Procès-verbal de la séance
du Conseil Communautaire du 26 février 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 26 février,
Mmes, MM les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, dûment convoqués, se sont
réunis, sous la présidence de M. PLISSON Philippe, Président, à Braud-et-Saint-Louis au siège de la CCE.
Date de convocation : 19/02/19
Présents : Mmes BERNAUD – CORRE - DUCOUT - HEMERY – HERVE – MASSIAS – PAYEN
MM BOURNAZEAU – GANDRE –GRENIER - JOYET - LABRIEUX – LAISNE - LAVIE-CAMBOT - MAURIN - PLISSON –
RENOU - RIGAL – VILLAR
Pouvoir : M. GANDEMER A M. LAVIE-CAMBOT
M. BAILAN A M. MAURIN
MME HERAUD A M. LABRIEUX
MME CHASSELOUP A M. VILLAR
MME DURIGA A M. RENOU
M. RIVEAU A M. GRENIER
M. BERNARD A MME HERVE
M. CORONAS A MME HEMERY
Assistait également à la réunion : Suppléant : M. HENRIONNET Jean-Paul (suppléant de Val de Livenne).

Monsieur le Président ouvre la séance en faisant désigner le secrétaire de séance.
M. Bernard BOURNAZEAU est désigné à l’unanimité secrétaire de séance.
Celui-ci procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.
1.

Procès-Verbal du 17 décembre 2018.

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.
2.

PERSONNEL
2.1 Lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le
domaine de la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance).
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la législation relative aux assurances,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale - et notamment son article 25 alinéa 6 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la délibération n° DE-0034-2018 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Gironde en date du 31 mai 2018 autorisant le lancement
d’une convention de participation de la protection sociale complémentaire (santé et/ou
prévoyance) ;
Considérant la saisine du comité technique sur ce dispositif,
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des
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garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient
souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, dans
les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
Le Centre de Gestion de la Gironde peut, pour le compte des collectivités et
établissements du département qui le demandent, conclure avec un organisme d’assurance
une convention de participation, selon l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Le Centre de Gestion prend à sa charge les frais inhérents à la mise en concurrence des
candidats.
Sur le rapport de Monsieur le Président,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
Pour le risque prévoyance :

-

De mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Gironde pour lancer une consultation publique selon les termes du décret n° 20111474 du 8 novembre 2011 précité en vue de la conclusion d’une convention de
participation et de son contrat collectif d’assurance associé pour le risque
prévoyance,

-

De décider, au regard du résultat de la consultation publique, d’adhérer ou non à
cette convention de participation pour le risque prévoyance,

-

D’envisager de maintenir une participation mensuelle brute par agent pour le
risque prévoyance, qui sera versée directement via le bulletin de salaire :
o
D’un montant unitaire de 10 €,

Pour le risque santé :

-

De mandater le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Gironde pour lancer une consultation publique selon les termes du décret n°20111474 du 8 novembre 2011 précité en vue de la conclusion d’une convention de
participation et de son contrat collectif d’assurance associé pour le risque santé,

-

De décider, au regard du résultat de la consultation publique, d’adhérer ou non
à cette convention de participation pour le risque santé,

-

D’envisager de maintenir une participation mensuelle brute par agent pour le
risque santé, qui sera versée directement via le bulletin de salaire :

o D’un montant modulé pour un objectif d’intérêt social en prenant en
compte le revenu des agents selon le barème suivant et leur situation
familiale (proposition) :



Participation pour l’agent :
• Catégorie A : 18 €,
• Catégorie B : 24 €,
• Catégorie C : 30 €,



Participation pour les enfants :
• 1 Enfant : + 5 €,
• 2 Enfants : + 10 €,
• 3 Enfants : 15 €

Monsieur Villar indique que cette démarche a été faite par sa commune.
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2.2. Modification du tableau des effectifs – service urbanisme
Monsieur Plisson présente la note de synthèse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Suite à la procédure d’inaptitude physique d’un agent social (grade d’agent social
principal 2ème classe) au CIAS, la CCE a accompagné cet agent en terme de formation
notamment afin de lui permettre d’acquérir un nouveau métier.
La structure a proposé une immersion au sein du service urbanisme à cet agent, sur une
fonction de « pré-instructeur droits des sols » considérant les besoins croissants de ce service en
expansion. Considérant la bonne adaptation de l’agent au sein du service ainsi que sa volonté
d’y travailler.
Monsieur Plisson précise qu’il s’agit d’un reclassement réussi.
Suite à l’avis favorable de la CAP, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (fonction de préinstructeur droits des sols), à temps non complet pour une durée hebdomadaire de
17h00.
- De pourvoir ce poste par la voie de détachement d’un agent social principal de 2ème

-

classe pour une durée d’un an.
D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires et signer tout
acte afférent.

EMPLOI-FORMATION

3.1 Réalisation d’une étude de programmation relative au projet de création d'un bâtiment
destiné à accueillir le Campus des métiers et des qualifications de la maintenance en
milieu sensible en Haute Gironde
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Il indique que c’est la CCE qui a obtenu et constituer le dossier « Campus des métiers ».
Le 1er dossier n’a pas abouti, le 2ème a réussi. Maintenant, il faut incarner ce campus.
L’Education Nationale a nommé une directrice. Au dernier comité de pilotage, il a été question de
la localisation du futur Campus des Métiers. Ce point a été discuté en bureau : Blaye, Etauliers, Saint
André de Cubzac seront étudiés comme lieux potentiels du campus des Métiers.
En réunion de bureau, M. Bournazeau a indiqué que Saint André de Cubzac a sa préférence.
Louis Cavaleiro apporte des précisions techniques sur le projet : environ une centaine d’élèves
est prévue dans un premier temps, il y aura, tout d’abord, une licence professionnelle. À terme, l’idée
est d’aller du CAP au Bac + 5. Ce sera un Campus d’excellence. La licence professionnelle débutera
en 2020 à Blaye.
Dans ce cadre il y a besoin de bureaux, de salle de cours, de logements…
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la création et l’obtention du label « Campus des métiers et des qualifications de la
maintenance en milieu sensible ».
Porté par le Lycée de l’Estuaire en partenariat avec la Communauté de Communes de
l’Estuaire, le CNPE du Blayais et le GIE, ce Campus des Métiers et des Qualifications s’inscrit dans une
démarche collective de développement économique pour l’emploi autour des métiers de la
maintenance technique en environnement sensible.
La maintenance en environnement sensible s’appuie sur les secteurs du nucléaire, de la
chimie, et de la pharmacie qui sont des milieux qui présentent des risques pour la santé et la sécurité
des intervenants et l’environnement.
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Ce campus poursuit cinq objectifs principaux :

- Répondre à des besoins de formation identifiés dans les entreprises,
- Développer l’attractivité de ce secteur de la maintenance en levant toutes les résistances sur
les environnements sensibles,

- Travailler sur le savoir être et les comportements des jeunes apprenants,
- Individualiser les parcours, permettant une prise en compte des acquis de la personne et la
construction de parcours personnalisés,

- Permettre une élévation de niveau de qualification et intégrer les nouvelles compétences
liées aux innovations dans ce domaine.

La phase opérationnelle de ce Campus doit maintenant permettre la mise en œuvre de
nouvelles formations qui pourront aller du Bac Pro, BTS, Licence professionnelle, Master ou
ingénieurs…
Pour la seule industrie nucléaire, le CNPE du Blayais fait état de besoin allant de 1000 à
1500 personnes de niveau bac et BTS pour 10 ans à horizon 2021.
Des ouvertures de formation sont planifiées pour la rentrée prochaine au CFM et dans les
lycées professionnels. Une licence professionnelle est à l’étude sur Blaye pour une ouverture en
2020.
La volonté de ce campus est de devenir un campus « d’excellence ». Pour cela, le cahier des
charges de la labélisation demande une incarnation physique. Sur la Haute Gironde, l’ambition est
de créer des bâtiments qui pourront accueillir des logements et des espaces pédagogiques. Ces
bâtiments viendront en compléments des plateaux techniques du CFM et des Lycées.
Afin de déterminer le choix du lieu d’accueil, de transcrire les besoins, de produire un cahier
des charges architecturales et techniques, il s’avère indispensable de réaliser une étude de
programmation. Cette étude permettra de formaliser le projet et viendra enrichir les demandes
éventuelles de financements.
Ce projet impactant, de par sa nature, l’ensemble du canton de l’Estuaire en développant des
synergies tant avec les établissements du secondaire de Blaye qu’avec le centre de formation
Multimétiers de Reignac, la communauté de commune de Blaye a rejoint la démarche de ce
campus.
Compte tenu des intérêts de territoires communs, La Communauté de Communes de Blaye
(CCB) et la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) souhaitent mutualiser cette étude par
un groupement de commandes dans le cadre de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- créer, avec la Communauté de Communes de Blaye, un groupement de commandes pour
la passation et l’exécution d’un marché de programmation pour la création d'un bâtiment
destiné à accueillir le Campus des métiers et des qualifications de la maintenance en milieu
sensible.
- effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de cette étude.

3.2 Convention et financement du Forum Job d’été & Apprentissage 2019
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire notamment
dans le domaine de l’emploi et de la formation,
Les Communautés de Communes et la Mission Locale de la Haute Gironde s’associent
depuis 2009 pour co-organiser le Forum Job d’été & Apprentissage. Ce Forum a pour but de
permettre aux jeunes d’accéder sur un même lieu à des informations sur les formations, à des
offres d’emploi et de rencontrer des employeurs. Chaque année, cet événement mobilise entre
300 et 400 jeunes.
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Pour cette 11ème édition, la CDC du Grand Cubzaguais a pour mission de piloter le projet :

Le Forum aura lieu le samedi 30 mars 2019 de 14h à 17h
à la salle du Champ de Foire de Saint André de Cubzac
Une conférence de presse aura lieu le vendredi 15 mars afin de communiquer sur
l’événement auprès des jeunes et des employeurs pourvoyeurs d’emplois saisonniers et de
contrats d’apprentissage. Une page et un événement Facebook sont spécifiquement créés.
La Communauté de Communes de l’Estuaire est chargée de :

-

-

-

la relation avec les entreprises de son territoire pour recueillir des offres d’emploi et
mobiliser des employeurs le jour du Forum ;
la mobilisation d’exposants autour du Service Civique ;
la mise en place des actions de sensibilisation et de tri des déchets. A ce titre, un
groupe de jeunes volontaires du PAJ est mobilisé pour l’animation de la thématique
Développement Durable. Ils participeront à la convivialité de l’événement ;
la mise à disposition d’un minibus 9 places avec chauffeur pour assurer le transport des
jeunes de St Ciers à St André. À ce titre, elle définit le circuit et prend en charge les
inscriptions au CFM ;
le transport et l’installation d’une partie du matériel (grilles expo,…), la participation au
rangement du Forum ;
l’accueil et l’orientation des publics le jour du Forum.

La convention entre les différents partenaires durera le temps de l’organisation du
Forum Jobs d’Eté & Apprentissage 2019 incluant le jour du Forum et l’évaluation de celui- ci.
Cette évaluation sera effectuée auprès du public et des exposants ayant fréquenté le Forum
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et d’une feuille de présence. Elle recensera le
nombre d’exposants, le nombre de jeunes ayant fréquenté le Forum par CDC, le nombre
d’offres d’emploi proposées localement.
Pour soutenir la mise en place de cet événement, le montant de la subvention
demandée est de 400 € par Communauté des Communes pour un budget total de 1 600 €.
Le versement de la subvention se fera à la signature de la convention auprès de la CDC
du Grand Cubzaguais. À l’issue de la manifestation, la CDC du Grand Cubzaguais adressera un
titre de recettes aux trois autres communautés de communes.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à signer la convention de partenariat
- De participer financièrement et opérationnellement à l’organisation de cet événement

3.3 Demande d’habilitations comme structure d’accueil de publics mineurs et majeurs du territoire
devant effectuer des Travaux d’Intérêts Généraux
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions
de la loi n°81-82 du 02 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du
code de procédure pénale,
Institué par la loi du 10 juin 1983, le Travail d’Intérêt Général (TIG) est une peine
alternative à l’incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d’une association,
d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé,
chargée d’une mission de service public.
Cette peine peut être prononcée à l’encontre de personnes majeures ou mineures
ayant commis un délit ou une contravention.
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Le TIG tend vers trois objectifs :

-

-

-

sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la
société, dans une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité
d’assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ;
permettre au tribunal d’éviter de prononcer une peine d’emprisonnement de
courte durée, dès lors qu’il s’avère indispensable eu égard à la personnalité du
condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés.

Le travail d’intérêt général constitue une réponse pénale à la fois réparatrice,
restauratrice et socialisante qui permet de préserver ou de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de la personne condamnée. La mise en place d’un TIG nécessite l’accord du
prévenu.
Le TIG peut prendre plusieurs formes mais les travaux proposés doivent présenter une
utilité pour la société ainsi que des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle pour le
condamné. De manière générale, les TIG portent sur des travaux d’amélioration de
l’environnement, d’entretien et de réparation du patrimoine, de réparation de dégâts divers,
d’aide aux personnes défavorisées.
La durée du TIG est comprise entre 20 à 280 heures (170 heures en moyenne). Environ 10
personnes du territoire communautaire sont concernées annuellement. La collectivité pourrait
donc être sollicitée par les services judiciaires pour 2 à 3 personnes par an.
En tant que partenaire dans l’application de la peine, la structure d’accueil s’engage à
désigner un référent qui assure la prise en charge au quotidien du condamné et favorise le bon
déroulement de la peine. Il veille à ce que le nombre d’heures de travail prescrit soit effectué et
informe les services judiciaires de tout élément concernant l’exécution de la peine.
L’habilitation délivrée par les Tribunaux est valable 5 ans.
Plusieurs maires (Cartelègue, Saint Aubin, Etauliers notamment) précisent qu’ils le font déjà, mais
cela pose des problèmes d’encadrement.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à réaliser les démarches administratives auprès des tribunaux
concernés pour obtenir les habilitations nécessaires à l’accueil de publics majeurs et
mineurs devant effectuer des Travaux d’Intérêts Généraux.

3.4 Renouvellement convention ACIP 2019
Monsieur Bournazeau expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire notamment dans le
domaine de l’emploi et de la formation,
L’association ACIP (Aide Conseil pour l’Insertion Professionnelle) est une association loi 1901 qui
œuvre sur le territoire de la Haute Gironde. Cette association composée de bénévoles met en
place des simulations d'entretien d'embauche et des entretiens conseils pour les demandeurs
d'emploi. L’association développe également un réseau de parrainage pour les adultes en
difficulté d’accès à l’emploi et des ateliers« découverte de soi ».
Depuis 2013, le Service emploi fait appel à ces bénévoles pour renforcer l’accompagnement
proposé. Cette collaboration est mutualisée avec la Mission locale, les structures d’insertion par
l’activité économique, le CFM, la Pépinière d’entreprises, la MDSI et les associations du
territoire. Des actions à destination des apprentis et des jeunes en recherche de contrat
d’apprentissage sont également mises en place.
Ces différentes actions permettent aux personnes accompagnées de reprendre confiance en
elles, de valoriser leurs compétences et de structurer leur argumentation.
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40 à 50 personnes du territoire sont annuellement concernées par cette action. En 2018 :

-

37 créneaux de rendez-vous ont été assurés sur le territoire. 25 personnes ont ainsi
réalisé une préparation individuelle aux entretiens ;
6 ateliers ont été mis en place : 45 personnes ont été concernées ;
6 personnes ont bénéficié d’un parrainage.
À travers la convention 2019, il s’agit de :
Maintenir des rendez-vous individuels tous les 15 jours (plage horaire de 9h à 12h) à
destination du public jeune et adulte du territoire sur les sites du CFM à Reignac et de la Maison
des Services aux Publics à Saint Ciers ;
Mettre en place une programmation d’actions collectives et de rendez-vous
individuels pour les apprentis et les jeunes en recherche de contrat d’apprentissage ;
Mobiliser l’association sur les actions collectives mises en place par le Service emploi
et le CFM.
Afin de participer au financement de ces actions, à la production des outils de
communication et à la professionnalisation du réseau de bénévoles, l’octroi d’une subvention
de 1 000 € est demandé.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à signer la convention de partenariat 2019
- D’autoriser le Président à engager le financement de l’association ACIP à hauteur de
1 000 €

3.5 Renouvellement de convention Mission Locale de la Haute Gironde 2019
Monsieur Bournazeau présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des jeunes, la Communauté de
Communes de l’Estuaire participe au financement de la Mission Locale de la Haute Gironde.
Depuis 2015, une convention de partenariat a été mise en place afin de centraliser les
différentes subventions attribuées et de renforcer la coordination entre les actions de la Mission
locale et les actions à destination des jeunes sur le territoire (emploi, formation, social, logement,
mobilité…).
La Mission locale :
- accompagne plus de 350 jeunes par an sur l’antenne de Saint Ciers sur Gironde et la
permanence d’Etauliers.
En 2017, la Mission locale a accompagné 387 jeunes dont 116 sur la permanence
d’Etauliers avec un taux d’accès à l’emploi de 55% réparti comme suit :
Accès à l’emploi

CDI

16 jeunes

4,13%

CDD

165 jeunes

42,63%

Contrat alternance

35 jeunes

9,04%

Accès à la formation

Formation

80 jeunes

20,67%

Action d’insertion

Stage en entreprise

85 jeunes

21,96%

- dispose d’un parc de 25 scooters.
En 2018, 24 mises à disposition ont été réalisées pour des habitants de la CCE.

- accompagne les jeunes dans l’accès au logement et gère un parc de 30 logements
dans le cadre du CLLAJ. On compte 7 logements en sous-location sur le territoire.
En 2018, 54 jeunes du territoire communautaire ont été accompagnés dans leurs
démarches d’accès et/ou de maintien dans le logement (soit 15% du public reçu par le
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CLLAJ). 1 700 € ont été versés au titre de l’inoccupation (jonction entre 2 locataires,
travaux).
Pour 2019, la participation des collectivités aux frais de fonctionnement de la Mission
locale est inchangée par rapport à 2018 à savoir 1,21 € par habitant soit 18 930,4 € (base
population municipale INSEE au 01/01/2018 : 15 645 habitants).
Ainsi, il est proposé de valider le plan de financement 2019 suivant :
Financement
Participation aux frais de fonctionnement
Participation à l’action de location de scooters

Montant
18 930.45

€

4 251.11

€

Participation à l’action de logement des jeunes :

6 700.00

€

- Aide au fonctionnement du CLLAJ

5 000.00

€

- Prise en charge de l’inoccupation éventuelle des logements

1 700.00

€

29 881.56

€

Total
Les crédits afférents sont inscrits au BP 2019 de la Communauté de Communes.

Madame Ducout souhaite une confirmation sur le fait qu’une même participation est demandée
aux autres Communautés de Communes.
Monsieur Bournazeau lui précise que c’est le cas.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le versement de la subvention telle que présentée ci-dessus
- De signer la convention de partenariat avec la Mission locale de la Haute Gironde pour
l’année 2019
3.6 Renouvellement convention APREVA 33
Monsieur Bournazeau présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire notamment dans le
domaine de l’emploi et de la formation,
Depuis 2013, la Communauté de Communes de l’Estuaire dispose d’un Point Relais au
CFM pour l’association APREVA Gironde.
Cette association basée à Lormont dispose d’un atelier chantier d’insertion qui
récupère, remet en état des véhicules (essentiellement du parc ERDF) et propose une location
sociale de ces derniers. Elle s’adresse à un public en précarité :

- allocataires du RSA,
- demandeurs d’emploi ou salariés précaires (contrats aidés, temps très partiel) vivant en
dessous du seuil de pauvreté,

travailleurs intérimaires. Cette location peut être activée dans le cas d’une reprise
d’emploi, d’une entrée en formation ou pour la mise en place d’un stage. Elle dure 3 mois
maximum. Le coût journalier s’élève à 17 €. Les aides mobilisables et le montant restant à
charge du bénéficiaire varient selon son statut. Ainsi, au 1er janvier 2019 ces tarifs peuvent varier
entre 2 € et 7,50 € par jour.
Le Point Relais du CFM dispose d’un véhicule (voiture de société - 2 places). En 2018,
263 jours de location ont été mis en place. 4 personnes ont bénéficié de cette action pour une
durée moyenne de 2 mois.
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Une aide est versée par l’association au Point Relais à hauteur de 15 € par dossier de
location traité (soit 60€ pour l’année 2018).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à signer la convention avec l’association APREVA Gironde
- D’encaisser le financement relatif au traitement des dossiers
Départ de M. Bournazeau (pouvoir à M. Lavie-Cambot).
4.

FINANCES

4.1 Adhésion à l’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) pour l’année 2019
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Depuis 6 ans, en Aquitaine, à l’initiative de l’ADEME et du Conseil régional et l’aide de
plusieurs partenaires, un réseau informel des acheteurs publics responsables s’est créé et
développé.
Aujourd’hui, les principaux acteurs de ce réseau se sont regroupés pour créer une
structure permanente capable de porter ce réseau. Depuis le 19 décembre 2012 ce réseau est
devenu l’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables. Afin de pouvoir continuer de
bénéficier des actions menées par ce réseau, l’adhésion de la Communauté de communes est
nécessaire.
En adhérant à l’association, la Communauté de communes bénéficiera :

- d’un réseau d’experts et de partenaires conséquents
- de ressources dématérialisées (supports méthodologiques et thématiques,
parutions réglementaires et fiches de retour d’expériences)

- d’un accès à des groupes de travail, « matinales » et formations gratuites à la mise en
œuvre d’achats éco-responsables.

- d’un accompagnement pour faciliter les réalisations d’achats sur le plan
technique, juridique et organisationnel.
Au vu de l’importance de cet outil visant à développer une commande publique plus
responsable,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider l’adhésion de la Communauté de communes à l’association 3 AR
Type d’entité

Montant

Collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de 10.000 à
25.000 habitants

550 euros

- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes auprès de cette
association

Monsieur Plisson précise que le réseau 3 AR a lancé un appel à manifestation d’intérêt « les
achats publics responsables en restauration collective, levier pour les projets alimentaires de
territoire ». La CCE a été retenue à ce titre.

4.2 Marché Extension du CFM – Application de pénalités de retard
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d’application (n°2016-360 du 25 mars 2016),
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Vu le Cahier des Clauses Administratives particulières des marchés de travaux et le CCAG
travaux,
Dans le cadre de la réalisation du chantier, le cahier des clauses administratives des
marchés de travaux prévoit l’application de pénalités, notamment en cas de retard
d’exécution. (cf extrait du CCAP-annexe n°1).
A ce jour, le chantier accumule 8 mois de retard, la Communauté de communes
souhaite donc appliquer des pénalités. Toutefois, le montant des pénalités s’avère très élevé
pour certaines entreprises. La jurisprudence en la matière invite les pouvoirs adjudicateurs à en
faire une application raisonnée.
C’est pourquoi, sur proposition du Maître d’œuvre et l’OPC, il est proposé de sanctionner
dans un premier temps les retards ayant eu un impact avéré sur la mise hors d’eau hors d’air des
bâtiments et sur la mise en fonctionnement.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des pénalités cumulées à ce jour :
Entreprises/ lots

Montant du
marché
travaux

Montant des
Pénalités
constatées

Montant des Pénalités à
appliquer

COLAS Lot n°1

483 739.13€HT

86 917.25€HT

25 037.50€HT

NEVEU Lot n°2

507 192.54€HT

100 180.11€HT

1.990€HT

ACTION BOIS Lot n°3

448 398.32€HT

27 453.70€HT

0.00€HT

A2M Lot n°4

307 464.94€HT

238 255.83€HT

0.00€HT

PLEBAC Lot n°5

332 416.91€HT

53 851.17€HT

38 094.01€HT

EFICALU Lot n°6

260 781.33€HT

80 644.10€HT

40 497.00€HT

SCHALLER Lot n°7

96 167.84€HT

8 638.18€HT

0.00€HT

AY GOURAUD Lot n°8

101 437.32€HT

1 200€HT

0.00€HT

S2PS Lot n°9

52 423.93€HT

4 701.58€HT

1 724.37€HT

COMPAGNONS B Lot
n°10

61 984€HT

1 833.89€HT

0.00€HT

ANVOLIA Lot n°11

382 231€HT

55 640€HT

50 820€HT

CIMEA Lot n°12

230 130.62€HT

1 505.01€HT

0.00€HT

ESAT PAILLERIE Lot n°13

16 305€HT

1 914.14€HT

0.00€HT

SAS MARRAUD Lot n°14

30 270.94€HT

1 256.62€HT

0.00€HT

Le détail de ces pénalités est précisé dans l’annexe n°2 (tableau de suivi du maître d’œuvre).
M. Laisné demande si les pénalités ont été négociées ou pas avec les entreprises. Les
entreprises peuvent se retourner contre la maîtrise d’œuvre.
Louis Cavaleiro précise que les entreprises sont au courant des pénalités encourues. Il s’agit de
pénaliser les entreprises qui ont mis le chantier en difficulté et en retard.
Le Président indique que le bâtiment est réussi mais qu’un retard important a été pris du fait de
l’architecte.
Bien qu’en faute, celui-ci a demandé un rajout de 50.000 € à sa mission.
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
• De valider la proposition d’application des pénalités,
• De renoncer en conséquence à l’application des pénalités n’ayant pas eu
d’impact sur la mise hors d’eau hors d’air et sur le fonctionnement,
• D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires

4.3. Travaux d’Extension de la Crèche l’Arche Bleue – Conservation Retenues de Garantie
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d’application (n°2016-360 du 25 mars 2016),
Vu le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux
« n°2016-trvx-Extension Crèche »,
Vu Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Travaux (C.C.A.G-Travaux) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009,
La Communauté de communes a attribué le 28 juin 2016 à la société TOUT ELEC le lot
n°9 Électricité/chauffage/ ventilation, dans le cadre du marché de travaux pour l’extension et
le réaménagement de la crèche l’Arche Bleue à Etauliers.
Le marché de travaux a été réceptionné au mois de décembre 2016 avec réserves. La
communauté de communes n’a pas procédé à la levée de ces réserves, l’entreprise ayant fait
défaut sur le chantier. À ce titre et conformément aux conditions du marché, la retenue de
garantie peut être conservée par le pouvoir adjudicateur.
À ce jour, dans la comptabilité de la communauté de communes 4 retenues de
garantie sont en cours, pour la somme de 1392.89 euros TTC.
Cette somme pourra permettre de solder partiellement la dette de la société TOUT ELEC
auprès de la Pépinière d’entreprises, d’un montant de 2482.35 euros TTC correspondant aux
loyers impayés.

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité
• D’autoriser la décision de conserver les retenues de garantie de l’entreprise TOUT
ELEC
• D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires

4.4 Gestion Pluriannuelle des Équipements : autorisation de programmes et crédits de
paiements-Ajustements des CP pour les opérations Pépinière d’Entreprises- Maison de
Santé et -Point Accueil Enfance Jeunesse
Monsieur Grenier présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération du 22 Janvier 2016,
Considérant la délibération du 26 Mars 2018,
La Communauté de communes de l’Estuaire a délibéré le 22 Janvier 2016 sur un plan
pluriannuel d’investissement recensant le programme d’investissement de la mandature.
La gestion financière de ce PPI et notamment la gestion des inscriptions budgétaires
correspondants aux programmes les plus ambitieux de ce PPI suppose de développer une
gestion financière pluri annuelle déclinée en Autorisation de Programme et Crédits de
Paiements.
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4 opérations sont soumises à cette gestion pluriannuelle pour les exercices 2018 et
2019 : le Centre de Formation, la Pépinière d’Entreprises, la construction d’un Pôle Enfance
Jeunesse, et la Maison de la Santé.
Considérant le déroulement des opérations portant sur l’extension de la Pépinière
d’Entreprises, les constructions d’un Pôle Enfance Jeunesse, et de la Maison de la Santé, il
convient de réajuster les crédits de paiements pour l’année 2019 et de les prolonger sur
2020.
Pépinière d’Entreprises
CP INITIAL

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS
REGION
DEPARTEMENT
SFIL
DETR
FEADER
EMPRUNT

3 519 900,00 €

2016
-

€

2017
138 267,24 €

FINANCEMENT
143 560,00 €
- €
- €
280 000,00 €
1 148 480,00 €
1 947 860,00 €

2018
2 262 777,32 €

2019
1 118 855,44 €
143 560,00 €

280 000,00 €
1 148 480,00 €
1 947 860,00 €

CP MODIFIE

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS

3 519 900,00 €

2016
-

€

2017
138 267,24 €

2018
660 115,07 €

2019
2 721 517,69 €

Maison de la Santé
CP

INITIAL

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS
REGION
DEPARTEMENT
SFIL
DETR
FCTVA
CCE

1 500 000,00 €

2016
-

€

2017
34 695,76 €

FINANCEMENT
80 000,00 €
47 200,00 €
281 824,37 €
254 584,13 €
246 060,00 €
836 391,50 €

2018
436 465,18 €

2019
1 028 839,06 €

48 000,00 €
14 160,00 €
140 912,00 €
127 293,00 €
196 664,65 €

32 000,00 €
33 040,00 €
140 912,37 €
127 291,13 €
49 395,35 €

CP MODIFIE

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS

1 500 000,00 €

2016
-

12

€

2017
34 695,76 €

2018
1 198 882,30 €

2019
266 421,94 €

Point d’Accueil Enfance Jeunesse
CP INITIAL

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS

3 864 964,80 €

2016
-

€

2017
47 688,00 €

FINANCEMENT
120 000,00 €
- €
200 000,00 €
280 000,00 €
250 000,00 €
364 008,83 €
2 380 955,97 €

CAF
DEPARTEMENT
SFIL
DETR
FEADER
FCTVA
CCE

2018
2 160 122,40 €

2019
1 657 154,40 €

- €
- €
60 000,00 €
84 000,00 €
- €
354 348,48 €
2 380 000,00 €

32 000,00 €
33 040,00 €
140 912,37 €
127 291,13 €
49 395,35 €
955,97 €

CP MODIFIE

AUTORISATION DE PROGRAMME
CREDITS DE PAIEMENTS

3 864 964,80 €

2016
- €

2017
47 688,00 €

2018
2019
137 112,86 € 2 576 114,76 €

2020
1 104 049,18 €

5 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

5.1. Réseau Manacom – Participation financière
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
date du 14 mars 2017, relative à l’adhésion de la CCE au réseau MANACOM,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en
date du 19 décembre 2017, relative à la participation financière de la CCE au réseau
MANACOM,
En mars 2017, la CCE a adhéré gratuitement au réseau MANACOM porté par
la CCI Bordeaux, qui œuvre en faveur du commerce à travers la professionnalisation
des Managers de commerce.
Ce réseau organise différentes manifestations au cours de l’année :
-

Séminaires de professionnalisation
Rencontres thématiques
Plateforme d’échanges en ligne
Un évènement annuel pour réunir managers, élus des collectivités,
commerçants et artisans
Etc.

L’objectif est d’améliorer l’impact des actions conduites au profit des acteurs
du commerce et de l’artisanat. Ce réseau est un lieu d’échanges, de réflexion qui
propose tout au long de l’année des services et des rendez-vous thématiques pour les
collectivités territoriales.
Sur cette dernière année, ce sont 3 séminaires de professionnalisation et
l’évènement annuel auxquels a pu participé la collectivité. C’est également un forum
d’échanges entre managers de commerce sur lequel est posté : veille législative,
transferts
de
compétences,
problématiques
juridiques…
qui
apportent
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quotidiennement des informations ou points de vigilance à l’ensemble du réseau.
Ce réseau MANACOM demeure gratuit.
Toutefois, comme pour l’année 2018, les collectivités qui le souhaitent peuvent
afficher leur soutien au réseau (300€ annuel) avec la contrepartie de l’apposition de
leurs logos sur les plaquettes, kakemonos et autres supports de communication.
Le réseau a aujourd’hui une renommée nationale et participe régulièrement
aux évènements relatifs au commerce à l’échelle métropolitaine.
L’adhésion à ce réseau permettra à la collectivité de maintenir son
engagement en faveur du commerce mais également de soutenir les actions portées
par ce réseau qui, au regard des objectifs poursuivis par la collectivité, représentent
une réelle fonction support.
-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

De valider l’octroi d’une participation financière d’un montant de 300€ au
réseau MANACOM pour l’année 2019,
D’autoriser le Président à signer tout acte afférent.

5.2 Vente du lot n°26 au profit du Groupe ORTEC - Parc économique Gironde Synergies (ZAC
« Les pins »)
Monsieur Lavie-Cambot présente la note de synthèse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2241-1.3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que l’avis de
la Direction de l’Immobilier de l’État est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à
compter de la saisine de cette autorité,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 22
novembre 2005, relative à la création de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 7
décembre 2006, relative à la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Dans le cadre de la commercialisation des lots de la ZAC Parc d’activités « Les
Le Groupe ORTEC souhaite se porter acquéreur du lot 26 de la ZAC Parc d’activités
« Les Pins » (parcelles cadastrées section ZC n° 519, 516, 502, 500, 494, 491, 488 et 486 sises sur
la commune de SAINT-AUBIN-DE-BLAYE) d’une superficie totale de 8 701 m², ainsi que cela
résulte du plan de bornage ci-joint réalisé en date du 14/04/2017, pour y implanter un
bâtiment dédié à la location ou à toute activité du Groupe ORTEC.
Le Service de la Direction de l’Immobilier de l’État a été sollicité pour établir
l’évaluation de ce terrain, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en
date du 21 décembre 2018, réceptionnée le 24 décembre 2018.
Compte tenu du dépassement du délai d’un mois sous lequel l’autorité doit rendre
son avis, et en l’absence d’un retour de sa part, la cession sera établie sur la base de 13 € HT
du m².
Pour rappel, les terrains vendus précédemment sur le Parc économique Gironde
Synergies avaient été évalués au prix de 13 € HT du m² par les Services des Domaines.
Il est proposé la vente du lot 26 d’une superficie de 8 701 m² au Groupe ORTEC, ou
toute société du Groupe ORTEC se substituant à lui pour la réalisation et/ou le financement
de l’opération, au prix total de 113 113,00 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il y aura lieu
d’ajouter le prix de la TVA au taux de 20%, soit 22 622,60 €). Le prix de vente TTC sera ainsi de
135 735,60 €.
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De plus, la Communauté de Communes de l’Estuaire a investi dans la
communication du Parc, notamment en se dotant de panneaux de signalétique (totem en
entrée de Parc, totem pour les entreprises et panneaux directionnels). A ce titre, dans le
cadre de la vente, sera intégrée la revente du totem entreprise du lot 26 au prix de 842,24 €
HT, soit 1 010,69 € TTC.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
D’autoriser la vente du lot 26 (parcelles cadastrées section ZC n°519, 516, 502, 500, 494,
491, 488 et 486sises sur la commune de SAINT-AUBIN-DE- BLAYE) d’une superficie totale
de 8 701 m² de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » au profit du Groupe ORTEC, ou de
toute société du Groupe ORTEC qui se substituerait à lui pour le financement et/ou la
réalisation de l’opération, au prix total de 135 735,60 € TTC, en ce compris la TVA sur le
prix total au taux de 20 % d’un montant de 22 622,60 €, soit un prix hors taxes de 113
113,00 € HT(soit 13€ HT le m²).
 D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 26, au même acquéreur, au prix de
842,24 € HT, soit 1 010,69 € TTC.
 De fixer les termes de la présente autorisation pour une durée d’une année. A défaut
d’une signature de l’acte authentique de vente dans ces délais, la Communauté de
Communes de l’Estuaire, après consultation des services de la Direction de l’Immobilier
de l’État, pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au m² et envisager une vente
au profit d’un nouvel acquéreur.
 D’autoriser le Président à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la
promesse de vente et l’acte authentique de vente, relatifs à cette opération, et dans
les termes précédemment actés.
 D’autoriser le Président à effectuer toutes démarches nécessaires à cette opération, et
à signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la conséquence.
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Monsieur Plisson précise qu’une clause a été introduite dans l’acte juridique signé avec les
entreprises leur indiquant qu’elles ont un an pour lancer la construction de leurs locaux.
5.3 Vente du lot n°16 de la SARL Merranderie Benoît Clairac – Parc Economique Gironde Synergies
(ZAC « Les Pins »)
Monsieur Lavie-Cambot expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2241-1.3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que l’avis de la
Direction de l’Immobilier de l’Etat est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la
saisine de cette autorité,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 22
novembre 2005, relative à la création de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Considérant la délibération de la Communauté de Communes de l’Estuaire en date du 7
décembre 2006, relative à la réalisation de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Dans le cadre de la commercialisation des lots de la ZAC Parc d’activités « Les Pins »,
Monsieur Benoît CLAIRAC et Madame Nathalie CLAIRAC souhaitent se porter acquéreurs du
lot 16 de la ZAC Parc d’activités « Les Pins » (parcelles cadastrées section ZD n° 352, 354 et 359 sises
sur la commune SAINT-AUBIN-DE-BLAYE) d’une superficie totale de 2 941 m², ainsi que cela résulte
du plan de bornage ci-joint réalisé en date du 18/05/2012, pour y implanter un bâtiment dédié à
l’activité de la société.
Le Service de la Direction de l’Immobilier de l’Etat a été sollicité pour établir l’évaluation de
ce terrain, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre
2018, réceptionnée le 24 décembre 2018.
Compte tenu du dépassement du délai d’un mois sous lequel l’autorité doit rendre son avis,
et en l’absence d’un retour de sa part, la cession sera établie sur la base de 13 € HT du m².
Pour rappel, les terrains vendus précédemment sur le Parc économique Gironde Synergies
avaient été évalués au prix de 13 € HT du m² par les Services des Domaines.
Il est proposé la vente du lot 16 d’une superficie de 2 941 m² à Monsieur Benoît CLAIRAC et
Madame Nathalie CLAIRAC, ou toute personne morale qui se substituerait à eux pour la réalisation
et/ou le financement de cette opération, au prix total de 38 233,00 € HT, soit 13€ HT du m² (auquel il
y aura lieu d’ajouter le prix de la TVA au taux de 20%, soit 7 646,60 €). Le prix de vente TTC sera ainsi
de 45 879,60 €.
De plus, la Communauté de Communes de l’Estuaire a investi dans la communication du
Parc, notamment en se dotant de panneaux de signalétique (totem en entrée de Parc, totem
pour les entreprises et panneaux directionnels). À ce titre, dans le cadre de la vente, sera intégrée
la revente du totem entreprise du lot 16 au prix de 842,24 € HT, soit 1 010,69 € TTC.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité
 D’autoriser la vente du lot 16 (parcelles cadastrées section ZC n° 352, 354 et 359 sises sur
la commune de SAINT-AUBIN-DE-BLAYE) d’une superficie totale de 2 941 m² de la ZAC
Parc d’activités « Les Pins » au profit de Monsieur Benoît CLAIRAC et Madame Nathalie
CLAIRAC, ou de toute personne morale qui se substituerait à elle pour le financement
et/ou la réalisation de l’opération, au prix total de 45 879,60 € TTC, en ce compris la TVA
sur le prix total au taux de 20 % d’un montant de 7 646,60 €, soit un prix hors taxes de 38
233,00 € HT (soit 13€ HT le m²).
 D’autoriser la vente du totem entreprise du lot 16, au même acquéreur, au prix de 842,24
€ HT, soit 1 010,69 € TTC.
 De fixer les termes de la présente autorisation pour une durée d’une année. A défaut
d’une signature de l’acte authentique de vente dans ces délais, la Communauté de
Communes de l’Estuaire, après consultation des services de la Direction de l’Immobilier
de l’État, pourra à nouveau délibérer sur le prix de vente au m² et envisager une vente
au profit d’un nouvel acquéreur.
 D’autoriser le Président à faire procéder à la réalisation des actes et à signer la promesse
de vente et l’acte authentique de vente, relatifs à cette opération, et dans les termes
précédemment actés.
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D’autoriser le Président à effectuer toutes démarches nécessaires à cette opération, et à
signer tous actes et documents qui en seraient la suite ou la conséquence.

M. Plisson fait un point d’information sur la ZAI : il ne reste plus que 3 terrains
disponibles. Un travail se fait actuellement pour étendre cette zone d’activités.
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ENFANCE JEUNESSE FAMILLE-SOCIAL
6.1 Projet de co-financement de BAFA pour les jeunes du territoire
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la compétence de la Communauté de Communes en matière
de l’Enfance et de la Jeunesse intégrant la gestion des structures d’accueil.
Considérant la nécessité aux ALSH et au PAJ d’assurer une continuité de
fonctionnement par le biais de recrutement d’animateurs sous forme de contrat
saisonnier ou contrat d’accroissement temporaire d’activité.
Considérant la capacité des personnels des ALSH et du PAJ d’accompagner
des jeunes en formation BAFA.
La Communauté de Communes de l’estuaire a été sollicitée par la Mission
Locale pour participer à un projet de co-financement de BAFA pour les jeunes du
territoire qui se décomposerait de la manière suivante :
• Coût de la première partie du BAFA estimé à 420€ (de 399€ à 549€ selon
l’hébergement)
- Conseil Départemental Service Jeunesse (sous réserve d’accord) : 300€
- Communauté de Communes : 75€
- Jeune : 45€
Le jeune pour lequel la Communauté de Communes cofinancerait la BAFA
serait recruté en commun avec la Mission Locale et s’engagerait à travailler pour la
Communauté de Communes au moins pour une année.
-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président de répondre favorablement à la demande de la
Mission locale concernant un maximum 2 jeunes du territoire de la
Communauté de Communes de l’estuaire
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches
nécessaires à la réalisation de cette opération

6.2 Chantier participatif 2019 : Asparagus
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les statuts de la Communauté de Communes de l’Estuaire
compétente en matière d’enfance jeunesse, et dans la continuité des actions
menées dans le cadre du Point Accueil Jeunes,
Le service Enfance Jeunesse propose un chantier participatif aux jeunes
à partir de 16 ans en situation de décrochage scolaire, en difficulté sociale ou
ayant du mal à se mobiliser sur un projet (orientation Mission Locale, MDSI,
lycée...). L’objectif est de leur proposer un premier contrat de travail encadré
par un animateur afin de leur permettre une première approche du monde du
travail et de les sensibiliser à ces valeurs.
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3 jours sont dédiés à cette action déclinée comme suit :
Jour 1

Ramassage des asperges
chez un producteur et
découverte de toute la
chaine de transformation

Jour 2 et jour 3

Transport des marchandises durant la fête de l’asperge

Travail
sur
les
représentations du travail
et sur la règlementation
afférente

M. Plisson précise que cela concerne 4 ou 5 personnes.
-

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le chantier participatif
- D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches afférentes

TOURISME – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
7.1 Sentiers des Arts 2019 – Convention de partenariat entre la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique, la Communauté de Communes de la Haute
Saintonge et la Communauté de Communes de l’Estuaire
Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique organise, du
14 septembre au 8 novembre 2019, une 7ème édition du projet culturel de territoire : Les
Sentiers des Arts, afin de créer de nouveaux itinéraires artistiques, éphémères et insolites
qui concilient art et patrimoine,
Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA), de la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge (CDCHS) et de la
Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) de poursuivre leur partenariat en
proposant un sentier artistique sur leur territoire selon une thématique commune,
Considérant que l’édition 2019 des Sentiers des Arts mettra en avant les parcs, de
Nauzan et de La Métairie, au cœur des villes de Vaux-sur-Mer et de Royan sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), les Communautés de
Communes de la Haute-Saintonge et la Communauté de Communes de l’Estuaire, quant
à elles, retiendront des espaces privilégiés et protégés sur les communes de Saint-Fort-surGironde, Saint-Sorlin-de-Conac, Braud-et-Saint-Louis. Un programme d’animations et de
rencontres sera organisé tout au long de la manifestation.
Considérant la nécessité d’établir les modalités d’intervention et de gestion de
cette opération à travers une convention de partenariat entre les trois intercommunalités,
Pour mémoire, le coût prévisionnel serait de 3000 € TTC.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité
- D’approuver la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge et la Communauté de
Communes de l’Estuaire dans le cadre de la mise en place du projet des Sentiers des Arts
2019,
- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à l’application de la
présente décision.
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7.2 Spectacle « Estuaire de la Gironde » 2019 – Convention de partenariat entre la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique, la Communauté de Communes de la Haute Saintonge et la
Communauté de Communes de l’Estuaire
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), de
la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge (CDCHS) et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire (CCE) de poursuivre leur partenariat en proposant un événement
artistique spectaculaire sous la forme d’une itinérance le long de l’Estuaire de la Gironde qui
valorise plusieurs sites remarquables, selon un calendrier commun entre les mois de juillet et août
2019,
Considérant que cette manifestation originale est conçue spécifiquement autour de la
thématique de l’Estuaire de la Gironde par la société Cirrus Production sous la direction d’Éric Le
Collen, sur la base de 7 spectacles proposés en nocturne, développant 7 histoires d’Estuaire autour
d’un dispositif audiovisuel sophistiqué,
Considérant que cet événement culturel et patrimonial est porté conjointement à l’échelle
du territoire estuarien par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), de la
Communauté de Communes de la Haute-Saintonge (CDCHS) et de la Communauté de
Communes de l’Estuaire (CCE),
Considérant que la CCE prend à sa charge 1 représentation sur la période estivale 2019,
selon les termes de la délibération N°2018/12/2045, actant un coût prévisionnel de 33 000 € TTC.
Considérant la nécessité d’établir les modalités d’intervention et de gestion de cette
opération à travers une convention de partenariat entre les trois intercommunalités,
M. Plisson précise que ce spectacle s’inscrira dans la programmation touristique de cet été :
fête du 14 juillet, le présent spectacle le 2 août, et la fête des carrelets le 15 août prochain.
M. Le Collen a travaillé sur la bataille de Castillon.
Il s’agit cette année de faire un essai. La CCE a obtenu des prix.
Monsieur Laisné demande s’il est prévu une reprise du restaurant Le Marainaud. M. Rigal
répond qu’il s’en occupe.
Le Conseil Communautaire à délibérer et à décider à l’unanimité :
- D’approuver la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge et la Communauté de
Communes de l’Estuaire dans le cadre de la mise en place du projet de spectacles «
Estuaire de la Gironde » 2019,
- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à l’application de
la présente décision.
7.3 PPG Livenne – Restauration du canal de Ceinture Nord des Marais
Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant de la Livenne,
Dans le cadre du PPG 2019-2028 sur le bassin versant de la Livenne, la CCE envisage de
réaliser des travaux de restauration du canal de ceinture nord des marais, sur les communes de
Braud et Saint Louis et Saint-Ciers sur Gironde.
Ces travaux seront réalisés entre août et octobre 2019, et consisteront principalement en
un curage du canal de ceinture. Une coupe sélective de la végétation des berges (ripisylve) sera
également réalisée, et les espèces végétales envahissantes (Jussie sp) présentes dans le lit du
canal seront supprimées.
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Des aides financières peuvent être mobilisées pour ce type de travaux, selon le plan de
financement suivant :

Travaux

Maîtrise
d'œuvre

Divers et
imprévus

MONTANT
TOTAL HT

Agence de l'Eau Adour
Garonne (40%)

66 800 €

5 440 €

4 000 €

76 240 €

Département de la
Gironde (35%)

58 450 €

4 760 €

3 500 €

66 710 €

CCE (25%)

41 750 €

3 400 €

2 500 €

47 650 €

MONTANT TOTAL HT

167 000 €

13 600 €

10 000 €

190 600 €

M. Plisson précise qu’une réunion s’est déroulée avec les propriétaires. Il a fallu 2 ans pour
aboutir sur ce dossier. Les services de l’État obligent la CCE à faire les travaux en septembre.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le projet et son plan de financement
- D’autoriser le président à lancer la procédure de consultation et à signer le
marché de travaux avec le candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse
- D’autoriser le président à déposer les dossiers de demande de subvention
7.4

PPG Livenne – Restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage du Moulin Neuf
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant de la
Livenne,
Dans le cadre du PPG 2019-2028 sur le bassin versant de la Livenne, une opération
coordonnée de restauration de la continuité écologique est programmée sur le canal des Moulins.
Entre 2019 et 2021 quatre ouvrages devraient ainsi être aménagés, afin de garantir notamment le
franchissement piscicole.
Cette opération débutera en 2019 par des travaux d’arasement de l’ouvrage du Moulin
Neuf à Braud et Saint Louis. La CCE, propriétaire de ce moulin, procèdera ainsi au
démantèlement partiel des organes de l’ouvrage, pour ensuite revendre la maison d’habitation
attenante. Les travaux seront réalisés entre juillet et septembre 2019.
Des aides financières peuvent être mobilisées pour ce type de travaux, selon le plan de
financement suivant :
Travaux

Maîtrise
d'œuvre

Divers et
imprévus

MONTANT TOTAL
HT

64 000 €

8 000 €

8 000 €

80 000 €

CCE (20%)

16 000 €

2 000 €

2 000 €

20 000 €

MONTANT TOTAL HT

80 000 €

10 000 €

10 000 €

100 000 €

Agence de l'Eau Adour
Garonne (80%)
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Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le projet et son plan de financement
- D’autoriser le président à lancer la procédure de consultation et à signer le
marché de travaux avec le candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse
- D’autoriser le président à déposer le dossier de demande de subvention.
7.5 Maîtrise d’œuvre des travaux de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations –
Bassin Versant de la Livenne
Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Depuis 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) assure sur le
bassin versant de la Livenne la gestion globale, concertée et équilibrée des cours d’eau
et des zones humides associées. La CCE intervient aussi sur les digues et ouvrages
hydrauliques en secteur de marais, notamment pour la mise en œuvre de travaux
d’urgence.
Une étude globale du bassin versant a été décidée par la collectivité afin
d’établir un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant de la Livenne sur
10 ans. Le PPG constitue le document de planification pluriannuelle, structuré et cohérent,
des interventions et moyens mis en œuvre par une collectivité territoriale pour répondre à
des enjeux d’intérêt général précisément identifiés.
Le PPG du bassin versant de la Livenne (2019-2028), définitivement adopté en
comité de pilotage le 18 juillet 2018, comprend ainsi de nombreuses actions.
La réalisation de ces interventions nécessitera le recours de maîtres d’œuvres. Afin
de faciliter la gestion de ces marchés, il est proposé de mettre en place un accord-cadre
mono-attributaire, à bons de commande sans montant minimum et avec un montant
maximum de 100.000 euros HT par an, pour la réalisation des missions de maîtrise d’œuvre
et des dossiers règlementaires. Cet accord-cadre est envisagé pour une durée de 4 ans.
Ce marché sera passé selon la procédure de l’appel d’offres, la commission
d’appel d’offres sera convoquée pour procéder au choix du titulaire.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
• D’autoriser le président à lancer la procédure de consultation pour le choix
du maître d’œuvre et signer le marché avec le candidat ayant présenté
l’offre la plus avantageuse.
7.6 Programme de plantation de haies pour la protection des sites sensibles : Stade d’Eyrans et de
Reignac
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Syndicat Viticole de Blaye, en collaboration avec les communautés de
communes de Blaye, de l’Estuaire et de Latitude Nord, a décidé d’engager une action
collective, en lançant dans un premier temps un programme de plantation de haies
arbustives aux abords des établissements scolaires et crèches situés à proximité de
parcelles de vigne. Aujourd’hui, dans un second temps, avec la volonté d’aller plus loin
dans la démarche, d’anticiper les évolutions réglementaires et d’agir pour assurer la
cohésion entre viticulteurs et riverains, un deuxième plan de plantation de haies aux
abords des sites sensibles dans les communes a été lancé. Il concerne essentiellement les
terrains de sports, situés aux abords directs de vigne.
C’est donc continuité des plantations réalisées en 2016/2017 par « Arbres et
Paysages en Gironde » aux abords des écoles de Pleine-Selve, Marcillac, Eyrans et SaintCaprais, que la CCE souhaite compléter son action sur les sites sensibles identifiés que
sont :
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•

Le stade d’Eyrans

•

Le stade de Reignac

La CCE finance la fourniture et la plantation des haies et reçoit les aides du
département de la Gironde.
Le syndicat viticole de Blaye coordonne l’action : gestion des demandes de
subventions, lien avec Arbres et Paysages (=prestataire : demandes de devis, rdv sur le
terrain) lien avec les viticulteurs et communes.
Les communes d’Eyrans et de Reignac préparent les terrains et entretiennent les
haies après les 3 ans d’intervention de « Arbres et Paysages ».
Les haies sont plantées autour des sites « sensibles » avec pour objectif de servir de
paravent aux espaces agricoles. Une charte de bon voisinage est 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.
Plan de financement de l’action :
Dépenses
en € TTC

Intitulé
Conception, conseils, suivi (3 ans) et fournitures
pour l'installation de jeunes plants et haies sur la
commune d'Eyrans

838,64 €

Conception, conseils, suivi (3 ans) et fournitures
pour l'installation de jeunes plants et haies sur la
commune de Reignac

686,88 €

Mise en paillage, plantation de jeunes plants de
un ou deux ans à racines nues ou en godets et
pose de protection sur la commune d'Eyrans
Mise en paillage, plantation de jeunes plants de
un ou deux ans à racines nues ou en godets et
pose de protection sur la commune de Reignac
Total

415,16 €

Recettes en € TTC

Conseil
Départemental
le Gironde (75%)

1 703,55 €

Autofinancement CCE
(25%)

330,72 €
2 271,40 €

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
• D'autoriser le Président à réaliser les démarches de demandes de subventions
auprès du conseil départemental de la Gironde et autres potentiels financeurs
• D’autoriser le Président à réaliser toutes les démarches afférentes au projet sus
nommé
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de

567,85 €

2 271,40 €

Annexe 1
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7.7. Partenariat avec l’Association AMSADHG dans le cadre de la Granothèque mise en place sur le
site Terres d’Oiseaux
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le jardin d’Oréda est un jardin à but thérapeutique situé sur la commune de Cézac. Il s’agit
d’un lieu mis à disposition des usagers de l’AMSADHG (Association de Maintien et de Soins À
Domicile en Haute Gironde) et permet à des personnes en situation de handicap ou
dépendantes d’exprimer leurs potentialités.
Les objectifs de ce jardin organisé selon les principes de permaculture sont :
- Rompre l’isolement des personnes les plus vulnérables ou en situation de
handicap,
- Accéder à une nourriture de qualité par une pratique de jardinage sans intrants
chimiques et apprendre à produire à moindre coût dans son jardin,
- Proposer un lieu de mobilisation et d’expression.
Dans le cadre de cette action, et pour diffuser les principes de la permaculture, le jardin
d’Oreda propose une granothèque fonctionnant sur le principe des boîtes à lire (sachets de
graines récoltés et alimentés par le jardin mis à disposition des particuliers sur le principe
participatif du libre-service et du dépôt d’autres sachets).
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De soutenir la démarche initiée par l’AMSADHG
- D’intégrer ses races anciennes dans le futur club nature de Terres d’Oiseaux
- De verser une subvention de 150 € à l’AMSADHG pour participer au
fonctionnement de l’action granothèque
7.8 Dotation de lots pour le concours photo Terres d’Oiseaux
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Depuis 2011, la Communauté de Communes de l’Estuaire organise un concours
photo ouvert à tous, chaque participant envoyant une ou plusieurs photos dans le cadre
des catégories définies dans le règlement du concours (trois catégories et prix du jury).
Les photos reçues sont ensuite sélectionnées par un jury présidé par l’association
Communimages et constituent l’exposition du mois de juillet et août du site. Les visiteurs du
parc participent par leur vote au choix du gagnant dans chacune des catégories.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De gratifier chaque gagnant de catégorie du concours d’une somme de 500
Euros soit une somme de 2000 Euros (3 catégories et prix du jury),
- D’autoriser le Président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes
7.9 Demande de renouvellement de
Intercommunal de Saint Ciers sur Gironde

classement

de

l’Office

de

Tourisme

Monsieur Rigal expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Les offices de tourisme peuvent être classés par catégories – I, II ou III - suivant le
niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par
un tableau de classement élaboré par l’agence de développement touristique de la
France Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Ces critères sont déclinés en deux chapitres :

✓
✓

les engagements de l’office de tourisme à l’égard des clients
le fonctionnement de l’office de tourisme : zone géographique d’intervention,
missions et engagements organisationnels,

l revient au conseil communautaire, sur proposition de l’office de tourisme, de
formuler la demande de classement auprès du représentant de l’Etat dans le
département. Ce classement est prononcé pour cinq ans,
M. Plisson fait état de la réflexion touristique commune entre les Communautés de
Communes de la Haute Gironde notamment sur la route verte.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De solliciter auprès du Préfet de la Gironde le classement de l’Office de Tourisme
intercommunal de Saint-Ciers sur Gironde en catégorie II,
- D’autoriser le président à effectuer l’ensemble des démarches afférentes.
7.10 Edition 2019 Nuit des Carrelets
Monsieur Rigal présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Depuis 2014, la Communauté de Communes de l’Estuaire, la commune de Braud
Saint Louis et le SIVU du port des callonges ont choisi d’accueillir la nuit des carrelets,
manifestation culturelle dont le concept a été créé et mis en œuvre par l’Association
Territoires imaginaires sur l’estuaire de la Loire.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation puisqu’elle met en lumière un
patrimoine culturel et humain en lien avec l’eau et l’estuaire, et de la fréquentation (2000
personnes en 2017), il est proposé de renouveler cette opération qui se tient chaque
année le 15 août sur les deux rives du port.
Cette action, portée par la C.C.E., associe également les propriétaires de
carrelets qui ouvrent gracieusement les portes de leurs installations le temps de la
manifestation (pêche pédagogique en début d’après-midi, spectacles artistiques à
l’intérieur des cabanes en soirée).
BUDGET PREVISIONNEL
Charges

Recettes

Artistique
Technique/Production/Transport

3 750,00 Conseil Départemental
Communauté de Communes de
8 100,00 l'Estuaire

Catering/Hébergement/Restauration

1 900,00

Communication/Presse

1 900,00

Coordination/Organisation/Administration

5 000,00
16 000,00

5 350,00
21 000,00 €

21 000,00 €

Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, 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 de cette opération
- D’autoriser le Président à déposer les demandes de subventions afférentes
- D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de
l’organisation de cet évènement.
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8. DIVERS
8.1.

Doléances des Gilets Jaunes

Le Gouvernement engage sur tout le territoire un grand débat national sur la
transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la
citoyenneté et l’organisation des services publics, permettant à chaque Français de faire
part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions.
Dans ce cadre, le Président de la CCE et l’ensemble des maires du territoire de la
CCE ont reçus le 3 janvier 2019 à Etauliers tous les gilets jaunes du territoire volontaires.
Des registres ont été mis à leur disposition pour noter leurs doléances.
Après un débat riche, il a été convenu que la liste des doléances serait soumise au
Conseil Communautaire ainsi qu’aux différents conseils municipaux à savoir :
Réflexions économiques /Fiscalité :

-

Baisse de la TICPE à hauteur maximum de 50 % avec gel permanent,
Baisse de la TVA sur les denrées alimentaires à maximum 1 %,
Revalorisation des petites retraites au minimum égal au SMIC mensuel
revalorisé sur le coût annuel de la vie,
Rétablissement de l’ISF,
Suppression de la CSG sur les allocations retraite,
Transparence sur l’utilisation du produit rapporté par les taxes,
Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale,
Préservation des services de proximité,
Encadrer le revenu des grands patrons et des actionnaires,
Renationalisation des services publics : EDF, GDF, la Poste, les autoroutes,
Mettre en place un seul régime de Sécurité Sociale (suppression des 32
régimes),
Retraite à 75 % du meilleur salaire du salarié (secteur privé et public),
Augmentation des retraites inférieures à 1.500 €,
Remise en service ou création de ligne pour désenclaver les territoires et
maintien des petites lignes SNCF,
Privilégier les achats dans les entreprises françaises,
Augmentation du SMIC à 1.600 € net,
Augmentation des retraites de 25 % avec un minimum de base de 1.000 €
Augmentation de l’aide à l’invalidité,
Diminution des charges patronales pour les entreprises de moins de 10
personnes,
Diminution des charges sociales,
Prime à l’aide pour la création d’entreprise,
Retraite à 60 ans.

Réflexions écologiques :

-

Taxation des entreprises pour la transition énergétique,
Développement des carburants alternatifs : bio-carburants,
Développement de la filière hydrolienne,
Développement du ferroutage,
Rééquilibrage du tissu économique sur le territoire (pas de concentration
industrielle),
Aide à l’amélioration énergétique de l’habitat principal suivant le revenu
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-

fiscal,
Rendre les centres villes (notamment les grandes villes) piétonniers,
Développer les espaces verts des grandes villes,
Des pistes cyclables en ville,
Des transports publics gratuits et non polluants,
Des aides spécifiques et individualisées à l’achat de véhicule propre,
Mettre en place des liaisons douces et organiser des Pédibus dans les
petites communes.

Réflexions sur la vie politique :

-

-

Réduction du coût de la vie politique (indemnisation et avantages des
anciens présidents, réduction du nombre d’élus…),
Reconnaissance du vote blanc dans l’ensemble des scrutins,
Fin du privilège des anciens Présidents et 1er Ministre,
Ouverture des commissions aux extra-municipaux (1/3 des membres des
commissions avec un droit au vote),
Des consultations annuelles (vote, référendum) des citoyens sur des
thématiques,
Mettre en place des référendums sur des thématiques tels que l’utilisation
des pesticides, le nucléaire… (hors loi sur l’avortement, la peine de mort, la
déclaration des droits de l’homme),
Suppression du cumul des mandats,
Suppression du Sénat,
Diminuer le nombre de sénateurs et députés (20 sénateurs et 100 députés),
Diminuer les salaires de tous les membres du gouvernement de 30 %,
Diminution des avantages des élus.

SOLIDARITÉ :

-

Aider davantage les handicapés et les SDF,
Améliorer le statut des personnes reconnues par la MDPH.

DIVERS :

-

Dépénalisation du cannabis.

M. Plisson précise qu’il s’agit simplement là de faire remonter ces doléances au niveau de la
Préfecture. Il ne s’agit pas de valider ces propositions (position partagée notamment par
Mme Ducout et M. Renou).

8.2 Cotisation 2019 CAUE
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Gironde a pour
vocation la promotion de la qualité du cadre de vie. A travers des missions d’information,
de formation, de sensibilisation, le CAUE conseille et accompagne nombre de projets
locaux sur l’ensemble du territoire.
En 2018, le CAUE a conseillé plus de 3 000 particuliers et est intervenu auprès de plus
de 189 collectivités girondines.
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Le montant des cotisations 2019 a été fixé pour les intercommunalités, par le Conseil
d’administration du 19 novembre 2015, à la somme de 500 €.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’adhérer au CAUE en 2019 en versant une cotisation de 500 €.

8.3 Budget Prévisionnel Fête de l’Asperge du Blayais 2019
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La Communauté de communes de l’Estuaire organise comme chaque année, la
Fête de l’Asperge du Blayais. La manifestation se déroulera les 27 et 28 avril prochain sur la
commune d’Etauliers.
À cet égard, la Communauté de Communes sollicite les financements relatifs
l’organisation de la manifestation.
Considérant les formalités nécessaires au dépôt du dossier,
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’approuver le budget prévisionnel de la Fête de l’Asperge 2019 arrêté au
8.02.2019 (hors frais de personnel)
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BUDGET PREVISIONNEL - FETE DE L'ASPERGE DU BLAYAIS 2019 au 8.02.2019
DEPENSES
OBJET

POSTE

TTC €

RECETTES
Poste / Partenaire

€ TTC

1. MANIFESTATION

1. COMMUNICATION
S-TOTAL Graphisme + Impression + Photo

12 000,00 €

S-TOTAL WEB +VIDEO

13 540,00 €

S-TOTAL
Médias

8 090,00 €

Pass dégustation, photos
souvenir…
Tabliers de cuisine
adultes
Tabliers de cuisine
enfants

33 630,00 €

Emplacements exposants

S-TOTAL
COMMUNICATION

Vente poches+ vaisselle
compostable
Goodies 20 ans

2. LOGISTIQUE EQUIPEMENT FOURNITURES

S-TOTAL
S-TOTAL LOGISTIQUE EQUIPEMENT
FOURNITURES

17 760,00
€

3 600,00 €
350,00 €
150,00 €
13 078,00 €
516,75 €
600,00 €
18 294,75 €

2. PARTENARIATS PRIVES
S-TOTAL

16 645,00 €

3.INSTITUTIONNELS

3. ANIMATIONS
ANIMATIONS GENERALES

10 500,00 €

ANIMATIONS VILLAGE ENFANTS

7 460,00 €

S-TOTAL ANIMATIONS

17 960,00 €

4. TECHNIQUE
S-TOTAL TECHNIQUE

TOTAL BUDGET PREVISIONNEL
(sans frais de personnel)

50 650,00 €

120 000,00 €

Conseil Régional
d'Aquitaine

4 000 €

Mairie Braud St Louis

2 500 €

Conseil Départemental

3 500 €

Mairie Etauliers
Mairie St Ciers
Chambre d'agriculture
S-TOTAL
TOTAL RECETTES

4 000 €
250 €
1 000 €
15 250,00 €
50 189,75 €

4. C.C.E
Participation C.C.E

69 810,25 €

TOTAL

120 0,00 €

8.4 Fête de l’Asperge du Blayais 2019 : Tarifs Textiles
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Tabliers de cuisine Adultes
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de l’Asperge du Blayais, la
Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite vendre des tabliers de cuisine pour
adultes au logo de la manifestation. (non millésimés)
1. CES TABLIERS ADULTES SERONT VENDUS AU PRIX DE 12 €/TTC. (PRIX IDENTIQUE À 2018)
Tabliers de cuisine Enfants
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de l’Asperge du Blayais, la
Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite vendre des tabliers de cuisine pour
enfants au logo de la manifestation. (non millésimés)
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2. CES TABLIERS ENFANTS SERONT VENDUS AU PRIX DE :

-

Tabliers enfants (de 8 à 12 ans) : 9,50 €/TTC (prix identique à 2018)
Tabliers enfants (de 4 à 8 ans) : 7,50 €/TTC (prix identique à 2018)

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider les tarifs ci-dessus proposés
- D’autoriser la perception de ces recettes sur la régie de la Fête de l’Asperge
8.5. Motion pour le maintien du bureau de poste de la commune de Saint Ciers sur Gironde
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
La Communauté de Communes de l’Estuaire a été saisie par la commune de SaintCiers-sur-Gironde (elle-même saisie par le Syndicat Sud) pour se prononcer sur le maintien
du bureau de poste de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde.
Le Syndicat Sud porte à connaissance les éléments suivants :
« Nous souhaitons vous alerter aujourd’hui au sujet de la future réorganisation du secteur
de blaye prévue ce premier semestre 2019 ».
Le bureau de poste de Saint-Ciers-sur-Gironde est concerné.
Selon nos premières informations les directeurs de la Poste veulent supprimer 3
emplois sur le Secteur.
Par expérience, nous pouvons déjà déduire que ce ne sera pas sur le bureau centre
(Blaye) mais bien sur les rattachés (Cavignac, Saint-Savin, Saint-Ciers) que cette
suppression d’emplois va s’effectuer.
La population de votre ville va se retrouver avec un service postal de qualité très
médiocre malgré la bonne volonté de l’employé(e) qui restera seul(e) une bonne partie
de la semaine.
De plus, une fermeture de votre bureau le lundi toute la journée est envisagée.
Face à ce projet, nous pensons que votre mairie n’a pas été consultée.
Nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès de nos directeurs afin de
préserver TOUTE la présence postale sur votre commune ».
Mme Ducout précise qu’elle recevra la poste le 8 mars prochain.
M. Plisson indique qu’il soutient cette motion.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de se prononcer à ce sujet.
8.6 Fonds d’aide à la rénovation énergétique pour les logements des particuliers habitants sur le
territoire de la CCE : demande de prolongation de 6 mois de l’action inscrite à l’avenant 1 à la
Convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Dans le cadre de son Agenda 21, la CCE s’est donné pour objectif de réduire
notre empreinte environnementale, diminuer les pollutions et émissions de gaz à effet de
serre générées sur le territoire par les entreprises et les habitants.
Pour réduire les consommations d’énergie dans le bâtiment et lutter contre la
précarité énergétique, elle a mis en place en juillet 2016 un fonds d’aide à la rénovation
énergétique pour les logements des particuliers habitants sur le territoire avec l’appui
financier du ministère de la transition écologique et solidaire dans le cadre du dispositif
TEPCV qui se termine le 19 mai 2019.
Considérant que les besoins sont encore importants en matière de rénovation
énergétique des logements et que certains engagements de la collectivité auprès de
particuliers risquent de ne pas être tenus dans les délais prévus au 19 mai 2019 dans le
cadre de la convention TEPCV, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le
Président à demander auprès de l’État une prolongation de 6 mois de l’action « Fonds
d’aide à la rénovation énergétique pour les logements des particuliers habitants sur le
territoire de la CCE » inscrite à l’avenant n°1 de la convention TEPCV afin de finaliser dans
les meilleures conditions la gestion de ce fonds.
Le dispositif TEPCV finance à 80% toutes les dépenses relatives à cette action :
permanences Espace-Info Énergie, communication et subvention aux particuliers.
À ce jour, le fonds CCE a permis la tenue de 28 permanences Espace-Info
Énergie, 32 dossiers ont été notifiés pour une somme de 40 000 € engagés, dont 28 ont été
réglé pour un total de 30 000 € versés.
Le fonds CCE et le fonds ICARE du Pays ont permis sur le territoire de la CCE de conseiller
environ 150 personnes lors de 48 permanences Espace-Info Énergie et de financer :
• 15 Installations d’un chauffage au bois pour ménages non équipés
• 14 Isolations de la toiture
• 11 Remplacements par chauffage au bois d’un ancien système
• 1 Chauffe-eau solaire
• 7 installations de ventilation
La prolongation du fonds permettra de verser les dossiers en cours et
d’accompagner une vingtaine de foyers supplémentaires en proposant une permanence
par mois et des visites à domicile permettant d’orienter au mieux les particuliers dans leur
démarche.
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité
• De valider la demande auprès de l’État de prolongation de 6 mois de l’action
Fonds d’aide à la rénovation énergétique pour les logements des particuliers
habitants sur le territoire de la CCE inscrite à l’avenant 1 à la convention Territoire
à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
• D’autoriser le Président à signer tous documents et à faire toutes les démarches
nécessaires à la bonne exécution de cette décision
8.7 Opération Cocon 33 – Isolation des combles perdus : Avenant de la convnetion de
partenariat avec EDF et approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte,
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP,
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Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics,
Vu les délibérations du Conseil départemental des 30 juin et 14 décembre 2016
relatives à la politique départementale en matière de transition énergétique et précarité
énergétique,
Vu la délibération de la CCE n°2017/12/1788 relative à l’opération Cocon 33 et à
l’adhésion au groupement de commande pour l’isolation des combles perdus,
Considérant que l’opération Cocon 33 a pour objectif d’isoler massivement les
combles perdus, des bâtiments publics des collectivités girondines et permettra :
- de contribuer à réduire les charges énergétiques qui pèsent sur les budgets des
collectivités et d’améliorer l’état du patrimoine public,
- d’activer une dynamique locale pour mobiliser les collectivités et les acteurs du
territoire Girondin autour des enjeux de la transition énergétique, en termes
d’économies d’énergies et de réduction des gaz à effet de serre
- d’obtenir le soutien financier d’un fournisseur d’énergie pour faciliter la réalisation
des travaux via le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie et toute autre
source de financement
Considérant que la CCE renforce son engagement dans la lutte contre le
changement climatique à travers cette démarche exemplaire de maitrise de la demande
en énergie et de réduction des émissions de gaz et effets de serre de ses bâtiments
publics,
Considérant que la circulaire relative à la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local - 2018 précise que les collectivités peuvent présenter des projets dont elles n
'assurent pas la maîtrise d'ouvrage à condition qu'elles justifient d'une participation
financière à hauteur d'au moins 20% de la totalité des financements publics mobilisés, que
les investissements en faveur de la transition énergétique, notamment à l’amélioration de
la performance thermique des bâtiments publics figurent parmi les priorités financées par
la DSIL,
Considérant que toutes les communes et les EPCI à fiscalité propre sont éligibles à la
DSIL, les communes seront destinataires de la subvention et qui leur appartient de
présenter les pièces justificatives à l’autorité compétente pour le paiement de la
subvention (factures acquittées accompagnées d'un état récapitulatif détaillé, certifié
exact par ses soins),
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
• D'approuver l’avenant à l'acte constitutif du groupement de commandes, valant
contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, tel que proposé ci-dessous,
L’article 6.2 est ainsi modifié. Il est ajouté :
Le mandataire est autorisé à rechercher toute source de financement extérieur
pour le compte des collectivités membres du groupement
Dans le cas d’aides financières dont seules les communes et les EPCI sont éligibles,
le mandataire est autorisé à réaliser la demande de subvention pour l’ensemble des
membres, mais chaque membre bénéficiaire devra transmettre les pièces justificatives
nécessaires au solde de l’aide financière à l’autorité compétente, selon les règles de
ladite aide.

•

d’autoriser le département, en tant que mandataire de la maitrise d'ouvrage, à
rechercher des financements extérieurs pour le compte des collectivités membres
du groupement, en sollicitant notamment la dotation de soutien à l’investissement
local à hauteur de 30% du cout des travaux
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•

D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette décision, et à transmettre les pièces justificatives de la réalisation
des travaux à l’autorité compétente pour le paiement de la subvention,

8.8 Désignation des représentants de la Communauté de Communes de l’Estuaire au Syndicat
Intercommunal des eaux du Blayais
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Par délibération N° 2018-12-2047 en date du 17 Décembre 2018, la Communauté de
Communes de l’Estuaire a procédé à la désignation de ces représentants au sein du Syndicat
Intercommunal des Eaux du Blayais.
Par courrier en date du 14 Février dernier, le Président du Syndicat des Eaux du Blayais a
informé la Communauté de Communes de changements dans la représentation au SIAEP,
changements liés à la fusion des communes de Saint Caprais de Blaye et Marcillac en commune
nouvelle Val de Livenne.
Le nombre de représentants de la Communauté de Communes au SIAEP passe de 30 à 28
délégués. Il convient donc que le Conseil Communautaire prenne acte de ces changements et
délibère une nouvelle fois pour désigner ses représentants.
Pour mémoire les représentants actuels sont les suivants :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- de prendre acte de ces modifications
- et de procéder à la désignation des 28 représentants de la Communauté de Communes au
SIAEP du Blayais.
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Communes
ANGLADE 33390
BRAUD ET ST LOUIS 33820
CARTELEGUE 33390
ETAULIERS 33820
EYRANS 33390
MAZION 33390
PLEINE SELVE 33820
REIGNAC 33860
ST ANDRONY 33390
ST AUBIN 33820
VAL DE LIVENNE 33820
ST CIERS SUR GIRONDE 33820
ST PALAIS 33820
ST SEURIN DE CURSAC 33390

Titulaires
GRENIER Bernard
AUCHE Bernard
RIGAL Jean-Michel
GILLARD Rémi
PRIDENT Eric
AUGUSTE Didier
VALLEAU Philippe
RULLEAU Pascal
BAILAN Bernard
MAURIN Pierre
SICAUD Eric
FAUCONNIER Catherine
BOINARD Stéphane
FRADET Thierry
RENOU Pierre
MAMERT Christophe
DEL CERRO Jacques
RIVEAU Pascal
DUBERGEY Jacques
ROSA Elisabeth
HENRIONNET Jean-Paul
LECARPENTIER Claude
BERGON Samuel
BERNARD Stéphane
LIGNIER Jean-Michel
PORCHER Sébastien
GASSIES Jean-Luc
BERTHON Bernard

8.9 Plan de financement du futur CENTRE MUTUALISE TECHNIQUIE ASSOCIATIF ET SOCIAL de la
Communauté de Communes de l’Estuaire : autorisation du Président de déposer un dossier au titre de
la DETR
Monsieur Plisson présente la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
La Communauté de Communes de l’Estuaire a validé par une délibération du 12 novembre
2018 le projet du futur centre technique intercommunal, projet de 1358 m² de surface couverte pour
un montant de travaux de 1 779 109 € HT.
Une demande de subvention est déposée auprès des services de l’Etat pour une Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
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Le plan de financement proposé pour cette opération se détaille comme suit :
Calcul du montant global de l'opération
NATURE DES DEPENSES (1) directement liées au
projet

Montant
des dépenses
HT

Travaux
Lot 1 gros œuvre, VRD

395 453,00

Lot 2 charpente métallique

217 600,00

Lot 3 charpente bois

238 075,00

Lot 4 bardage couverture

379 865,00

Lot 5 menuiseries extérieures
Lot 6 menuiseries intérieures
Lot 7 plâtrerie
Lot 8 revêtement
Lot 9 peinture
Lot 10 électricité
Lot 11 chauffage, ventilation, plomberie

84 294,00
45 420,00
103 905,00
58 598,00
42 899,00
130 000,00
83 000,00

Sous-total travaux :

1 779 109,00

Autres dépenses (selon opération) :
Etude de sol, Géomètre

7 005,00

Programmiste

3 024,16

Maitrise d'œuvre

53 917,92

Bureaux de contrôle

10 550,00

Coordinateur SPS
Sous-total autre dépenses :
TOTAL dépenses

2 945,00
77 442,08
1 856 551,08

Plan de financement
RECETTES

Montant

Aides publiques
Etat
- DETR
AUTOFINANCEMENT
- Auto Financement

175 000,00
1 681 551,08

TOTAL recettes

1 856 551,08

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- De valider le plan de financement du projet
- D’autoriser le Président à déposer un dossier de DETR pour le financement de cette
opération
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8.10 DETR : Demande de financement pour l’extension de la Maison des Services au Public (MSAP)
Monsieur Plisson expose la note de synthèse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
La Maison des Services au Public à Saint Ciers sur Gironde a été inaugurée en 2003.
Depuis, les services de la Communauté de Communes de l’Estuaire se sont développés.
1. Tout d’abord le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile apporte un service à
plus de 400 bénéficiaires
Le service compte aujourd’hui 10 agents. Le S.A.A.D. propose les services d’aide : à
la toilette, au lever et au coucher, aux transferts, à la marche, à la préparation et à la prise des
repas, à l’accompagnement aux courses, à l’entretien du cadre de vie, à l’assistance
administrative, aux petits travaux de jardinage et de bricolage. Celui-ci, aide aussi dans la mise
en place du portage de repas, de la téléassistance et du transport de proximité.
2.

Par ailleurs, le local accueille de nombreuses permanences administratives, juridiques et
sociales au sein de la MSAP
Pôle accompagnement social et professionnel :M.D.S.I. (assistantes sociales C.D. 33
- M.S.A. (assistantes sociales)
- Mission locale. Antenne permanente
- A.C.S.A.I.E. (accompagnement vers l’emploi)
- C.A.R.S.A.T. (accompagnement des personnes en arrêt de maladie, invalidité)
- S.P.I.P. (surveillance, accompagnement et réinsertion sociale).
Pôle santé :
-

Médecin du travail centre de gestion 33 et MSA

Pôle famille :
- P.M.I.
- Consultation Sage-Femme
Point relais CAF :
- Informer, accompagner sur les droits (simulation de droits, impression d’attestation
de paiement, espace documentaire en libre accès, mise à disposition de dossiers de
demande de prestations.
Point d’accès au droit :
- A.D.I.L.
- Conciliation de justice
- Avocat
- Familles en Gironde
- Notaires
- Prado 33, Aide aux victimes
À ce jour, la M.S.A.P. accueille 170 personnes par mois physiquement et compte 800 à
1000 appels par mois.
La Communauté de Communes de l’Estuaire a accepté de mettre en œuvre des
délégations de compétences de l’État : favoriser l’accès aux démarches numériques
(exemples : carte d’identité, permis et prochainement accompagnement aux déclarations
fiscales) afin de renforcer son accompagnement de ses habitants.
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3. Accueil du S.A.S.I.
Au sein de la M.S.A.P. élargie, il est prévu d’accueillir un autre service social de la
Communauté de Communes de l’Estuaire : le S.A.S.I. (Service Action Sociale et Insertion). Ce
service composé de 7 personnes apporte un accompagnement social complet prenant en
compte toutes les sphères de la famille (santé, logement, emploi, budget…).
Une évaluation sociale et un accompagnement global sont effectués afin d’aider les
bénéficiaires dans la résolution des difficultés rencontrées : surendettement, gestion du budget,
perte d’autonomie, demande de mise sous protection judiciaire, préventions des expulsions
locatives, etc… attribution d’aides diverses (secours alimentaires, aide aux dépenses de soins,
etc…).
Le regroupement de deux services sociaux de la Communauté de Communes de
l’Estuaire (CIAS de la CCE) ainsi que la présence de nombreuses permanences administratives,
juridiques, sociales va permettre d’offrir aux habitants un accueil et accompagnement
renforcé dans ces différents domaines.
4. Objectifs du projet :
Ce projet consiste en une extension d’un bâtiment existant : la M.S.A.P. à Saint Ciers. Il est
prévu un agrandissement de ce bâtiment afin de permettre :
1. De regrouper le CIAS au sein de ce bâtiment : S.A.A.D. (déjà présent) et le S.A.S.I.
(Service Action Sociale et Insertion).
2. Et de renforcer l’accueil tous les secteurs confondus des habitants du territoire de
la Communauté de Communes de l’Estuaire.
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5.Plan de financement

Recettes

Montant des
dépenses HT

Nature des dépenses
Travaux Extension

Montant

Aides publiques (2)

Gros-Œuvre

219 625,00

Union européenne

Couverture

68 210,00

État (à détailler ci-dessous)

117 450,00

DETR

Électricité

102 240,00

Réserve parlementaire

CVC

219 156 ,00

Conseil Régional

Second-Œuvre

333 321,00

Conseil Départemental

Réalisation de la toiture

37 750,00

Commune ou regroupement
de communes (3)

Vêture-Isolation/ext.
Menuis. Ext

%

175 000 ,00

15,94%

Établissements publics (3)
CCE

922 752,00

Sous-Total :

1 097 752,00

100%

Autofinancement
Fonds propres
Emprunts
Crédit-bail
Autres
Sous-Total

1 097 752,000

Total

1097752,00

100 %

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Président à solliciter le financement DETR à hauteur de 175 000 € pour l’extension
de la MSAP
- - d’autoriser à signer tout acte afférent.
M. Plisson informe le Conseil Communautaire que le vote du budget interviendra le 1er avril
prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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