.
Le coefficient de cette variation étant supérieur à 1, la Communauté de communes de
l’Estuaire peut cette année augmenter le taux de CFE voté l’année dernière.
Plusieurs hypothèses sont envisageables :

- Le maintien du taux de 2015 soit 22.20 % entraînant une augmentation
automatique du produit de CFE de 108 499.17 € (augmentation des bases)
- L’augmentation du taux CFE de 2015 à 22.38 % mobilisation la réserve de taux
constitué en 2015 de 0.18 (gain par rapport à hypothèse 1 de 86 297.40 €)
- L’augmentation du taux de CFE de 2015 à 22.52 % (mobilisation de la réserve de
taux non utilisée en 2015 de 0.18+ autorisation d’augmentation de 2015 de 0.14 :
gain par rapport à hypothèse 1 de 153 417 €)
Monsieur PLISSON précise que suite à ce qui a été décidé en bureau, il est proposé une
augmentation du taux CFE. A défaut, le FPIC aurait été répercuté sur les communes.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de voter un taux de cotisation foncière économique de 22,52 %,
- de maintenir les taux de TH et de TFNB au niveau de 2015 soit :
- 7,81 % pour la TH,
- soit 2,32 % pour la TFNB,
- d’autoriser le Président à notifier cette délibération aux services fiscaux.
4.19 Budget primitif 2016 – Budget annexe aides à domicile
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2016 – aides à domicile équilibré comme suit
en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement _______________ 1 617 790,00 €
Section d’investissement_______________________ 6 046,70 €
Monsieur LAISNE demande si un plan de formation est prévu pour les emplois aidés. Il lui est
indiqué par M. PLISSON que c’est le cas pour chaque agent.
4.20 Budget primitif 2016 – Budget annexe Centre de Formation
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2016 – Centre de Formation équilibré comme
suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement _______________ 1 541 497,57 €
Section d’investissement_____________________ 355 275,77 €

19

Monsieur LAISNE demande si l’augmentation du poste « personnel » est due au recrutement
du gestionnaire de cuisine.
Monsieur PLISSON confirme en précisant que cette création de poste est due à la montée en
puissance du service : six communes y adhèrent, 650 repas sont fait par jour.
4.21 Budget primitif 2016 – Budget annexe Office de Tourisme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2016 – Office de Tourisme équilibré comme
suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement _________________ 653 599,00 €
Section d’investissement______________________ 23 660,67 €

4.22 Budget primitif 2016 – Budget annexe Pépinière d’entreprises
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2016 – Pépinière d’entreprises équilibré
comme suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement _________________ 346 250,00 €
Section d’investissement______________________ 73 627,18 €

4.23 Budget primitif 2016 – Budget annexe ZA Intercommunale
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2016 – ZA Intercommunale équilibré comme suit en
dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement ____________________ 592 043,74 €
Section d’investissement _____________________________ 0,00 €

4.24 Budget primitif 2016 – Budget annexe Assainissement non collectif
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre pour la section
d’investissement ;
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Article 1 : d’adopter le budget annexe 2016 – Assainissement non collectif équilibré
comme suit en dépenses et en recettes :
Section d’exploitation ________________________ 54 642,17 €
Section d’investissement________________________ 858,07 €
4.25 Budget primitif 2016 – Budget principal Communauté de Communes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets 2016 présentés aux conseillers et dont les crédits étaient détaillés
par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section
d’investissement ;
Le Conseil Communautaire décide par 27 pour et 1 abstention (Mme DUCOUT) :
Article 1 : d’adopter le budget principal 2016 Communauté de Communes équilibré
comme suit en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement ______________ 37 250 151,10 €
Section d’investissement__________________ 12 790 243,72 €
5.

TECHNIQUE

5.1

Marché Voirie 2016 : autorisation du Président de reconduire le marché
Monsieur LABRIEUX présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
La Communauté de communes, dans le cadre d’un groupement de commandes, a conclu
au mois de juillet 2014, un marché à bons de commande (montant minimum 400.000 euros
HT- montant maximum 1.000.000 euros HT) pour la réalisation des travaux de voirie.
Le marché a été conclu pour une période d’un an, reconductible deux fois, avec l’entreprise
COLAS Sud-Ouest-Agence SCREG Blaye.
Conformément aux termes du marché, la reconduction intervient par décision écrite du
maître d’ouvrage au plus tard deux mois avant la fin de la période en cours.
De plus, après deux ans d’exécution et suite à la commission voirie du 30 Mars 2016,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la 2ème reconduction du marché pour une période d’un an,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à cette
reconduction et signer tout acte afférent.

5.2

Présentation de la programmation VOIRIE 2016
Monsieur LABRIEUX présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire en termes d’entretien
et de gestion des voiries d’intérêt communautaire,
La programmation Voirie 2016 jointe proposée et validée en Commission le 30 mars, détaille
le prochain programme annuel d’investissement sur la voirie communautaire (cf tableau cijoint).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider la programmation VOIRIE 2016 de la Communauté de Communes de l’Estuaire
telle que présentée ci-dessous,
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- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent.

5.3

Présentation et validation du Planning 2016 de prêts des tivolis
Monsieur LABRIEUX présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La CCE met à disposition des associations du territoire 8 chapiteaux ainsi que les chevalets et
poubelles de tri, pour l’organisation de leur manifestation.
Tous les ans une programmation est finalisée courant Mars, tenant compte des manifestations
prioritaires de la CCE, ainsi que de l’ensemble des demandes formulées.
Lorsque cela est possible un partage du matériel est proposé afin de soutenir un maximum
d’évènements.
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Toutes les demandes ultérieures de matériel seront traitées en fonction des disponibilités du
présent planning.
La mise à disposition de matériel est effectuée dans le cadre des conventions de partenariat
établies avec les associations.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le programme de réservation des chapiteaux 2016 joint à la présente
délibération,
- d’autoriser le Président à signer les conventions afférentes.
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6.

TOURISME

6.1

Nuit des carrelets du 15 août 2016 : modification de la délibération du 29/02/2016
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, gestionnaire de
l’Office de Tourisme communautaire,
Avec la reconnaissance LEADER pour le territoire du pays de la Haute Gironde sur la période
2014 - 2020, des possibilités de financements européens s’ouvrent pour des projets locaux.
A ce titre, la Nuit des carrelets, répond aux objectifs de la fiche 2.1 du plan de
développement du GAL du Pays de la Haute Gironde notamment en matière de
« Sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel, bâti et environnemental » puisque cette
manifestation consiste à mettre en valeur le patrimoine fluvial estuarien.
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que la participation du Conseil Départemental sera de
5000 € pour cette manifestation prévue le 15.08.2016 sur le port des Callonges.
Compte tenu de la possibilité de mobilisation des fonds européens LEADER, et des
subventions publiques acquises ou en cours d’instruction,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- que la CCE assume la maîtrise d’ouvrage de cette manifestation, l’association Territoires
Imaginaires remplissant le rôle de prestataire de services,
- de valider le plan de financement prévisionnel présenté ci-après :
Recettes
Structures
PAYS / FEADER LEADER
Conseil Départemental
Conseil Régional

Dépenses
Montant HT

Poste

Prestation
de
10 000,00 €
Imaginaires

Montant HT
Territoires

5 000,00 € Communication complémentaire
0,00 € Préparation logistique et mise en œuvre

Autres financeurs

2 000,00 €

Autofinancement

6 500,00 €

TOTAL

services

23 500,00 € TOTAL

- d’autoriser le président à déposer les demandes de subventions afférentes.
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20 000,00
2 000,00
1 500,00

23 500,00

7.

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

7.1

Tarifications ALSH-Structures : modification des tarifs appliqués pour les ressortissants MSA
Madame BELLAN présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) verse à la CCE une prestation de service de 0,52 € de
l’heure de présence en ALSH pour les enfants des familles allocataires MSA. En contrepartie,
l’ALSH s’engage à faire bénéficier ces familles de la même tarification que celle des
allocataires CAF.
En supplément de cette prestation, la MSA verse une prestation complémentaire 0,16 € de
l’heure pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 500 €. Elle demande que cette
participation soit défalquée du prix payé par les familles.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’adopter une nouvelle grille tarifaire pour les structures d’accueil enfance jeunesse de la
collectivité :
QF (en Euros)

Journée

Régime
0 - 450
451 - 540
541 - 640
641 - 750
751 -870
871-1030
1031-1200
1201-1300
1301 et +

CAF
3,5
4,5
5.5
7
8.5
10
11
12
13

½ Journée
MSA
2,2 *
3,2 *
5.5
7
8.5
10
11
12
13

CAF
2,6
3
3,25
3,6
4,25
5
5,5
6
6,5

MSA
1,95 *
2,35 *
3,25
3,6
4,25
5
5,5
6
6,5

* En rouge les tarifs modifiés par rapport à la grille précédente

8.

DIVERS

8.1

Missions Archives 2016 : autorisation du Président d’avoir recours au service du Centre de
Gestion de la Gironde
Monsieur PLISSON expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, au-delà du champ
d’intervention de ses missions institutionnelles et en vertu des articles 22 à 26-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, a développé un service d’accompagnement à la gestion des
archives à destination des collectivités territoriales.
La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L 212-6 et suivants du
Code du Patrimoine et de l’article R 1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
peut engager la responsabilité du Président en cas de faute constatée.
Le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la
Gironde est destiné à accompagner les collectivités territoriales affiliées dans la gestion de
leurs archives en leur proposant les prestations suivantes :
- Tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la réglementation ;
- Préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d’élimination ;
- Organisation des locaux d’archivage ;
- Elaboration d’instruments de recherche ;
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- Rédaction de procédures d’archivage, pour la consultation interne, pour la communication
des archives au public, pour l’accès au local d’archivage ;
- Conseil et sensibilisation auprès des agents de la collectivité à la gestion archivistique, à
l’utilisation des instruments de recherche, à l’application des procédures rédigées ;
- Rédaction d’un rapport d’intervention, assorti d’une proposition de suivi dans le temps ;
- Si nécessaire, préparation du versement des archives aux Archives Départementales de la
Gironde (conditionnement, rédaction du bordereau de versement) ;
- Si nécessaire, préparation du dépôt des archives anciennes de plus de 100 ans aux Archives
Départementales de la Gironde (conditionnement adapté, rédaction du bordereau de
dépôt) ;
Le Centre de Gestion de la Gironde propose de mettre à disposition des collectivités qui en
font la demande un(e) archiviste qualifié(e) pour accompagner ce travail de gestion, après
passation d’une convention.
Sollicité par les services de la CC Estuaire, le service d’accompagnement à la gestion des
archives du Centre de Gestion de la Gironde a, dans le cadre d’une visite préalable, établi
un diagnostic de l’état des archives de la collectivité.
Ce diagnostic expose les actions nécessaires à une meilleure organisation des archives de la
collectivité et leur mise en conformité avec les usages et obligations légales. Il prévoit pour ce
faire une durée d’intervention évaluée à 25 Jours. Cette mission concernerait :
- la préparation des documents devant faire l’objet d’une élimination en 2016 ;
- l’intégration des archives communautaires 2015 ;
- le refoulement et la cotation des boîtes archivées en fonction de ces deux premières
étapes.
Le coût facturé pour l’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion de la Gironde
(participation fixée par délibération du 7 juillet 2014 par le Conseil d’administration du Centre
de Gestion de la Gironde) est de :
- 280 euros pour une journée ;
- 150 euros pour une demi-journée ;
- 40 euros pour une heure.
Considérant l’intérêt pour la collectivité de s’assurer que ses archives soient organisées de
façon conforme au regard des obligations légales ;
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de recourir au service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de
Gestion de la Gironde ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer, la convention correspondante ;
- d’inscrire les crédits correspondants au budget.

8.2

Approbation du projet de couverture numérique du périmètre de la Communauté de
Communes de l'Estuaire
Monsieur PLISSON expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permet à une
collectivité territoriale et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été
préalablement transférée, d'ériger en activité de service public l'établissement et
l'exploitation sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L32 du code des postes et des
communications électroniques (CPCE).
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes de
l'Estuaire, en date du 30 juin 2006, qui a transféré à Gironde Numérique la compétence L14251 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Vu l'article 23 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture
numérique, codifié à l'article L.1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
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qui prévoit l'établissement de Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique
(SDTAN) à l'initiative des collectivités territoriales,
Vu l'approbation du SDTAN initial par délibération du Comité Syndical de Gironde Numérique
en date du 14 février 2012,
Vu la réalisation du réseau d'initiative public de Gironde Numérique qui a permis d'apporter
une connexion internet par ADSL à 3 000 foyers qui n'y avaient pas accès auparavant et
d'augmenter les débits internet par ADSL de 10 000 foyers en Gironde hors Métropole de
Bordeaux. Une artère de fibre optique de 1 100 km a également été construite pour relier les
bassins de vie de Gironde. Ce réseau public dessert 87 zones d'activités, 180 sites publics
(collèges, lycées, hôpitaux publics et SDIS),
Vu la délibération du Comité Syndical de Gironde Numérique en date du 15 décembre 2015
validant la mise à jour du SDTAN,
Considérant que les volumes de données échangés sur internet ont triplé depuis 2010. Un
nouveau projet pour l'amélioration et la construction d'infrastructures numériques est
nécessaire pour faire face au besoin de Très Haut Débit dans les années futures. Ainsi, afin de
préparer les prochains déploiements pour le Haut et le Très Haut Débit, Gironde Numérique a
mis à jour le Schéma Directeur Territorial de l'Aménagement Numérique (SDTAN) de la
Gironde,
Un diagnostic des infrastructures et services télécoms disponibles sur l'ensemble du territoire
girondin a été réalisé, afin de dresser un état des lieux précis de la situation du département,
Considérant que sur le territoire girondin, l'objectif « Initiative Très Haut Débit » fixé pour 2027
est la couverture de 55,4 % de la population hors Bordeaux Métropole en FttH. Cet objectif se
décline comme suit :
Un objectif de couverture FttH de la zone publique :
- 40 % des locaux résidentiels et professionnels à 5 ans,
- 55,4 % des locaux résidentiels et professionnels à 10 ans,

Un objectif FttN pour 38 375 foyers :
- 92,1 % des foyers éligibles à plus de 8Mb/s,
- 79,1 % des foyers éligibles au Très Haut Débit,
Les réseaux à déployer feront appel aux infrastructures existantes.
Ces ambitions sont le fruit des échanges que les collectivités girondines ont eu avec les
différents opérateurs nationaux. Ceux-ci ont déjà commencé leurs déploiements sur la ville
de Bordeaux et les autres communes de la Métropole de Bordeaux à l'exception de la
commune de Martignas en Jalle hors périmètre d'intervention AMII. Hors Métropole de
Bordeaux, seule la ville de Libourne est concernée par un déploiement par l'initiative privée.
Un ensemble d'actions a été retenu afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet
« Initiative Très Haut Débit » girondin, deux tranches étant prévues.
La première tranche ferme de 5 ans pour la période 2017 / 2021 est composée de :
- 167 460 prises FttH réparties sur 36 EPCI,
- 52 NRO et 5 271 km de fibres optiques,
- 38 375 prises FttN,
- Du raccordement en fibre optique d'une centaine de sites prioritaires,
- Un accompagnement destiné à l'inclusion numérique avec une cible estimée à
9 188 foyers.

La seconde tranche conditionnelle pour la période 2022 / 2027 est composée de :
- 90 753 prises FttH supplémentaires.
Le périmètre du projet pourra être réévalué à la hausse en fonction des résultats des appels
d'offres et de la commercialisation du réseau
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Les règles d'ingénierie technique retenues pour élaborer les projets sont les suivantes :
- Pas de NRA MED s'il y a du FttH déployé dans les 10 ans (tranches fermes et conditionnelles),
- Opticalisation des NRA ZO cuivre supérieurs à 100 lignes afin d'éviter la saturation et
d'amener du VDSL (sauf dans les zones où du FttH est prévu dans les 10 ans),
- Pour le FttH :
- Les zones peuplées les plus denses sont privilégiées,
- Pas de FttH à court terme s'il y a déjà eu un NRA MED ou un NRA ZO fibre optique,
- Maille minimum : sous-répartition optique et taille de plaque minimum de 1 500 lignes avec
quelques exceptions jusqu'à 1 000 lignes.

Considérant que sur le territoire de la Communauté de communes de l'Estuaire, le périmètre
proposé se décline comme suit :
La première tranche ferme de 5 ans pour la période 2017/2021 est composée de :
- 1 034 prises FttH,
- 1 169 prises FttN,
- raccordement de deux sites prioritaires :
- Maison de Santé d'Etauliers,
- Centre de formation de Reignac.
La seconde tranche conditionnelle pour la période 2022/2027 est composée de :
- 572 prises FttH supplémentaires.
Sur 10 ans, le périmètre de couverture du territoire de la Communauté de communes de
l'Estuaire se décline comme suit :
- 1 606 prise FttH,
- 1 169 prises FttN,
- 2 sites prioritaires.
La mise en œuvre d'un tel programme est estimée à 2 838 241 euros net public. Le reste à
charge de la Communauté de communes de l'Estuaire, en investissement, après prise en
compte des co-financements publics (FSN, FEDER...) et des recettes prévisionnelles s'élève à
988 225 euros répartis comme suit :
- tranche ferme 2017/2021.: 2 280 454 euros net public soit 845 225 euros à charge de la
Communauté de communes,
- tranche conditionnelle 2022/2027 : 557 787 euros net public soit 143 000 euros à charge de
la Communauté de communes.
Ces différentes actions sont subordonnées aux financements réellement disponibles et à leur
faisabilité technique. Le périmètre exact de la couverture et le coût réel à la charge de la
Communauté de communes pour la réalisation des actions envisagées seront déterminés
après résultats de l'appel d'offres.
C'est ainsi que la poursuite de la couverture en Très Haut Débit du territoire girondin hors
Métropole de Bordeaux passe par la mise en œuvre du nouveau projet « Initiative Très Haut
Débit » girondin.
M. PLISSON souligne la fracture numérique entre le monde urbain et le monde rural. Sur la
commune de Pleine Selve, Gironde Numérique a mis un avis défavorable (faible densité de
population pour un coût élevé d’équipement). Madame VERIT indique que cela est
discriminatoire. M. LAISNE ajoute qu’il s’agit d’une partie de la commune qui n’aura pas le
haut débit. Il est précisé qu’une réunion technique organisée et qu’un vote sera proposé le
28 avril lors du prochain conseil communautaire pour la couverture numérique de la
commune de Pleine Selve.
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Le Conseil Communautaire décide (Mme VERIT souhaitant s’abstenir) :
- de bien vouloir approuver le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté de Communes de l'Estuaire tel qu'il résulte du Schéma Local
d'Aménagement Numérique (SLAN) joint à la présente délibération.
Annexe 1 : SLAN de la Communauté de communes de l'Estuaire,
- d’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à ces
recrutements,
- de solliciter les services de Gironde Numérique afin de travailler sur une solution
alternative concernant la commune de Pleine Selve.

8.3

Projet de fonds d’aide à la rénovation énergétique pour les particuliers
Monsieur PLISSON expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis de nombreuses années, la CCE s’est engagée dans des actions en faveur de
l’amélioration de l’habitat et de la maîtrise des consommations énergétiques. Cela se traduit
par la participation à l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) portée
par le Pays de la Haute Gironde et la mise à disposition d’un agent pour les 1ers
renseignements mais aussi par des actions spécifiques inscrites dans l’Agenda 21 : suivi des
consommations énergétiques des locaux de la CCE, agrandissement du CFM selon une
approche énergétique performante, opération des familles pilotes, défi des familles à énergie
positive,...
En 2012, une étude intitulée « favoriser l’émergence des énergies renouvelables à l’horizon
2020 » a démontré que sur le territoire de la Communauté de Communes, les consommations
énergétiques liées à l’habitat occupaient la 1ère place des consommations totales. En
considérant uniquement les résidences principales, ces consommations ont été évaluées à
98 530 MWh/an en 2008, soit 36% du total. La 2ème place est occupée par les transports avec
93 718 MWh/an.
Si on regarde dans le détail le secteur de l’habitat, le chauffage constitue le principal poste
de consommation avec 40% de ménages chauffés à l’électricité et 29% au fioul, chiffres
largement au-dessus des moyennes départementales (6% de ménages chauffés au fioul
dans le département) et nationales (17% des ménages). D’autre part, le gaz naturel n’étant
pas présent sur le territoire, les ménages (6%) utilisant le gaz sont au propane dont le KWh est
deux fois plus cher que le gaz naturel.
Au vu de ces chiffres, il y a un réel enjeu pour la Communauté de Communes à travailler sur
l’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments résidentiels et ce pour des raisons :
- Economique ; en raison de la raréfaction des combustibles fossiles (fuel, gaz, charbon), le
coût de l’énergie devrait augmenter dans les années à venir ;
- Environnementales : le chauffage au fioul rejette de nombreuses particules et émet
beaucoup de CO2 ;
- Au titre de la précarité énergétique ; l’OPAH apporte des réponses aux ménages les plus
exposés. Il serait intéressant de mieux les identifier et surtout de travailler en préventif afin de
réduire le nombre de ménages qui risquent de se trouver dans cette situation dans les
années à venir.
L’évolution des règlementations thermiques et des dispositifs financiers nationaux (crédit
d’impôt, éco-prêt à taux zéro) ont instauré une dynamique de rénovation des logements. Il
s’agit désormais d’accélérer cette dynamique en créant un fonds d’aide à la rénovation
énergétique pour les particuliers du territoire de la CCE.
Ce fonds vise à proposer des subventions pour les propriétaires occupants et les propriétaires
bailleurs sous condition de ressources et sur des types de travaux spécifiques. Les logements
concernés sont ceux construits avant le 1er janvier 2000.
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Les travaux éligibles et les subventions envisagées sont :
- isolation de la toiture: 500 € en combles perdus; 1 000 € en rampants ;
- isolation des murs par l’extérieur : 2 000 € ;
- installation d’une ventilation: 500 € (hygro B ou double flux) ;
- installation d’un chauffe-eau solaire : 500 € ;
- installation d’un chauffage bois en remplacement d’un ancien système bois: 500 € ou en
remplacement d’un chauffage au fioul 1 500 € ;
- bonus pour la réalisation d’un bouquet de 2 travaux minimum: 500 €.
Pour bénéficier du fonds d’aide à la rénovation, les exigences techniques minimales seront
celles appliquées pour l’obtention du crédit d’impôt transition énergétique. Les particuliers
auront également obligation de faire réaliser les travaux par un professionnel labellisé RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement). La spécificité de ce dispositif est l’obligation de
rencontrer au moins une fois un Conseiller Info Energie afin de vérifier la pertinence des
travaux. Les conseillers info énergie ont pour mission de renseigner gratuitement, de façon
neutre les particuliers dans leurs projets habitat et de leur fournir des éléments techniques,
juridiques et financiers. Ils réaliseront des permanences mensuelles au siège de la CCE.
Ce fonds étant disponible sous conditions de ressources, voici ci-dessous le récapitulatif des
subventions mobilisables pour les Propriétaires Occupants :

Nombre de
personnes
composant
ménage
% population

Ressources
ménages très
modestes
43 %

Ressources
ménages
modestes

Ressources
ménages prêt à
taux zéro rurbain

Ressources ménages
Prêt à taux zéro rural

13 %

Ressources
supérieures
1%

44 %

1

14 308 €

18 342 €

24 000 €

27 000 €

2

20 925 €

26 826 €

33 600 €

37 800 €

3

25 166 €

32 260 €

40 800 €

45 900 €

4

29 400 €

37 690 €

48 000 €

54 000 €

Par personne >

+ 4 241 €

+ 5 434 €

+ 7 200 €

+ 8 100 €

OPAH déjà
en cours

Pas d’aide
Aide de la CCE
plafonnée à
6 000 €

Aide de la CCE
plafonnée à 2500

Aide de la CCE
plafonnée à
1000 €

Pour les Propriétaires Bailleurs qui peuvent déjà déduire les travaux de leurs revenus locatifs,
les subventions mobilisables sont sous condition de ressources et portent uniquement sur les
travaux d’isolation et de ventilation:
Travaux éligibles :
- isolation de la toiture : 500 € en combles perdus; 1 000 € en rampants
- isolation des murs par l’extérieur : 2 000 €
- installation d’une ventilation : 500 € pour une hygro B ou un double flux.
Les ressources maximales du bailleur sont celles des ménages prêt à taux zéro rural (en
jaune).
L’objectif de ce projet est de rénover entre 120 et 160 logements d’ici juillet 2018 et de créer
une réelle dynamique de rénovation des logements bénéfique pour les habitants comme
pour les entrepreneurs locaux.
Ce projet de fonds d’aide à la rénovation énergétique pourra être développé grâce à la
labellisation de la CCE en tant que « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».
Par ce biais, la CCE devrait obtenir des fonds du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et
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de la Mer. A ce titre, le projet devra être mis en place entre l’été 2016 et juillet 2018 et devra
clairement expliciter l’impact des fonds alloués par le Ministère dans la réalisation de ce
projet.
D’autre part, le Pays de la Haute Gironde envisage également de créer un fonds d’aide à la
rénovation énergétique pour les particuliers. Les modalités pour bénéficier de ces
financements ne sont pas encore intégralement définies. La CCE et le Pays travaillent à
l’articulation de ces dispositifs, sur un éventuel cumul pour les habitants du territoire de la CCE
et sur un calendrier commun avec la future OPAH.
Le budget global prévisionnel de ce projet est de 350 000 €. Le détail du financement est
présenté ci-après :
Détail des coûts prévisionnels
Description

Détail des recettes prévisionnelles

Montant (HT)

Description

Montant (HT)

Autofinancement CDC Estuaire (20%)

Fonds d’aide à la rénovation
énergétique

350 000 €

Total

350 000 €

80 000 €

Subvention TEPCV (80%)

270 000 €

Total

350 000 €

En raison du calendrier de ce projet, les dépenses seront échelonnées sur la période 20162018 selon la répartition prévisionnelle suivante :
DEPENSES PREVISIONNELLES
Détail des coûts annuels
Communication
publicitaires, …)

Intitulé
(presse,

2016
panneaux

Permanences énergie (1 par mois d’1/2 jr)
Subventions particuliers
Nbre de dossier (moy 2 000 €/projet)
Nbre de permanence EIE /an
TOTAL ANNUEL en €

2017

2018

TOTAL

8 000

2 000

0

10 000

2 000

6 000

4 000

12 000

50 000

150 000

128 000

328 000

25

75

64

4

12

8

60 000

158 000

132 000

350 000

Monsieur PLISSON souligne l’inégalité existant en matière de logements : les plus démunis
cumulent les problèmes de logement et de chauffage.
Monsieur LAISNE indique que ces travaux donnent lieu aux crédits d’impôts mais qu’il n’y a
pas d’aides pour ceux qui n’en payent pas.
Monsieur PLISSON précise que dans ce dernier cas, des chèques peuvent être

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du projet de création d’un fonds d’aide à la rénovation énergétique
pour les particuliers du territoire de la CCE sous réserve de l’obtention de la subvention
TEPCV ;
- -de valider le budget du projet ;
- d’autoriser le Président à réaliser les démarches afférentes.
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8.4

Projets d’installation de haies arbustives à proximité des écoles
Monsieur PLISSON expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La problématique des pesticides et des produits phytosanitaires dans l’agriculture et la
viticulture a été mis sur le devant de la scène suite à l’intoxication d’enfants à Villeneuve en
2014, à plusieurs études scientifiques et émissions télévisées. La Gironde fait partie des 3
départements consommant le plus ce type de produits.
En terme de réglementation, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
adoptée en juillet 2015 interdit l’utilisation de produits phytosanitaires pour les particuliers à
partir de 2019.
Le plan Ecophyto, lancé en 2008 suite au Grenelle de l’Environnement, vise à réduire
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires par les professionnels par le biais de :
- la formation des agriculteurs à une utilisation responsable
le certiphyto (certificat individuel produits phytopharmaceutiques),

des

pesticides :

- la création d’un réseau de fermes pilotes pour mutualiser les bonnes pratiques,
- la mise en ligne dans chaque région, de bulletins de santé du végétal qui alertent les
producteurs sur l’arrivée des parasites,
- un programme de contrôle de tous les pulvérisateurs qui sont utilisés pour l’application des
produits phytosanitaires.
Monsieur PLISSON précise qu’ll est membre d’une commission nationale sur ces
problématiques (chargée du diagnostic et de l’élaboration des solutions dans ce domaine).
Parmi les initiatives développées pour limiter la diffusion des pesticides, la Communauté de
Communes de Bourg en partenariat avec l’association Arbres et Paysages, le Département
et le Syndicat des vins de Bourg a testé la plantation de haies arbustives et la mise en place
d’une charte de bonnes pratiques. Les haies sont plantées autour des écoles et des sites dits
sensibles avec pour objectif de servir de paravent entre les espaces agricoles et les cours de
récréation. Elles ne sont pas hermétiques mais filtreraient à 80% les produits phytosanitaires. A
partir de leur plantation, avec un bon entretien, il faudrait compter 5 ans pour qu’elle soit
réellement efficace.
En attendant que la haie soit efficiente, une charte de bon voisinage a été signée entre
viticulteurs et municipalité. Les 1ers s’engagent à prévenir les communes lorsqu’ils traitent la
vigne et à adapter leurs passages en fonction des activités alentours. Les municipalités
s’engagent quant à elles à prévenir en cas de changement de planning dans les activités
des sites concernés.
Au vu de la couverture médiatique du sujet, le syndicat des vins de Blaye souhaite
développer un programme similaire en 2016 sur le périmètre de l’AOC Blaye Côtes de
Bordeaux. Le projet suit la règlementation en vigueur et consiste à planter des haies en
périphérie des écoles et des crèches situées à moins de 50 mètres de parcelles de vignes sur
le territoire de l’AOC : Communautés de Communes de Blaye, Estuaire et latitude Nord
Gironde. A l’échelle de la CCE, 4 écoles sont dans ce cas : celles d’Eyrans, Marcillac, Pleine
Selve et St Caprais. Les haies autour de ces sites représentent 400 mètres linéaires soit 30% du
projet global.
Le syndicat des vins de Blaye travaillera avec les élus concernés comme avec les viticulteurs.
En effet, certaines haies sont situées sur le domaine public, la majorité en domaine privé
nécessitant de composer avec les viticulteurs lorsque l’arrachage de ceps de vigne est
nécessaire. D’autre part, en domaine public, l’entretien de ces haies sera à la charge des
communes.
Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant:
- A partir de septembre 2016 : préparation du terrain par le(s) propriétaire(s) ;
- Fin novembre : plantation et paillage par Arbres et Paysages ;
- Printemps 2017 : arrosage, entretien par les communes ou les viticulteurs ;
- Mai 2017 : visite de contrôle pour identifier les pieds endommagés et les remplacements
éventuels ;
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- Suivi sommaire pendant 3 ans car à l’issue des 3 ans, 90% des végétaux doivent être en
place pour finaliser le partenariat avec le Département.
Financement de l’opération :
Budget prévisionnel - 1327 mètres linéaires de haies à planter
DEPENSES PREVISIONNELLES
Accompagnement
Paysages

Arbres

Montant €
et

7 344

Plantations

6 900

Suivi du dossier - 12 jrs Syndicat
viticole

1 356

Arrachage des pieds - Viticulteurs

4 216

TOTAL

RECETTES PREVISIONNELLES
Aide Département
Aide AFAC
Syndicat
Viticole
viticulteurs
Communauté
Communes
CDC Blaye

et
de

Montant €
4 397

22,2

1 128

5,7

5 572

28,1

8 719

44,0

3 775

19,1

CDC Estuaire

2 624

13,2

CDC Latitude Nord

2 319

11,7

19 816

100,0

19 816

M. PLISSON indique qu’au départ le programme ne concernait que les écoles et a donc
demandé qu’il soit élargi à la RPA, aux Maisons de retraite, au CFM.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de valider le principe du projet de plantation de haies arbustives développé par le
Syndicat des Vins de Blaye,
- de valider la participation financière de la CCE pour un montant de 2 624 €,
- de conditionner cette participation à l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques
engageant le viticulteur, la commune concernée et le syndicat viticole.

8.5

Appel à projets de la DREAL : annule et remplace la délibération du 29/02/2016
Monsieur PLISSON expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de Communes de l’Estuaire est engagée depuis 2005 dans une démarche
Agenda 21. Cet engagement a été soutenu sur les volets méthodologique et financier
pendant de nombreuses années par le Département de la Gironde et a obtenu plusieurs prix
locaux et nationaux pour la qualité du travail réalisé.
En 2016, la DREAL lance un appel à projets pour accompagner les démarches « Agenda 21
local » et les soutenir financièrement. Cet appel à projets concerne les collectivités situées en
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et vise à soutenir les actions suivantes :
- L’ingénierie liée à l’élaboration et la mise en œuvre d’un agenda 21 pour les collectivités
initiant une démarche Agenda 21 ;
- La mise en place de dispositifs d’évaluation ;
- Les actions et initiatives concourant à la construction, faisabilité du programme d’actions
dans les domaines de l’éducation au développement durable, le développement d’une
économie verte, les transitions énergétique et écologique et les méthodes participatives.
La CCE ayant validé son 2ème programme d’action en février dernier, les actions entrent dans
une phase opérationnelle. A ce titre, la Communauté de Communes candidate sur le 3ème
volet de l’appel à projet. Les actions ciblées sont au nombre de 3 qui sont présentées ciaprès :
- La réalisation d’une carte interactive pour valoriser les informations pratiques et les initiatives
relatives au développement durable.
Cette action consiste à recenser des informations locales pratiques portant sur le
développement durable et à les référencer sur une carte interactive accessible à tous depuis
le site internet de la Communauté de Communes.
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A titre d’exemple, les domaines pourraient concerner :
- les agriculteurs engagés en agriculture biologique et/ou biodynamique, …
- le tri des déchets : déchetterie, pharmacies distribuant des boites de collecte de seringues
usagées, …
- la maitrise des consommations de ressources naturelles : particuliers ayant rénové leurs
logements de façon exemplaire, ayant un assainissement utilisant la phyto-épuration, …
- les projets énergies renouvelables significatifs : ferme solaire, unité de méthanisation, …
- le réemploi des objets, leur réparation
- les activités culturelles propres au territoire : culture et tressage du jonc, personnes parlant
Gabaye.
- les entreprises engagées dans le champ de l’économie sociale et solidaire, …
Le recensement des acteurs sera réalisé par la chargée de mission. La réalisation de la carte
sera externalisée auprès d’un prestataire après consultation.
- La réalisation d’une étude sur l’approvisionnement en circuits-courts de l’épicerie sociale et
solidaire.
Un projet d’épicerie sociale et solidaire, porté par le CIAS, est en cours de définition sur le
territoire de la CCE. L’expérimentation actuelle de colis alimentaire démontre que les produits
frais font parfois défaut dans les paniers. Parallèlement au montage du projet d’épicerie, il
s’agit de travailler à son approvisionnement en produits frais et si possible locaux. En effet, le
territoire de la CCE est un territoire agricole marqué par la viticulture mais aussi par du
maraichage et de l’élevage. Le service développement durable se propose de travailler sur
l’approvisionnement en circuits-courts de cette épicerie. Les objectifs sont :
- Améliorer l’alimentation des personnes à faibles ressources financières,
- Proposer une alimentation saine, de qualité et durable à un plus grand nombre,
- Organiser la lutte contre le gaspillage alimentaire,
- Favoriser l'insertion sociale,

Afin d’assurer l’approvisionnement de son épicerie sociale et solidaire, la CCE s’appuiera sur
ses partenaires actuels que sont la Banque Alimentaire et des Grandes Surfaces. Il s’agit
également de recenser les agriculteurs du territoire et les acteurs de l’alimentation
(coopératives, …), ceux intéressés par la démarche, d’identifier la quantité de produits
n’ayant pas de débouché actuellement et ceux qui ne rentrent pas dans le circuit de vente
en raison de leur forme, maturité trop importante, constituant une part de gaspillage
alimentaire conséquente. Ce travail permettra d’estimer les produits et les quantités qui
peuvent être collectés mais aussi de définir la logistique et l’organisation à mettre en œuvre
pour collecter ces denrées.
D’autre part, pour monter son projet d’épicerie sociale, la CCE est accompagnée par
l’association ANDES qui a également développé un programme intitulé « Uniterres ». Ce
programme vise à rapprocher l’aide alimentaire et les petits producteurs locaux en achetant
à prix constant des produits frais à des agriculteurs souhaitant s’installer ou dont l’activité est
fragilisée.
A l’heure actuelle, aucun agriculteur de Haute Gironde n’est dans ce dispositif démontrant
l’intérêt de creuser cette source d’approvisionnement. La CCE se rapprochera des
responsables de ce dispositif pour connaitre les modalités de développement du programme
Uniterres sur le territoire selon les besoins identifiés.
Une fois l’épicerie créée, ce travail permettra de monter des actions pour améliorer la
connaissance du travail des agriculteurs et renforcer l’information des consommateurs en
matière de nutrition sous forme d’ateliers, de rencontres avec les agriculteurs, …
- La réalisation d’un programme éducatif à l’Environnement et au Développement Durable
(EEDD)
L’engagement de la Communauté de Communes de l’Estuaire dans un Agenda 21 depuis
2005 a permis aux services de s’approprier la démarche et d’intégrer les principes de
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développement durable dans leurs projets. L’éducation des jeunes à l’environnement et au
développement durable (EEDD) n’est pas réservée à un seul service :
Terres d’Oiseaux accueille, en tant que réserve ornithologique, le grand public au sens large
et les scolaires. Des sorties pédagogiques spécifiques sur le temps scolaires sont organisées
mais aussi des animations thématiques tout public (nuit de la chouette, de la chauve-souris,
sorties crépusculaire, rucher école, …).
Le service enfance jeunesse intervient également auprès des enfants et développe des
projets d’EEDD dans le cadre des TAP soit directement via ses animateurs soit par le biais de
prestations extérieures.
Enfin, les services développement durable et Techniques réalisent ponctuellement des projets
d’EEDD selon leurs programmes d’activités et leurs partenaires (sensibilisation au
compostage, découverte de la faune et de la flore des marais, …)
Chaque service utilise ses propres ressources, mobilise des partenaires extérieurs et des
financements. La mutualisation de ces ressources faciliterait le développement des projets et
permettrait une meilleure lisibilité de l’offre.
Ce projet s’articule en 3 étapes qui s’échelonneront entre 2016 et 2018. Seule l’étape 1
réalisable sur l’année 2016 fait partie de la demande de subvention auprès de la DREAL.
Etape 1 : Il s’agit de réaliser un inventaire et une évaluation des outils existants en matière
d’EEDD (documentation, film, exposition, fiches d’activités, plaquettes d’information,...). Cet
inventaire sera restreint aux outils utilisés par les services de la CCE dans un 1er temps. Selon
l’intérêt des communes, du milieu associatif local, cet inventaire pourra être élargi aux outils
qu’ils utilisent. Pour bâtir la méthode d’inventaire, la CCE s’appuiera sur des partenaires déjà
expérimentés dans ce domaine, comme : le Graine Aquitaine et Poitou-Charentes, la Région,
le Département.
Un listing des structures et personnes ressources sera également réalisé et mis à jour pour
faciliter la mutualisation de moyens et de ressources et une meilleure efficacité dans les futurs
projets développés.
Pour réaliser cet inventaire, la méthode et les outils du recueil seront co-construits par une
équipe projet constituée des agents de la CCE concernés. Afin d’aider à mettre en œuvre
cette co-construction, une prestation extérieure sera envisagée.

Etape 2 : L’inventaire réalisé, il conviendra de créer un outil numérique regroupant toutes ces
données, de définir les modalités de diffusion (tout public, associations, professionnels du
territoire) et de mise à jour des informations. Réalisation en 2017

Etape 3 : le travail d’inventaire permettra d’identifier les champs d’EEDD investis par la CCE,
les compléments à apporter pour certains et les champs non travaillés. Dans le 2ème cas, la
collectivité choisira entre la recherche de compétences extérieures et/ou la formation des
agents en interne. D’autre part, elle aidera la CCE à identifier les orientations éducatives à
prendre sur le territoire pour les années à venir et les modalités de développement.
Réalisation courant 2017.
Le budget global de ces 3 actions est synthétisé ci-après :
CHARGES PREVISIONNELLES
Désignation
Prestation de service
Matières et fournitures

Montant
(en €)

PRODUITS PREVISIONNELS
%

15 290

39,3

600

1,5

Autofinancement

Charges de personnel

%

13 880

35,7

25 000

64,3

Subventions publiques

Locations
Déplacements, missions

Montant
(en €)

Désignation

Fonds européens
700

1,8

Etat (sollicités)

22 290

57,3

Région

Autres (Préciser):

Département

Autres (Préciser):

Intercommunalité
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CHARGES PREVISIONNELLES

PRODUITS PREVISIONNELS

Autres (Préciser):

Autres (préciser)
Subventions privées
Fondations (Préciser)
Autres (préciser)
Autres (préciser)

TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

38 880

TOTAL
DES
PREVISIONNELS

PRODUITS

38 880

Afin de bénéficier du soutien de la DREAL, la CCE s’engage à candidater à l’appel à
reconnaissance nationale du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dans un
délai de 3 ans.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- -d’autoriser le Président à répondre à l’appel à projet de l’Etat « Accompagnement des
démarches Agenda 21 local d’Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes et à procéder aux
démarches nécessaires pour solliciter une subvention pour l’année 2016.
- -de valider les actions présentées ci-dessus sous réserve des financements obtenus.

Madame DUCOUT intervient à la fin de la séance pour savoir si la CCE souhaite émarger au
FDAEC. Monsieur PLISSON précise que depuis plusieurs années, la CCE ne demande pas le
FDAEC. Cette décision est prise à l’unanimité.

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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