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ÉDITO
FAIRE PREUVE D’AMBITION POUR
SERVIR AU MIEUX NOTRE TERRITOIRE

L

Philippe PLISSON
Président de la Communauté
de communes de l’Estuaire,
Maire de Saint-Caprais de Blaye.

e rapport d’activité de la
Communauté de communes de
l’Estuaire nous permet chaque année
de faire un état des lieux du travail
effectué, des efforts fournis, ainsi que
des actions menées au sein de notre
territoire.
Cette année encore l’action de la
Collectivité est particulièrement
positive :
> Nous avons inauguré l’Agora
à Saint-Aubin de Blaye, véritable
écosystème dédié à l’entreprenariat et
destiné à favoriser les échanges entre
acteurs économiques du territoire.
> La 3ème extension du Centre de
Formation Multimétiers est à présent
terminée.
> La mise en place du Contrat local
¨
de santé a coincidé
avec l’ouverture
d’une toute nouvelle Maison de
Santé Intercommunale à Etauliers

permettant une prise en charge
pluridisciplinaire et globale des
patients.
> L’action sociale sur notre territoire
continue de faire l’objet d’une attention
accrue pour répondre aux besoins
locaux.
> L’ambition de la CCE dans les
domaines sociaux, économiques et
touristiques ne se dément pas.
La feuille de route de la CCE est claire :
Faire preuve d’ambition pour servir
aux mieux notre territoire et ses
habitants en développant sans cesse
de nouveaux services et projets au
bénéfice de toutes et tous.
Je vous souhaite une très bonne
lecture.

Philippe Plisson

EDITO /
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2019
EN UN CLIN D’ŒIL
LANCEMENT DE L’AIDE
À LA CRÉATION-REPRISE
D’ENTREPRISES :

LIVRAISON DE L’AGORA
Livré en décembre 2019, l’Agora,
nouveau lieu dédié à l’entreprenariat,
a ouvert ses portes sur le parc
économique Gironde Synergies, à
Saint-Aubin de Blaye.
Ce bâtiment, labellisé effinergie qui est
construit avec des matériaux locaux à
faible impact environnemental, couplé
à l’offre existante, permet d’accueillir
tous les services recherchés par les
porteurs de projets et les entreprises
qui souhaitent s’implanter ou se
développer sur le territoire. P 08

PÔLE DE RÉEMPLOI
SOLIDAIRE

UE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQ

LA CCE VOUS AIDE À
FINANCER VOS TRAVAUX

En 2019, la collectivité poursuit le
travail amorcé en 2017 dans le cadre
du projet « Territoire Zéro Chômage
de Longue Durée ». 50 demandeurs
d’emploi se sont mobilisés au
démarrage du projet, 10 personnes
sont toujours actives dans la démarche.
Dans l’attente de la 2ème loi
d’expérimentation, la Communauté de
communes a travaillé avec le SMICVAL
Haute Gironde et des structures
d’insertion afin de pouvoir développer
des activités répondant à des besoins
sociaux identifiés, notamment sur la
valorisation des déchets. P15

De 500 € à 6 000 €

A
B
C
D
E

Je contacte
un conseiller énergie*

05 24 73 86 22
*conseil gratuit, neutre et indépendant

Une énergie commune

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

RENOV-ENERG-HABIT A4.indd 1

28/03/2017 15:14

DÉVELOPPEMENT
DU FONDS D’AIDE
À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
En 2019, ce fonds proposé par la CCE
grâce au TEPCV (Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte)
continue de permettre d’accompagner
les habitants dans les travaux de
rénovation énergétique de leur
logement : installation de poêle à
bois, ventilation, isolation de la toiture
ou des murs extérieurs, chauffe-eau
solaire… Les aides apportées sont
comprises entre 500 et 6000 €. P 20
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En janvier 2019, la CCE a lancé
son aide à la création/reprise
d’entreprises, Cré’Avenir. Elle
s’adresse aux TPE immatriculées
depuis moins d’un an, et dont le
siège social ainsi que l’exercice de
l’activité sont situés sur le territoire
intercommunal. Cette aide se traduit
par l’attribution d’une subvention
pouvant aller jusqu’à 10 000 euros,
pour financer certaines formes
d’investissements.
Avec ce nouvel outil de soutien au
tissu économique local, la CCE
continue d’agir sur l’emploi et
l’attractivité du territoire, la qualité de
vie des habitants, en valorisant l’esprit
d’initiative.P 12

MISE EN PLACE DE LA TAXE
DE SÉJOUR
Depuis le 1er janvier 2019, les
hébergeurs déclarent chaque semestre
le nombre de nuitées effectuées dans
leur établissement auprès du service
tourisme de la CCE qui exerce la
compétence tourisme pour le compte
des communes membres via son Office
de Tourisme Intercommunal.
Le bilan est positif pour cette première
année de mise en place de la taxe de
séjour avec plus de 30 000 euros payés
par les touristes et collectés par les
propriétaires du territoire. P 17

DÉVELOPPEMENT
DU TRAITEMENT
DES DEMANDES
D’AUTORISATIONS DU
DROIT AU SOL

ACCUEIL MUTUALISÉ CIAS
Située à St Ciers sur Gironde, la
Maison des Services Au Public donne
aux habitants accès à différents
services administratifs au-delà des
conseils d’experts dispensés lors des
permanences.
Depuis 2019, son accueil est mutualisé
avec celui du service SASI, offrant
une orientation, un accompagnement
individualisé dans les champs de
l’action médico-sociale. P 23

LANCEMENT DU PAT

En 2019, la CCE (en partenariat avec la
Chambre d’agriculture de la Gironde,
l’ADAR Haute Gironde, la SAFER NA,
Agrobio Gironde, Terres de Liens, le
CNPE du Blayais, le Pays de la Haute
Gironde, Bordeaux Sciences Agro
et le Conseil Départemental de la
Gironde), lance un projet global de
transition agricole et alimentaire sur
son territoire. Le plan d’action du Projet
Alimentaire Territorial pour 2019-2020
est voté à hauteur de 110 000€.
Pour favoriser les échanges et mieux
organiser l’offre et la demande, la CCE
a invité les agriculteurs, commerçants,
associations d’aide alimentaire, élus et
tous les consommateurs intéressés du
territoire à participer à des rencontres
saisonnières et conviviales : « Les
comités de l’alimentation ». P 32

UNE NOUVELLE
ORGANISATION À LA
RÉSIDENCE LUCIEN
BOUTRIT
L’organisation globale de la résidence
a été étoffée grâce au recrutement
en 2019 d’une responsable
hébergement et vie sociale ainsi que
d’une animatrice en gérontologie.
Cette nouvelle équipe a permis la
proposition en 2019 de nombreuses
activités variées, ludiques, sportives
et/ou relaxantes au sein de cette
structure qui a fêté ses 30 ans en
décembre. P 23

ACCESSIBILITÉ AUX LOISIRS
POUR TOUS LES JEUNES

Le service urbanisme de la CCE
assure l’instruction des autorisations
du droit au sol pour le compte
des communes adhérentes. Ce
service mutualisé a connu, depuis
sa création en juillet 2015, une
importante croissance de son activité
pour faire face aux besoins des
nouvelles communes du territoire
mais aussi des communes hors
territoire pouvant bénéficier de cette
compétence, par délégation. P 34

GESTION DU BASSIN
VERSANT DE LA LIVENNE
Finalisation en début d’année du
Programme Pluriannuel (2019-2028)
de Gestion (PPG) du bassin versant
de la Livenne en Gironde. La mise en
œuvre de ce plan de gestion a débuté
au second semestre 2019, avec des
travaux importants de restauration des
milieux aquatiques échelonnés sur 10
ans). P 36

Des séjours et stages sportifs sont
venus enrichir l’offre des ALSH,
en poursuivant comme objectif la
continuité éducative avec les familles.
Des séjours et mini-stages adaptés à
chaque tranche d’âge et accessibles
également aux enfants handicapés :
séjours au Domaine de Dienne, surf,
séjour en roulotte en CharenteMaritime, au ski etc.. P 28

LA FÊTE DE L’ASPERGE DU BLAYAIS CÉLÈBRE SES 20 ANS
Les 25 et 26 avril 2019, le service communication a organisé, notamment avec le
soutien du service technique pour la logistique, la très attendue Fête de l’Asperge
du Blayais dont c’était la 20ème édition.
Cette édition particulière a accueilli plus de 10000 visiteurs durant les deux jours
de manifestation.
Le service communication de la CCE vient régulièrement en soutien des actions
destinées à valoriser le territoire et renforcer son attractivité. P 55
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ESTUAIRE
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CARTELEGUE

9

10 1

E-LIVENNE

de-Blaye et Marcillac

7 18

11

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
LE TERRITOIRE COMPREND :
14 communes
15 770 habitants

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
1
2
3
4
5
6

- CCE (siège)
- Pôle technique CCE
- Terres d’oiseaux*
- Office du tourisme
- ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
- EHPA (Etablissement hébergement personnes âgées)
résidence Lucien BOUTRIT

ETAULIERS
7
8

- Maison de l’Enfance et de la Famille (Crèche, halte garderie,
RAM, lieu d’accueil parents enfants)
- Maison intercommunale de santé

REIGNAC
- CFM (Centre de Formation Multimétiers)
10 - Service emploi
11 - ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
9

SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
12 - Parc économique Gironde Synergies
13 - L’Agora (pépinière, hôtel d’entreprises, espace de coworking)
14 - Fourrière animale
15 - Aire des gens du voyage
16 - Déchetterie (SMICVAL)

VAL-DE-LIVENNE
17 - Office de tourisme (antenne)
18 - Aire de camping cars

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
19 - MSAP (Maison des Services Au Public)
20 - CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
21 - CEAE (Centre d’Enseignements Artistiques de l’Estuaire)
22 - PAJ (Point Accueil Jeunes)
23 - ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)

*Parc ornithologique
Chiffre INSEE

CARTE DU TERRITOIRE / 07

FOCUS
SUR LES GRANDES
RÉALISATIONS DE LA CCE EN 2019
L’AGORA

LA TROISIEME EXTENSION DU CENTRE DE FORMATION
MULTIMÉTIERS
L’extension du Centre de Formation Multimétiers a été inaugurée en avril 2019.
Les travaux de construction ont principalement porté sur la construction de
3 nouveaux bâtiments, afin de proposer un outil de formation identifié sur les
compétences en maintenance industrielle en milieu sensible comprenant :
• 1 atelier maintenance de 514 m2 composé de 3 zones d’évolution,
• 1 atelier Automatisme, Instrumentation Industrielle, Régulation d’une surface
de 245 m2,
• 2 chantiers école radioprotection et sécurité industrielle pour une superficie de
600 m2,
• 7 salles de cours dont une aménageable pour des formations en réalité virtuelle
immersive représentant 280 m2,
De nouveaux bureaux et l’agrandissement de la cuisine centrale ont aussi été
réalisés pour améliorer les conditions de vie et de formations de l’ensemble des
utilisateurs.
Budget : 2,2 M€ HT

Livré en décembre 2019, l’Agora,
nouveau lieu dédié à l’entreprenariat, a
ouvert ses portes sur le parc économique
Girondes Synergies, à Saint-Aubin de
Blaye.
Ce nouvel outil se présente comme
un écosystème destiné à favoriser
les synergies, les échanges et le
partage entre les entrepreneurs, les
acteurs économiques, les structures
d’accompagnement et le Service de
Développement Economique de la CCE.
Ce bâtiment, labellisé effinergie + qui est
construit avec des matériaux locaux à
faible impact environnemental, couplé
à l’offre existante, permet d’accueillir
tous les services recherchés par les
porteurs de projets et les entreprises qui
souhaitent s’implanter ou se développer
sur le territoire.
Il accueille le nouveau centre
entrepreneurial du territoire : 1200 m2,
21 bureaux, 4 ateliers, 110 m2 d’espace
de co-working et 4 salles de réunion.
Budget : 2,2 M€ HT

LA MAISON INTERCOMMUNALE DE SANTÉ
Située à Etauliers à proximité de la Maison de l’Enfance et de la Famille, cette
structure regroupe deux médecins, deux kinésithérapeutes, trois infirmières et un
dentiste au moment de son inauguration qui a eu lieu le 10 décembre 2019. Ce pôle
de santé de 615m2 permet d’élargir l’offre des soins, de renforcer l’attractivité du
territoire pour les jeunes professionnels, et de prendre en compte les besoins de
la population afin d’assurer une prise en charge globale et pluridisciplinaire des
patients.
Budget : 1,5 M€ HT
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DES PROJETS SUR 2020
CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
La construction d’un nouveau bâtiment, sur le parc économique Gironde Synergies,
pour accueillir le centre technique intercommunal a été validée en 2016.
Objectif : regrouper sous un même toit toutes les activités logistiques et
techniques de la CCE, éclatées aujourd’hui sur plusieurs sites. La structure
comprendra 3 pôles : un pôle opérationnel, un pôle support permettant le stockage
de matériel, (l’entreposage des denrées de la banque alimentaire et le parking
des véhicules de service) et enfin un pôle de vie accueillant les bureaux et les
vestiaires. La livraison du bâtiment est prévue pour le 1er trimestre 2021.
Surface estimée : 1 240 m2. Budget : 2,2 M€ HT

POURSUITE DE LA
RÉHABILITATION DE LA
RÉSIDENCE AUTONOMIE
LUCIEN BOUTRIT
La Résidence Autonomie Lucien
Boutrit, réalisée en 1989, ne répondait
plus au nouveau cadre réglementaire
de la loi Autonomie du 28 décembre
2015.
Depuis mai 2018, la société ALTEREA
accompagne donc la Communauté
de communes, propriétaire et
gestionnaire de l’établissement, dans
les différentes études, diagnostics et
procédures nécessaires à la mise en
œuvre de son projet de réhabilitation
de la résidence.

CONSTRUCTION D’UN POLE ENFANCE JEUNESSE
Ce nouvel ALSH intercommunautaire sur la commune de Braud et Saint-Louis
regroupera tous les centres du territoire. Il abritera également le service
Enfance jeunesse, ainsi que le PAJ (Point Accueil Jeunes). La création d’un
lieu unique répond au besoin de proposer une meilleure lisibilité de l’offre
globale de la CCE à destination des jeunes, et de développer des modalités
de fonctionnement optimisées. Cette structure présentera une plus grande
adaptabilité aux demandes des familles d’aujourd’hui. Livraison pour le 4ème
trimestre 2020. . Budget : 2,4 M€ HT

Ce travail est long et complexe mais
l’objectif de la CCE est ambitieux :
avoir une vision globale et prospective
pour bâtir un projet d’établissement et
créer une dynamique à long terme
C’est pour cela qu’elle souhaite
s’entourer de compétences techniques
et humaines sur lesquelles elle pourra
s’appuyer pour répondre à toutes les
exigences réglementaires attendues.
Une nouvelle clôture a déjà été
réalisée.
Pour le reste des travaux, des
diagnostics et études sont en cours
pour un lancement imminent du
marché.

AGRANDISSEMENT DE LA
MAISON DES SERVICES AU
PUBLIC
Le projet d’agrandissement de la
Maison des Services Au Public à SaintCiers sur Gironde répond aux besoins
d’une activité croissante des services
sociaux de la CCE. Objectif : intégration
de l’équipe du CIAS au Pôle solidarité
et création d’un accueil mutualisé sur
un site unique.

FOCUS SUR LES GRANDES REALISATIONS DE LA CCE EN 2019 /

09
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UN TERRITOIRE
ENTREPRENANT ET ATTRACTIF
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Création
d’entreprises

175

PORTEURS
DE PROJETS

bénéficiaires du parcours
de la création d’entreprises

91

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

pour des dossiers de
création, de demande d’aides,
recrutement… (entreprises du
territoire et en activité)

8

ENTRÉES

en Pépinière & Hôtel
d’entreprises

20

ENTREPRISES
LOCATAIRES

au sein du bâtiment

9

UTILISATEURS

de l’espace coworking
« la Mezzanine »
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La Communauté de communes de l’Estuaire multiplie les initiatives
pour créer les conditions d’un développement économique durable sur
son territoire. En 2019, la CCE continue ses objectifs de développement
de ses services et de ses partenariats pour créer une offre attractive et
accueillir de nouvelles entreprises.

S’engager durablement en faveur de l’économie locale
Livraison de l’AGORA, le nouvel
espace des entrepreneurs de la CCE
Ce bâtiment regroupe une palette
d’outils au service de l’économie et de
l’emploi :
• Une pépinière pour les entreprises en
création,
• Un hôtel pour les entreprises en développement,
• Un espace de travail partagé pour les
indépendants et les salariés qui souhaitent télétravailler.
L’Agora héberge également le Service
Développement Economique de la
Communauté de communes, qui
compte 5 agents.

Ainsi, avec cette extension, la Communauté
de communes propose
depuis fin 2019 avec ses
deux bâtiments : 28 bureaux, 6 ateliers, 80 m2
d’espace de co-working et 4 salles de réunion. L’Agora permet de
passer ainsi de 650m2
d’espaces de travail à
1850m2.
L’extension seule représente ainsi : 19 bureaux,
4 ateliers, 3 salles de réunion et l’espace
de co-working.

Lancement de l’aide à la créationreprise d’entreprises : Cré’Avenir
Suite à la disparition du dispositif
CREAGIR 33 (mise en application de la
loi NOTRE 2015) initié en 1996 par le
Département de la Gironde, la Communauté de communes de l’Estuaire,
en adéquation avec la politique économique de la Région en matière d’aides
aux entreprises, a décidé d’allouer 100
0002 par an pour soutenir, sous forme
de subventions, la création et la reprise
d’entreprises sur son territoire.
En janvier 2019, la CCE a donc lancé
son aide à la création/reprise d’entreprises, Cré’Avenir. Elle s’adresse aux
TPE immatriculées depuis moins d’un

an, et dont le siège social ainsi que
l’exercice de l’activité sont situés sur le
territoire intercommunal. Cette aide se
traduit par l’attribution d’une subvention pouvant aller jusqu’à 10 000 euros,
pour financer certaines formes d’investissements.
En 2019, 11 projets ont été présentés en
comité pour 49 889€ d’aides attribuées.
Avec ce nouvel outil de soutien au tissu économique local, la CCE continue
d’agir sur l’emploi et l’attractivité du
territoire, la qualité de vie des habitants, en valorisant l’esprit d’initiative.

Accompagner les porteurs de projets pour promouvoir
l’attractivité de l’économie locale
Expérimentation - LFAE (La Fabrique A Entreprendre): un label urbain pour le
rural
La Fabrique A Entreprendre est un dispositif visant à labelliser
un processus d’accompagnement à la création d’entreprise sur
un territoire ciblé (initialement les Quartiers Prioritaires de la
Ville), en fédérant les partenaires en présence et en renforçant la
visibilité des dispositifs existants.
Seul territoire rural labellisé Fabrique à Entreprendre en 2019,
la Communauté de communes de l’Estuaire, en partenariat avec
les 15 structures partenaires* composant l’écosystème local de
l’accompagnement à la création d’entreprises, a ainsi renforcé et
développé son action en faveur de l’entrepreneuriat :
• Sensibilisation & Information collective
• Accompagnement individuel
• Permanences partenaires
• Formations, réunions d’informations, ateliers
• Sensibilisation des jeunes
*BPI France, Suez, CRNA, ADAR Haute-Gironde, Chambre d’agriculture de la Gironde, BGE,
CRESS, Coop&Bat, Coop’Alpha, CCI Bordeaux Gironde, CMAI33, France Active Aquitaine, Initiative Gironde, Pôle-Emploi, Socrate.
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TERRAINS VENDUS

ENTREPRISES
INSTALLÉES

sur le Parc économique Gironde
Synergies (14951m2 au total)

au total sur le parc économique
Gironde Synergies

Redynamiser le commerce local
DU 2 AU 24 DÉCEMBRE 2019

3 jeux,

Grattez, espérez,
OÙ JOUER ? FACILE
UN TAPIS ROUGE,

!

estimez !
NT PARTICIPANT !!

ES DORÉES ? UN COMMERÇA

UN SAPIN AUX GUIRLAND

:
DE CURSAC
VITRINES DE NOËL
SAINT SEURIN
LES LIEUX DES
DE , ÉTAULIERS,

R-GIRON
SAINT CIERS-SU

Réalisation : Atelier 2ID.

3 X plus
de chances
de gagner !

Remise des lots
le 8 janvier à 18h à la Salle polyvalente
de Braud et Saint Louis
Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération de Noël chez vos commerçants
participants ou sur la page Facebook de l’association @assoCAE

Retrouvez nous
sur Facebook

Une politique en faveur du commerce et de l’artisanat
En 2019, 7 entreprises du territoire ont été accompagnées
par le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de
l’artisanat et du commerce (FISAC) dans leurs projets
de :
• Modernisation des locaux et de leur devanture,
• Mise aux normes accessibilité,
• Modernisation de l’outil de production,
• Sécurisation des locaux.
Le FISAC vise à favoriser la création, le maintien, la
modernisation, l’adaptation et la transmission des
entreprises et commerces de proximité.
Montant total : 66 070€ d’aides attribuées.

.

J’adhère !

Les commerçants
du territoire et la
CCE, ensemble
pour redynamiser le
commerce de proximité
L’année 2019 a permis à la CCE
de porter une étude sur la définition d’une stratégie de redynamisation et de modernisation de
l’action commerciale. Cette étude
a permis de faire émerger un programme d’actions adapté aux caractéristiques socio-économiques
du territoire.
Cette mobilisation des acteurs a
également vu naître une association des commerçants et artisans
à l’échelle intercommunale avec
pour objectifs :
• de fédérer les commerçants/artisans autour d’un projet commun,
• la promotion de la richesse de
l’offre locale,
• la mise en place des actions de
cohésion et de partage,
• de gagner en visibilité auprès des
habitants et travailleurs du territoire.
Leur première action, une opération de Noël, a été lancée avec la
participation d’une cinquantaine
de commerçants.
Le FISAC vient également en soutien
des opérations collectives menées.

PERSPECTIVES 2020
> Mise en avant du FISAC, 2020 étant
la dernière année durant laquelle les
entreprises pourront en bénéficier.
> Mise en avant de « La Fabrique à
Entreprendre » : accompagnement des
porteurs de projets.

> Poursuite de l’accompagnement des
entreprises du territoire, hébergement
au sein de la pépinière Hôtel
d’Entreprises.
> Accompagnement des nouvelles
entreprises qui s’installent sur notre
territoire.
UN TERRITOIRE ENTREPRENANT ET ATTRACTIF /
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31% DE BIO, 50% DE LOCAL POUR
LA CUISINE CENTRALE
Ce sont près de 600 repas qui sont
préparés chaque jour pour les
étudiants du CFM, les enfants des
centres de loisirs et les élèves des
écoles d’Anglade, Étauliers, PleineSelve, Reignac et Val de Livenne.
Les menus et quantités programmés
sur 20 jours sont établis avec une
nutritionniste comme le recommande
le Plan national Nutrition Santé.

L’alternance

97%

DE TAUX DE RÉUSSITE
aux examens

+230

APPRENTIS

4

SECTEURS D’ACTIVITÉS
industrie, commerce, BTP,
viticulture

8

DIPLÔMES

du CAP au BTS

La formation continue

+200

ENTREPRISES
PARTENAIRES

+700

STAGIAIRES

PERSPECTIVES 2020
> Poursuite des travaux
d’extension et construction de
l’offre de formation du pôle de
maintenance et d’installations de
production d’énergie.
> Développement de l’offre de
formation continue.
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LA FORMATION
Le Centre de Formation Multimétiers permet aux entreprises et
aux jeunes du territoire de trouver une formation professionnelle et
supérieure de qualité, tournée vers l’emploi.
L’année 2019 a été marquée par l’inauguration de l’extension du CFM et
par l’élargissement de son champ d’intervention avec l’ouverture d’un
nouveau BTS Gestion de la PME.

Développer des formations qualifiantes correspondant aux
besoins du territoire
Ouverture de 2 nouveaux BTS en apprentissage
Ouverts à la rentrée de septembre 2019, ces 2 nouveaux BTS en apprentissage
complètent l’offre de formation supérieure du CFM :
• Le BTS Gestion de la PME (branche commerce/tertiaire). Cette formation de 2 ans
permet au titulaire du BTS de devenir le collaborateur direct d’un chef d’entreprise
de PME (5 à 50 salariés) ou d’un cadre dirigeant.
• le BTS Électrotechnique (branche industrie). Il forme des spécialistes de l’étude,
de la mise en œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des équipements
électriques.
Une offre complète de formations
Le CFM propose 6 BTS en alternance :
• 4 en industrie : BTS MS (Maintenance des Systèmes), BTS EN (Environnement
Nucléaire), BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique), BTS
Electrotech.
• 2 en tertiaire : BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) et BTS Gestion
de la PME.

Zoom sur le CFA de la Communauté de communes de l’Estuaire
Un CFA de proximité pour faciliter l’orientation et lutter contre le décrochage
scolaire
Le CFA intervient régulièrement dans les établissements scolaires de Haute
Gironde et de Haute Saintonge. En 2019, 10 visites du CFM à l’attention des jeunes,
5 interventions dans les collèges et lycées, 2 mini-forums apprentissage ont été
organisés pour informer sur les formations proposées.
Impliqué dans la lutte contre le décrochage scolaire, le CFA a renouvelé son
engagement en signant la convention du Réseau des Partenaires pour l’Insertion
des Jeunes de la Haute Gironde aux côtés des établissements scolaires, des CFA
et de la Mission locale.
Un CFA ouvert sur l’extérieur
Parce que l’apprentissage c’est aussi l’ouverture sur le monde, des projets
éducatifs se sont développés en 2019 permettant aux apprentis de travailler sur
des thématiques diverses telles que la préservation de l’environnement dans un
contexte de coopération internationale lors d’un séjour au Sénégal ou la découverte
de l’écosystème si particulier du territoire, sur l’Ile Nouvelle.

L’ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI
En 2019, la CCE a poursuivi sa politique en matière d’emploi axée sur
l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des employeurs du
territoire ainsi que sur le développement d’emplois locaux.

Accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi
Accompagnement personnalisé
pour une insertion professionnelle
durable
La CCE a continué de développer l’accompagnement personnalisé et les
ateliers de recherche d’emploi. Les demandeurs d’emploi peuvent ainsi rédiger leur CV et leur lettre de motivation,
préparer leurs entretiens (partenariat
avec ACIP), utiliser pole-emploi.fr, valider leur projet professionnel, accéder
à des formations et être mis en relation
avec des employeurs.

Promouvoir les recrutements locaux
Le service emploi a facilité le déploiement de ces opérations :
• Actions de recrutement pour Tutiac,
Leclerc, le CNPE

259

PERSONNES
accompagnées

• Actions de recrutement pour le CIAS
: Service d’Aide à Domicile
• Job dating asperges
• Forum TH (à l’attention des bénéficiaires de la qualité de travailleur handicapé)
• Forum de l’emploi en Haute Gironde
(reclassement des salariés de Ford notamment)
• Forum de l’emploi solidaire

183

PERSONNES

73

PERSONNES

ont trouvé une solution
ont signé un contrat de
durable soit 28% des
travail soit 71% d’accès
ou de retour à l’emploi personnes accompagnées

Faciliter les
recrutements en
organisant des rencontres
Journées de découverte
des métiers
Engagé aux côtés de l’Espace Métier d’Aquitaine, le service emploi
a participé à l’organisation et l’animation d’actions de découverte et
de valorisation des métiers pour
mieux faire connaître les opportunités locales de recrutement.
Ces journées de découverte des
métiers permettent aux participants de rencontrer professionnels et organismes de formation
du secteur, mais aussi de visiter
des entreprises. En 2019, les métiers de l’aide à la personne, les
métiers de bouche et du commerce, les métiers de l’industrie
nucléaire et de la fibre optique ont
été mis à l’honneur.
Ces actions ont bénéficié à 178
personnes qui ont ainsi pu par ce
biais entrer en formation ou trouver un emploi.

Contribuer au développement de l’emploi et des actions
d’insertion par l’activité économique
Pôle de réemploi solidaire
En 2019, la collectivité poursuit le travail
amorcé en 2017 dans le cadre du projet
« Territoire Zéro Chômage de Longue
Durée ». 50 demandeurs d’emploi se
sont mobilisés au démarrage du projet, 10 personnes sont toujours actives
dans la démarche.
Dans l’attente de la 2ème loi d’expérimentation, la Communauté de communes a travaillé avec le SMICVAL et
des structures d’insertion afin de pouvoir développer des activités répondant
à des besoins sociaux identifiés, notamment sur la valorisation des déchets.

Clauses sociales dans les marchés de
construction
Afin que ses projets de développement
bénéficient au plus nombre, la
Communauté de communes développe
une politique d’achats socialement
responsables. A cet effet, elle allotie
ses marchés publics pour permettre
aux PME de se positionner sur les
marchés de travaux et intègre des
clauses d’insertion.
Ainsi, sur les travaux réalisés en 2019
(construction de l’AGORA à St Aubin et
de l’ALSH à Braud et St Louis, travaux
de voirie), 2 295 heures de travail ont été
réservées à des personnes en difficulté
d’accès à l’emploi. 12 personnes ont
travaillé sur ces chantiers. Avec un
taux de retour à l’emploi de 70%, les
clauses sociales sont un réel levier
pour l’insertion professionnelle des
habitants !

PERSPECTIVES 2020
> Poursuite du projet « Territoire
Zéro Chômage de Longue Durée »
avec la construction d’un Pôle de
réemploi solidaire.
> Développement des clauses
sociales dans tous les marchés
de travaux et de services de la
collectivité (Centre technique, Pôle
de réemploi solidaire, Extension
CIAS).
> Développement des solutions
de mobilité pour les publics
en difficulté (garage solidaire,
préparation au code de la route).
UN TERRITOIRE ENTREPRENANT ET ATTRACTIF /
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LE TOURISME
Accueil & visiteurs

15 800

PERSONNES

La CCE gère le site de Terres d’Oiseaux via son Office de Tourisme
Intercommunal. Tout a été fait en 2019 pour développer la fréquentation
du site et ses retombées touristiques. Le bilan final de la saison
touristique a été très positif avec une fréquentation record de visiteurs
au mois d’août, notamment grâce à une notoriété grandissante et à la
richesse des activités proposées.

accueillies à l’Office de Tourisme

+ 3 000
ENFANTS

acceuillis et sensibilisés
à la nature et l’environnement
dont 2/3 de scolaires

+ 20 000

Conforter le pôle touristique du port des Callonges
Valorisation de l’Estuaire.
Plusieurs centaines de touristes et
habitants ont répondu présents sur
les activités nautiques proposées au
départ du port des Callonges en 2019 :

sorties en kayak de mer, voilier ou
croisières découvertes à destination
des îles de l’Estuaire.

VISITEURS

sur les parcours ornithologiques
de Terres d’Oiseaux

Visibilité sur le net

20 000
VISITEURS

cumulés sur les sites internet
de l’0ffice de Tourisme
et de Terres d’Oiseaux

Mettre la qualité de l’accueil du public familial au centre
de la politique touristique
Des activités originales et variées
L’ensemble des animations proposées
tout au long de l’année à Terres d’Oiseaux
a attiré un public familial toujours plus
nombreux.
La présence estivale de l’association
Califourchon et de sa mini-ferme a
participé à cet engouement. On notera
que plus de 40 anniversaires ont été
fêtés sur la réserve en 2019.
+ de 100 animations nature pour toute la famille !

+4350
« LIKES »

Animations

sur la page Facebook
de Terres d’Oiseaux

Découvrez - Vivez - Partagez

2019
A 60 km de Bordeaux
Estuaire de la Gironde
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L’originalité des 15 ateliers proposés
sont une des forces du site de Terres
d’Oiseaux et en font l’attrait. Ce point
est d’ailleurs confirmé par l’importante
fréquentation d’écoles de Gironde et de
la Charente-Maritime en 2019.

Maintenir une politique événementielle et d’animation
forte et ancrée dans le territoire
En 2019, les événements désormais attendus, ont fortement contribué à valoriser
l’image du territoire. Près de 10 000 personnes se sont déplacées sur les 8
manifestations organisées par l’Office de Tourisme Intercommunal sur le port
des Callonges avec en point d’orgue la Fête du port des Callonges (plus de 2000
personnes le 14 juillet) et la Nuit des Carrelets (plus de 1500 personnes pour sa
6ème édition le 15 aout).
Des interventions régulières des animateurs nature sont également organisées sur
les sites extérieurs (festibalades, club nature et d’un centre de loisirs du Bouscat
avec 12 séances de 3h à l’année)

MISE EN PLACE DE LA TAXE DE
SÉJOUR
Depuis le 1er janvier 2019, les
hébergeurs déclarent chaque
semestre le nombre de nuitées
effectuées dans leur établissement
auprès du service tourisme de la
CCE qui exerce la compétence
tourisme pour le compte des
communes membres via son Office
de Tourisme intercommunal.
Le bilan est positif pour cette
première année de mise en place
de la taxe de séjour avec plus de 30
000 euros payé par les touristes et
collectés par les propriétaires du
territoire. En 2019, ce sont plus de
50 000 nuitées qui ont été payées
sur l’ensemble des 15 communes.

+ de 100
ATELIERS

proposés sur l’ensemble du site

Développer l’offre touristique grâce aux partenariats

+ 100

ANIMATIONS

Participation à la promotion de Saintonge-Estuaire.
Avec près de 400 000 visiteurs à Jonzac et 500 000 sur Talmont, la Charente Maritime
dispose de solides atouts touristiques dont certains très proches de notre territoire.
Pour élargir leur offre d’activités et de visites, les Communautés de communes
de Haute-Saintonge, de l’agglomération de Royan, de l’Estuaire et le pays Sud
Charente ont décidé en 2017 de mutualiser certains outils de communication.
Participation au développement de la destination Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire
La CCE a décidé de répondre avec les Communautés de communes de Blaye, du
Grand Cubzaguais et de Lattitude Nord Gironde à l’appel à projet touristique lancé
par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine en proposant un plan d’action pour la
promotion d’une marque commune. En 2019, l’Office de Tourisme poursuit donc
son engagement.
Participation à la 7ème édition des Sentiers des Arts.
En 2019 la CCE s’est à nouveau associée à cette
manifestation. Durant 7 semaines, grâce à 5
escales artistiques, 22 artistes plasticiens offrent
en accès libre au public 18 œuvres originales le
long de l’Estuaire de la Gironde.
Le port des Callonges a ainsi accueilli du 21
septembre au 3 novembre « les arbres à sons »,
expérience multisensorielle proposée par Didier
FERMENT & Bruno TONDELLIER. Le regard, l’ouïe
et le toucher du public étaient convoqués afin que
chacun puisse méditer sur l’empreinte sonore du
vent.

organisées tout au long de l’année

8

TEMPS FORTS

durant l’année
ont réuni plus de 6000 personnes

PERSPECTIVES 2020
> Renouvellement du classement
de l’Office de Tourisme
intercommunal (catégorie 2),
permettant de développer une
politique de promotion ciblée et
mise en œuvre d’outils visant
à améliorer la qualité des
services rendus et de ceux de ses
partenaires œuvrant dans sa zone
géographique d’intervention.
> Renouvellement de la marque
Qualité Tourisme (obtenue en 2014,
renouvelée en 2017), qui conforte
la CCE dans sa volonté de mettre la
qualité de l’accueil au centre de la
politique touristique.
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LE LOGEMENT, L’HABITAT
OPAH

47

DOSSIERS

validés OPAH traités en 2019 (46
logements propriétaires occupants
et 1 logement propriétaire bailleur)

Fonds d’aide
à la rénovation
énergétique

49

FAMILLES

accueillies dans l’une des
19 permanences info énergie

40

FAMILLES

subventionnées dans leurs projets
de rénovation

21 000 €

DE SUBVENTIONS
versées

43 000 €

DE SUBVENTIONS
versées par la CCE
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En 2019, la CCE a continué de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès
au logement et favoriser l’amélioration de l’habitat et le confort de tous.
En 2019, la CCE a développé ses actions de conseil et d’accompagnement
auprès des habitants du territoire et des nouvelles communes, renouvelé
ses aides financières et développé l’information du public.

Améliorer le confort de vie et réduire la consommation
énergétique
Reconduction et animation de l’OPAH
En 2019, la CCE a décidé de reconduire
pour 2 ans sa participation à l’Opération
Programmée pour l’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), aux côtés du Pays de
la Haute Gironde.
Développement du fonds d’aide à la
rénovation énergétique
En 2019, ce fonds proposé par la CCE
grâce au TEPCV (Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte)
continue de permettre d’accompagner
les habitants dans les travaux de
rénovation énergétique de leur logement :
installation de poêle à bois, ventilation,
isolation de la toiture ou des murs
extérieurs, chauffe-eau solaire…
Les aides apportées sont comprises
entre 500 et 6000 €.

Ce programme permet aux propriétaires
à faibles ressources de bénéficier
d’aides techniques et financières
pour des travaux de rénovation ou
d’adaptation à l’évolution de la vie.

UE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQ

LA CCE VOUS AIDE À
FINANCER VOS TRAVAUX

De 500 € à 6 000 €

A
B
C
D
E

Je contacte
un conseiller énergie*

05 24 73 86 22
*conseil gratuit, neutre et indépendant

Une énergie commune
RENOV-ENERG-HABIT A4.indd 1

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

28/03/2017 15:14

LES PERMANENCES « ÉNERGIE » AU SERVICE DES FAMILLES.
La CCE a mis en place en 2019 des permanences bi-mensuelles et un numéro
d’appel unique pour consulter des conseillers spécialisés en énergies.
Ces permanences permettent d’assurer des missions de sensibilisation,
d’information et de conseil pour aider les familles à réduire leurs factures
d’énergie, améliorer leur confort et valoriser leur bien immobilier.

SPANC

65

DIAGNOSTICS

dans le cadre de ventes

46

CONTRÔLES

de bon fonctionnement
et d’entretien

38

CONTRÔLES
de conception

17

CONTRÔLES
de réalisation

Veiller à la conformité des travaux et installations
d’assainissement non collectif (SPANC)
Développement de l’accompagnement
La CCE traite chaque année de nombreuses demandes de diagnostics et de
contrôles, en matière d’assainissement non collectif. En 2019, la CCE a continué de
développer des missions de conseil technique et de suivi auprès des propriétaires du
territoire, mais elle a également apporté une assistance technique aux communes
ayant souhaité réactualiser leur zonage d’assainissement.

Favoriser l’accès au logement et aux droits sur le
territoire
Accompagnement dans la recherche
d’un logement
Le CIAS (Centre intercommunal
d’action social) reçoit les personnes en
difficulté et en recherche de logement,
pour évaluer leurs besoins par
rapport à leurs ressources. Chaque
demandeur a bénéficié en 2019 d’un
accompagnement personnalisé.
Domiciliation
En 2019, 17 personnes ont pu bénéficier
d’une domiciliation proposée par le Service d’Action sociale et Insertion du CIAS.
Celle-ci permet à toute personne sans
domicile stable ou fixe (SDF) de disposer
d’une adresse administrative où recevoir
son courrier et ainsi de faire valoir certains
droits et prestations.

PERSPECTIVES 2020
> Recrutement d’un second technicien SPANC.
> Création d’outils de communication pour informer régulièrement les mairies
du travail réalisé, afin de renforcer la coopération entre le SPANC et les
communes, et pour informer et sensibiliser les usagers, en ce qui concerne
leurs démarches et les procédures.
> Développement du conseil et des aides en matière de rénovation énergétique.

Accès au logement

69

DEMANDES

de logement social

Accès aux droits

17

PERSONNES

ont bénéficié d’une domiciliation

6 854

PRISES DE CONTACTS
établies avec le SASI

2 492

PERSONNES

reçues en rendez-vous pour
un accompagnement social
ou un soutien administratif
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UNE MAISON DE SANTÉ
INTERCOMMUNALE ET
PLURIDISCIPLINAIRE À
ETAULIERS
Ouverte en décembre 2019, la
Maison de santé intercommunale
d’Etauliers, permet, grâce à sa
surface de 733 m2 d’élargir l’offre
des soins, de renforcer l’attractivité
du territoire pour les jeunes
professionnels, et de prendre en
compte les besoins de la population.
Cette mise en œuvre répond ainsi
aux axes stratégiques définis dans
le cadre du Contrat Local de Santé
de la Haute Gironde signé en 2018
pour 5 ans.

Aide alimentaire

2,4

TONNES DE DENRÉES

collectées en 2019 sur le territoire
avec le concours de 70 bénévoles

8 712

LA SOLIDARITÉ, LE LIEN
SOCIAL ET LA SANTÉ
En 2019, la CCE poursuit ses engagements visant à garantir le même
niveau de service et la même qualité d’accompagnement à la population
sur l’ensemble du territoire, notamment en matière d’aide sociale et
d’aide à domicile. Les 30 ans de la Résidence Autonomie Lucien Boutrit, et
l’ouverture de la Maison de Santé à Etauliers marquent ces mises en œuvre.

Regrouper les compétences sociales au sein du CIAS
Consultation des communes pour définir une action sociale intercommunale
L’ambition de la CCE en 2019 est de concrétiser un projet de CIAS intégré, qui
permette de proposer une égalité de traitement en matière d’action sociale à tous
les habitants des 14 communes, certaines disposant encore d’un CCAS. Après
consultation des communes pour recueillir leurs attentes, il a été défini, de façon
concertée, les grands axes d’une action sociale intercommunale, cohérente et
adaptée, à développer sur le territoire, intégrant la Résidence Autonomie.

COLIS DISTRIBUÉS

par le Service Technique

125

Développer les actions collectives pour favoriser l’insertion

FAMILLES BÉNÉFICIAIRES
pour un total de 400 personnes

Démarches sociales

5 693

PERSONNES

reçues pour des suivis réguliers
ou des démarches ponctuelles

RSA

96

BÉNÉFICIAIRES

du RSA accompagnés
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Animation d’ateliers, sorties et spectacles
En 2019, le CIAS a organisé et proposé plus de 60 ateliers collectifs (jardinage,
ateliers créatifs, culinaires, sophrologie, etc…) pour un total de 79 participants. En
décembre, la CCE accueillait plus d’une centaine d’enfants (et leurs familles) au
spectacle et au goûter pour le traditionnel Noël de l’Estuaire.
Le CIAS accompagne le projet d’épicerie sociale itinérante, en partenariat avec la
Banque Alimentaire, par la création d’une association « les épiciers de l’estuaire ».
Ce projet vise à aller à la rencontre des personnes en difficulté financière vivant en
milieu reculé, via des livraisons dans les communes partenaires.

Une MSAP à l’accueil mutualisé

Professionnaliser l’aide à domicile
Développement des compétences et
des effectifs
En 2019 la CCE a poursuivi la démarche
qualité du service d’aide à domicile
initiée depuis 3 ans avec une activité
élargie au public en situation de
handicap (de l’enfance à la vieillesse).
L’équipe comptant 54 agents de terrain
a fait l’objet d’un important effort de
professionnalisation et de pérennisation
de l’emploi avec 15 agents titularisés en
2019 et 13 bénéficiaires d’un contrat aidé.

Un plan de formation important a été
mis en place pour garantir une pratique
professionnelle adaptée au plus près
des personnes dépendantes voire
très dépendantes. Celui-ci représente
environ 1000 heures de formation
annuelle pour les agents de terrain.

Poursuite de l’attribution des
véhicules électriques
Suite à l’expérimentation positive qui a
consisté à attribuer au Service d’aide
à domicile 10 véhicules électriques de
location pour faciliter les déplacements
des agents utilisateurs, et réduire leurs
frais, la Communauté de communes a
décidé de s’engager pour une location
de 20 véhicules supplémentaires.
Des téléphones portables pour les
aides à domicile
En 2019, l’ensemble des aides à
domicile s’est vu remettre des
smartphones (livraison, formation
entre mai et juin). Le smartphone
permet la dématérialisation du suivi
des activités, mais aussi une meilleure
fluidité des transmissions au regard
des accompagnements individuels
menés au domicile des personnes
accompagnées. Cette initiative a d’ores
et déjà permis d’augmenter le temps
de travail réel des agents dans le
service, ainsi que le temps sur le volet
RH (traitement des heures effectuées).

Préserver l’autonomie des locataires de la Résidence
Lucien Boutrit
Une nouvelle organisation
L’organisation globale de la résidence
a été étoffée grâce au recrutement en
2019 d’une responsable hébergement
et vie sociale ainsi que d’une animatrice
en gérontologie. Cette nouvelle équipe
a permis la proposition en 2019 de
nombreuses activités variées, ludiques,
sportives et/ou relaxantes au sein de
cette structure qui a fêté ses 30 ans en
décembre.

Située à St Ciers sur Gironde, la
Maison des Services Au Public
donne aux habitants accès à
différents services administratifs
au-delà des conseils d’experts
dispensés lors des permanences.
Depuis 2019, son accueil est
mutualisé avec celui du service
SASI, offrant un accompagnement
individualisé dans les champs de
l’action médico-sociale.

Aide à domicile

170

USAGERS

par mois ont bénéficié
du transport à domicile

60 000
HEURES

de prestations assurées

18 000
REPAS

livrés par an au domicile
de 75 bénéficiaires

PERSPECTIVES 2020
La réhabilitation de la Résidence
Autonomie
Depuis mai 2018, la société ALTEREA
accompagne la CCE dans les différentes
études, diagnostics et procédures
nécessaires à la mise en œuvre de son
projet de réhabilitation de la résidence.
Ce travail est long et complexe mais
l’objectif de la CCE est ambitieux. C’est
pour cela qu’elle souhaite s’entourer de
compétences techniques et humaines
sur lesquelles elle pourra s’appuyer
pour répondre à toutes les exigences
réglementaires attendues.
De septembre à décembre des travaux
ont permis le montage d’une clôture
autour de la résidence, assurant
sécurité et tranquillité pour les
résidents.

> Maintien des services auprès du
plus grand nombre de personnes
vulnérables.
> Maintien de la mise à disposition
de la flotte de véhicules électriques
auprès de l’équipe de terrain.
> Projet d’audit en vue de
l’obtention de la labélisation
Maison France Service pour la
MSAP.
> Poursuite des travaux de
réhabilitation de la résidence
Lucien Boutrit
> Embauche et stabilisation de
l’équipe de la RA (actées en début
d’année).
> Préparation de l’évaluation
externe avec rédaction du projet
d’établissement pour la RA.
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L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
POUR TOUS
4

ANIMATEURS

ont permis l’animation des
partenariats CFM et collèges

+ de 180
HEURES

d’animations effectuées

LE BAFA FINANCÉ
En lien avec la Mission Locale, 3
jeunes du territoire ont bénéficié
d’une prise en charge partielle de
leur première partie du BAFA. Ils
ont ensuite intégré en novembre
2019 les équipes d’animation
des ALSH afin de poursuivre leur
parcours de formation et de valider
leur stage théorique. Un réel
engagement de la part du service
EJF dans l’accompagnement à
l’emploi de ces jeunes.
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En 2019, la CCE a déployé tous les moyens et ressources à sa disposition
pour rendre la culture, les sports et les loisirs accessibles au plus grand
nombre sur le territoire. Elle s’est également fortement impliquée
pour initier, dans le cadre de ses missions, des actions pédagogiques à
destination des jeunes, notamment au sein des établissements scolaires
du territoire.

Consolider la dimension pédagogique des partenariats
dans le champ de la jeunesse
Animations d’ateliers de découverte
au collège
Au cours de l’année scolaire 2018/2019,
au collège de St Ciers Sur Gironde, des
animateurs du Point Accueil Jeunes
ont animé une série d’ateliers durant
la pause méridienne. Le PAJ a ainsi
accompagné une classe de 4ème dans la
construction et la fabrication d’un Escape Room sur le thème des réseaux
sociaux. Mené conjointement avec des
enseignants de l’établissement, ce projet collectif a été entièrement conçu par
les élèves : scénario, décor, énigmes
etc… L’objectif étant de permettre une
sensibilisation aux dangers d’internet.
L’Escape Room a pu ensuite être testé
avec succès à Blaye le 3 mai 2019 par
de nombreuses classes de collèges
et lycées de la Haute-Gironde, lors de
la Fête des collégiens qui a réuni 330
élèves dans la citadelle.

Un lien avec le CFM
Depuis septembre 2019, un animateur
du PAJ assure l’animation du foyer du
CFM durant la pause méridienne. Cette
action a permis de relancer l’association
déjà créée afin de fédérer les jeunes autour de projets divers. Il s’agit d’accompagner tous les jeunes du territoire vers
les différents dispositifs auxquels ils
peuvent prétendre pour bénéficier d’actions culturelles, de découverte et de loisirs, pour leur permettre de s’épanouir
et de s’ouvrir en liant les contraintes
scolaires et professionnelles à des activités développant des valeurs de partage et d’esprit citoyen.

Soutenir les associations du territoire
Une aide financière et matérielle
En 2019, 54 dossiers de partenariat ont été validés par le conseil communautaire du 1er avril
permettant ainsi de soutenir financièrement 46
associations et 1 établissement scolaire.
En parallèle la CCE soutient également une
vingtaine d’associations par le biais d’un prêt
de matériels divers : tentes, supports de communication, etc.... Enfin la CCE propose en partenariat avec le département, des
formations à destination des dirigeants et des bénévoles associatifs.
Un chargé de mission à l’écoute des associations.
En complément de l’aide matérielle et financière, un chargé de mission est à
l’écoute des associations pour leur apporter conseils et méthodologie en ce qui
concerne les montages de projets. Il peut également les accompagner sur le plan
administratif (rédaction de statuts, de budgets, de dossiers de subventions..).

Associations

46

ASSOCIATIONS
soutenues

110 658 €

DE SUBVENTIONS
en 2019

4%
24%
56%
16%

Proposer une formation musicale accessible à tous
Le Centre d’Enseignements Artistiques de l’Estuaire,
ouvert à tous les publics, accueille les enfants dès 4 ans
pour les accompagner dans la découverte du monde de
la musique à travers le chant, l’écoute et le jeu.
Le CEAE a souhaité proposer en 2019, avec l’aide de son
équipe pédagogique, une offre multiple permettant à
tout un chacun, enfants et adultes, de trouver du plaisir
dans la pratique et le partage de la musique, quel que
soit son niveau.
Une pédagogie vivante
Le CEAE affirme sa volonté de mettre constamment en relation la pédagogie, la
création, la restitution et le soutien de la pratique amateur.
Au cœur de la structure, une réflexion pédagogique innovante a été menée autour
de 4 axes :
• favoriser dans les meilleures conditions pédagogiques l’éveil des enfants à la
musique,
• former de futurs amateurs, faire éclore des vocations de musiciens,
• être un lieu de ressource et d’encouragement à la pratique d’ensemble,
• être ouvert sur la vie scolaire, sociale et culturelle, accompagner les initiatives
artistiques sur le territoire.

n Sport :
21 associations soutenues

n Culture et les loisirs :
14 associations

n Solidarité et l’action sociale :
8 associations

n Education :
4 associations
ou établissements

CEAE rentrée 2019

131

ÉLÈVES

PERSPECTIVES 2020
> Rendre les activités accessibles à tous les publics : encourager les pratiques
artistiques et soutenir les initiatives artistiques autour du handicap.
> Renforcer le lien avec le collège en remettant en place des ateliers de
découverte durant la pause méridienne offrant la possibilité aux jeunes d’avoir
des adultes référents supplémentaires au sein du collège et de pouvoir accéder
à des activités plurielles. Un lien de proximité essentiel pour accompagner les
jeunes dans des démarches d’autonomie et de citoyenneté.

inscrits
dont 45 adultes

13

PROFESSEURS

23

ENSEIGNEMENTS
et parcours
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RAM

90

ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES
sur les 15 communes

151

ENFANTS

ont participé aux temps d’animation
collectifs

88

FAMILLES

ont bénéficié de l’accompagnement
du RAM

L’ACCUEIL
ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES ENFANTS
ET DE LEURS PARENTS
Soucieuse de répondre aux besoins des familles en terme de mode
de garde et d’accueil des jeunes enfants, la CCE a poursuivi en
2019 son investissement dans les différentes structures et dans
l’accompagnement des parents. Elle a également accueilli 10 nouvelles
assistantes maternelles pour renforcer les besoins des 14 communes
du territoire.

Professionnalisation des assistantes maternelles
Des temps d’échanges pour actualiser les connaissances et pratiques
Le maintien des itinérances du Relais Assistance Maternelles sur Cartelègue, Braud
et Saint Louis, Saint Ciers sur Gironde et Val-de-Livenne (Marcillac) a permis de
maintenir un service de proximité et d’accompagner la professionnalisation des
assistantes maternelles.
Des formations dans le cadre du CPF
Deux sessions de formation ont été organisées en 2019: langage des signes avec les
tout petits, premiers secours.

Prioriser l’accompagnement des familles
Des actions pour renforcer le lien parents-professionnels
Diverses actions se sont déroulées tout au long de l’année afin de favoriser le
lien entre les parents et les professionnels, renforçant la relation de confiance
nécessaire au bon développement des enfants et à leur épanouissement.
La Grande Semaine Nationale de la petite Enfance en mars : Thème « les
contraires ». Cette dernière a été animée en soirée au sein de la crèche. 30
familles utilisatrices de la crèche et des services d’une assistante maternelle ont
participé à cette action.
La Semaine Petite Enfance du territoire en septembre : En partenariat avec le
Réseau Girondin Petite Enfance, l’exposition ludique « les maisons » a été ouverte
à toutes les familles du territoire, les enfants de la crèche et des ALSH et les
assistantes maternelles. Cet espace d’exploration entièrement dédié au monde
des enfants jusqu’à 6 ans, assorti de séances d’éveil musical et de contes, a été
clôturé par un spectacle. 270 enfants et 150 adultes ont bénéficié de cette action.
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Appliquer l’itinérance ludique à la crèche grâce aux
neurosciences
Mise en place au sein de la Maison de l’Enfance en 2019, elle s’articule autour de
trois grands principes :
La libre circulation des enfants dans
la crèche
Les équipes font en sorte que les
enfants circulent comme ils le veulent
à l’intérieur de cette unité pédagogique.
Seuls deux repères essentiels sont
maintenus : le lieu de la prise des repas
et le dortoir dédié.
Les groupes d’âge n’existent plus,
favorisant les rencontres et les
interactions entre enfants qui ont
différents stades de développement.
Cela leur permet de construire leurs
pensées plus longuement, et parfois
de rester des heures sur l’activité de
leur choix.

acteur de son jeu, il en est l’auteur. Il
décide de ce qu’il va faire de l’objet dont
il s’est saisi.

Crèche

37

PLACES D’ACCUEIL

106

ENFANTS ACCUEILLIS

99

FAMILLES
UTILISATRICES

(dont 11 dans le cadre
d’un retour à l’emploi)

La création d’univers ludiques
Les univers ludiques remplacent les
ateliers et activités. Ceux-ci sont mis en
scène avec un ensemble d’objets choisis
selon la thématique et leur potentiel
d’exploration. Chaque jour, les enfants
s’approprient ces univers et ces objets.

LAEP

53

FAMILLES

accueillies au sein du LAEP

L’enfant, auteur de son jeu
Grâce aux différents objets ludiques
fournis, l’enfant n’est pas seulement

61

ENFANTS

accompagnés

Développer une continuité éducative
Le lien crèche/ ALSH.
Afin de créer un lien entre la crèche et
le centre de loisirs de Braud et Saint
Louis, les enfants de la crèche ont été
accueillis 2 fois sur le centre de loisirs
accompagnés des professionnelles de la
crèche. Les enfants ont pu découvrir ce

PERSPECTIVES 2020
nouveau lieu et se l’approprier en toute
confiance. En retour la directrice de
l’ALSH est venue à la crèche présenter
aux familles le fonctionnement des
centres et remettre les dossiers
d’inscription.

> Suivi du projet de construction
du pôle enfance jeunesse à Braud
et Saint-Louis
> Projet de labélisation de la
Maison de l’enfance en
« écolocrèche »

UN IMPORTANT TRAVAIL DE PARTENARIAT
Des réunions de travail entre les services de la PMI, et le service Enfance
Jeunesse Famille de la CCE permettent un suivi préventif des familles et une
mise à disposition des structures d’accueil de la CCE (la crèche, le RAM, le LAEP
et les ALSH). Ce partenariat permet de faire de ces lieux des structures relais
pour les familles.
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ALSH

447

ENFANTS

utilisateurs des ALSH

313

FAMILLES
BÉNÉFICIAIRES

PAJ

69

ADOLESCENTS

présents de façon régulière sur la
structure jeune

L’ACCÈS AUX LOISIRS
ET À LA DÉCOUVERTE
La CCE s’est attachée à développer en 2019 une offre de loisirs diversifiée
à destination des jeunes de 3 à 17 ans, au sein de ses structures ou en
partenariat avec d’autres établissements. Elle a maintenu par ailleurs
une politique tarifaire qui rend les activités proposées accessibles au
plus grand nombre. La mixité sociale observée dans les différentes
actions témoigne de la réussite de la démarche.

Proposer des activités diversifiées et complémentaires
L’accueil dans les trois ALSH
Un fort engagement des équipes, à
l’écoute des attentes, a permis à chacun
d’occuper agréablement son temps libre
entre les activités sportives et ludiques,
les sorties et les divers ateliers.

Les séjours vacances
Des séjours et stages sportifs sont venus
enrichir l’offre des ALSH, en poursuivant
comme objectif la continuité éducative
avec les familles. Des séjours et ministages adaptés à chaque tranche d’âge
et accessibles également aux enfants
handicapés : séjours au Domaine de
Dienné, surf, séjour en roulotte en
Charente-Maritime, au ski etc…
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Séjours & stages

7

SÉJOURS

3

153

STAGES SPORTIFS

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

menés en collaboration
avec les associations
sportives du territoire

ont participé aux séjours
et aux stages

Développer une offre adaptée pour tous les adolescents
Le point accueil jeunes (PAJ) a accueilli de nombreux jeunes adolescents de 11
à 17 ans. En fonction de leur âge et de leur souhait, ils ont accès aux activités
de façon encadrée ou en autonomie. Ils peuvent aussi participer aux sorties
organisées au coup par coup, comme la traditionnelle journée au salon Animasia
à Bordeaux, qui a remporté cette année encore un vif succès.
L’accueil des enfants handicapés au sein des ASLH et du PAJ
En 2019, l’ensemble des animateurs des
ALSH et du PAJ a bénéficié d’un accompagnement dans la prise en charge des
enfants porteurs de handicap.
L’accompagnement des animateurs
des ALSH et du PAJ dans cette prise en
charge et l’audit réalisé par 2 psychomotriciennes, ont permis de repenser le
cadre d’accueil ainsi que les modalités
de communication au sein des structures d‘accueil (affichage et expression
des consignes).
L’apport des neurosciences a également
amené les équipes à produire des supports accessibles aux enfants et à organiser les espaces et les activités en
fonction.
Cette démarche de construction s’est
terminée par une formation afin de
mieux appréhender d’une part, le développement de l’enfant, mais aussi
les troubles du développement tels que
l’autisme et les troubles de l’attention.
En 2019, 13% des enfants accueillis au
sein des structures étaient porteurs de
handicap pour une moyenne nationale
de l’ordre de 0.30%.

10€

Sortie encadrée par les animateurs du Point Accueil Jeunes

Départ en bus : 8h30- Retour : 20h

Renseignements : 05 57 32 89 77

PERSPECTIVES 2020
> Intégration et installation du
PAJ à Braud et Saint Louis au
sein du nouvel ALSH : une phase
d’observation et de recensement
des besoins durant le deuxième
semestre 2020 permettra
d’évaluer et de structurer l’offre
actuelle.
> Poursuite de la réflexion initiée
autour de l’agenda 21 du service
et développement des actions
dans ce sens.
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QUELQUES PROJETS DE
L’AGENDA 21 RÉALISÉS
Enfance & Jeunesse
• Sensibilisation du service
au développement durable
et validation des choix des
matériaux du futur ALSH
et intégration des critères
environnementaux aux marchés
d’aménagement via une
formation délivrée par 3AR.
Energie
• En 2019, la CCE continue d’être
exemplaire et précurseur
concernant les constructions
durables en dotant l’Agora
d’une installation géothermique
sur champ de sondes.
Environnement
• Participation au programme de
plantation de haies aux
abords des sites sensibles en
partenariat avec le syndicat
viticole de Blaye côtes de
Bordeaux, « Arbres et Paysages
» et le Conseil Départemental.
Restauration
• Dans le cadre du PAT,
mobilisation des acteurs de
la restauration collective
du territoire (gestionnaires,
responsables des achats,
cuisiniers des établissements
scolaires et des EHPAD…)
via des temps de formation/
sensibilisation aux achats
locaux et bio, animés par
l’association 3AR (Achats
Publics responsables) en
Nouvelle-Aquitaine.
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L’AGENDA 21
En 2019, la Communauté de communes a poursuivi ses actions visant à
favoriser le bien-être de la population locale en menant des actions de
préservation des ressources environnementales, de sensibilisation aux
enjeux environnementaux et des actions solidaires.
Parallèlement, la CCE a lancé son Projet Alimentaire du Territoire (PAT)
dont le but est de favoriser les pratiques agricoles durables, développer
les circuits courts et faciliter l’accès de ses habitants à une alimentation
saine et durable

Lancement du Projet Alimentaire de l’Estuaire
« Le territoire se met à table »
Des comités de l’alimentation pour
porter le projet
En 2019, la CCE (en partenariat avec la
Chambre d’agriculture de la Gironde,
l’ADAR Haute Gironde, la SAFER NA,
Agrobio Gironde, Terres de Liens, le
CNPE du Blayais, le Pays de la Haute
Gironde, Bordeaux Sciences Agro et le
Conseil Départemental de la Gironde),
lance un projet global de transition
agricole et alimentaire sur son territoire. Le plan d’action du Projet Alimentaire Territorial pour 2019-2020 est
voté à hauteur de 110 000 €.
Pour favoriser les échanges et mieux
organiser l’offre et la demande, la CCE
a invité les agriculteurs, commerçants,
associations d’aide alimentaire, élus et
tous les consommateurs intéressés

du territoire à participer à des rencontres
saisonnières et conviviales : « Les comités de l’alimentation ». Ces comités
ont eu lieu en juin et octobre sur des
thèmes tels que l’agriculture biologique
et les circuits courts et ont rassemblé
plusieurs centaines de personnes.
Un outil numérique dédié à la veille
foncière
En septembre 2019, la CCE a créé un
groupe de coordination foncière animé
par la SAFER auquel participent les
partenaires cités ci-dessus, les élus
et les agriculteurs. A cette occasion,
un outil numérique dédié à la veille
foncière a été présenté. Il permet une
connaissance partagée des terres disponibles pour l’agriculture et des exploitations à transmettre pour faciliter
l’accès au foncier pour les porteurs de
projet, ou les agriculteurs déjà installés. Son objectif est à terme de créer
une réserve foncière agricole.

Favoriser la mobilité en préservant notre environnement
Des bornes de recharge de véhicules éléctriques deployées sur le territoire
La CCE mène et soutient des actions volontaires de réduction des consommations
énergétiques ou contribuant à décarboner le secteur du transport. La population et
les touristes du territoire ont ainsi pu bénéficier des bornes installées sur des axes
fréquentés, principalement le long de la N137, mis aussi à Saint-Caprais, SaintAubin, Etauliers, à Eyrans, et à Braud sur le parking de la CCE. Ce programme
de déploiement porté par le SDEEG (Syndicat Départemental d’énergie électrique
de la Gironde) à hauteur de 52 000 € a permis l’installation de 5 bornes pour un
investissement total de 130 000 € soit 40% du coût total de l’opération.
En 2019, le service d’aide à domicile, utilisateur d’une flotte de véhicules
électriques (cf. p. 23), a pu expérimenter la recharge des véhicules sur ces bornes.

Développer des actions pédagogiques et de sensibilisation
auprès de tous les publics
Formation au compostage
Cette année encore, le service technique de la CCE a délivré d’avril à novembre des
séances de formation au compostage et distribué une trentaine de composteurs
sur le territoire.
Valoriser les pratiques de prévention des expositions aux pesticides agricoles
En 2019, dans le cadre du Contrat Local de Santé Haute Gironde, la CCE et l’ARS
ont porté la mise en œuvre de la fiche action « Déclinaison locale de l’Observatoire
Régional Santé Environnement (ORSE) et promotion d’initiatives locales de
prévention des expositions aux produits phytopharmaceutiques des riverains » pour :
• créer un espace neutre de présentation des connaissances,
• sensibiliser les professionnels de santé à l’état des connaissances sur les effets
sanitaires des produits phytopharmaceutiques,
• valoriser les bonnes pratiques de prévention des expositions menées par les
acteurs locaux.
Ainsi, la CCE a réuni en juillet les acteurs concernés en comité de pilotage (élus,
syndicats viticoles, associations de riverains…) pour répondre conjointement à un
appel à projet proposé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Plan
Régional de Santé-Environnement.
La CCE a ainsi pu organiser la rencontre de l’Observatoire avec l’ARS et l’ORSE en
décembre lors de laquelle a été présenté l’état sanitaire du territoire.

PERSPECTIVES 2020
> Accompagnement des 14
communes de la CCE dans
leurs projets de production
photovoltaïque.
> 2020, la CCE proposera dans le
cadre du PAT :
• Un diagnostic gratuit associé à
un accompagnement spécifique
et individualisé auprès de 10
agriculteurs pour les aider vers
une possible conversion en
agriculture biologique,
• Un Défi Famille Alimentation
Durable pour sensibiliser les
habitants à une consommation
plus responsable et durable
par le biais d’ateliers de
cuisine, de visites de fermes,
des rencontres avec des
nutritionnistes et d’évènements
saisonniers.
> Signature du Contrat de
Transition Ecologique « Rive
Droite de l’Estuaire » avec les
EPCI voisines, la Préfète de
région, l’ADEME et la banque des
territoires.
> Projet de borne de recharge
sur le parking du futur Centre
Technique sur la ZA Gironde
Synergies.

Actions de sensibilisation au développement durable
Lors de la semaine du Développement Durable une information sur les gestes
écoresponsables a été diffusée auprès de tous les agents « Les e-collègues ».
Ceux-ci ont également été mis en pratique lors de la Fête de l’Asperge 2019, dans
le cadre du programme d’animations du village du Développement Durable. Des
ateliers de fabrication de cosmétique, atelier antigaspillage alimentaire, réemploi
créatif, troc de livres ont ainsi été proposés aux visiteurs. La CCE a également créé
une exposition « Ma Maison éco-responsable ».
En 2019, les agents de la crèche et de la cuisine centrale du CFM ont reçu une
formation dispensée en interne sur le tri des déchets.

Produire des énergies renouvelables
Le plan solaire : un préalable à la création de la SEM
Energies Atlantique
En créant le SEM Energies Midi Atlantique, la CCE s’est
dotée d’un outil financier lui permettant de développer des
projets de production d’énergie renouvelable.
La SEM investit 500 000 € dans l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments publics du territoire

(et encourage aussi particuliers et entreprises à équiper
leurs toitures de panneaux solaires, photovoltaïques et
thermiques). En 2019, la CCE a fait appel à la startup
« In Sun We Trust » pour créer une plateforme solaire en
ligne de dernière génération. Ce simulateur basé sur les
données de la NASA, de Météo France et de l’IGN, étudie le
potentiel solaire de toutes les toitures du territoire.
Le plateforme propose la mise en contact avec un installateur certifié proche du territoire qui se déplace afin de
valider la faisabilité technique et d’établir un devis.
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L’URBANISME,
L’AMÉNAGEMENT
Droit du sol

22

COMMUNES
ADHÉRENTES

au service de la CCE

654

DOSSIERS

d’autorisation du droit au sol
instruits

236

PERMIS DE CONSTRUIRE

257

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

152

CERTIFICATS
D’URBANISME

La CCE accompagne les habitants du territoire dans leur projet de
construction ou dans la gestion de leur foncier, avec pour objectif un
aménagement durable du territoire dans le respect de son agenda 21.
En 2019, la CCE a multiplié ses interventions auprès des propriétaires
et des communes.

Appuyer les communes adhérentes dans leurs démarches
Développement du traitement des demandes d’autorisation du droit du sol
Le service urbanisme de la CCE assure l’instruction des autorisations du droit du sol
pour le compte des communes adhérentes. Ce service mutualisé a connu, depuis
sa création en juillet 2015, une importante croissance de son activité pour faire face
aux besoins des nouvelles communes du territoire mais aussi des communes hors
territoire pouvant bénéficier de cette compétence, par délégation.
Conventionnement avec les communes de Saint Martin Lacaussade, Saint Genès
et Fours
En 2019, le service instructeur de la Communauté de communes de l’Estuaire
assure l’instruction des autorisations d’urbanisme pour 28 communes depuis le
conventionnement avec les communes de Saint Martin Lacaussade, Saint Genès et
Fours.
Désormais ce sont donc 13 communes de la CCE, 13 communes de la CCB et 2
communes de la CdC du Grand Cubzaguais qui adhérent au service instructeur de
la CCE.

dont 29 opérationnels

PERSPECTIVES 2020
> La dématérialisation des
procédures d’urbanisme.
> La réflexion autour de la
démarche de prise de compétence
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
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Concilier les activités économiques
et environnementales
Extension de la zone d’activité « Gironde Synergie »
En 2019, le service Urbanisme de la CCE a lancé une
étude globale environnementale et urbanistique dans
le cadre de l’extension de la zone d’activité «Gironde
Synergie».

Voirie

LA VOIRIE ET LE SOUTIEN
LOGISTIQUE
Le Service Technique de la CCE a connu une forte activité en 2019,
liée non seulement à la livraison de nouveaux bâtiments, mais aussi
au lancement des travaux des nombreux projets du territoire. La
construction d’un nouveau centre technique sur le parc Gironde
Synergies permettra à ce service qui assure également la gestion de la
banque alimentaire, de travailler dans des conditions optimum.

Coordonner et veiller au bon avancement des travaux

DE VOIRIE

rénovées en 2019

2

PARKING RÉALISÉS

(pépinière 2400m2 et maison de
santé 1500m2)

44

PERMISSIONS
DE VOIRIES

2

COUPES DE FAUCHAGE

50

Sécurisation de la voirie sur le
territoire
En 2019, la CCE a assuré la mise en
œuvre des contrats de maintenance
avec les 15 communes du territoire de
la CCE visant à assurer la gestion et la
sécurisation de 132 km de voirie du réseau communautaire.
Accompagnement des travaux des
projets de la CCE
Les équipes ont assuré en 2019 le
suivi des travaux et de la livraison de
l’extension du CFM, de la Maison de
Santé d’Etauliers et de l’Agora. Elles ont

4,4 km

JOURS

De travail Points à temps entre
voies communales et voies
d’intérêts communautaires

Logistique
participé au suivi des études et appels
d’offres lancés pour les projets à venir
: le nouveau pôle enfance jeunesse, la
réhabilitation de la résidence Lucien
Boutrit.

Apporter un soutien logistique aux communes et aux services de la CCE
La CCE a apporté en 2019 son soutien logistique aux communes et associations du
territoire pour l’organisation de leurs manifestations. Son service technique soutient
l’activité du service CIAS concernant l’aide alimentaire et participe également à la
mise en place des manifestations organisées par la collectivité, comme la Fête de
l’Asperge du Blayais, qui demande chaque année une semaine de préparation.

63

MANIFESTATIONS

soutenues logistiquement
sur le territoire
18 associatives, 11 communales
et 34 communautaires

PERSPECTIVES 2020
> Poursuite de l’accompagnement
des travaux des projets
structurants de la CCE.
> Livraison du nouvel ASLH à
Braud et St Louis
> Construction d’un nouveau
centre technique sur le parc
économique à Saint-Aubin de
Blaye.
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RESTITUTION ET MAINTIEN
DE L’ENSEMBLE DES
FONCTIONNALITÉS DES COURS
D’EAU
En 2019, la CCE a veillé au
maintien de l’ensemble des
fonctionnalités de ses cours
d’eau et canaux (hydraulique,
écologique, épurative, paysagère
etc…). Ce sont ainsi 40km de cours
d’eau qui ont été entretenus par ses
agents : entretien de la végétation
et ramassage des déchets (réalisé
à 95% par les agents du service,
5% par l’AGERAD.

41

COMMUNES

ont confié la gestion des cours
d’eau à la CCE

8,5 km

DE CANAUX RESTAURÉS

Travaux d’entretien

40 Km

DE COURS D’EAU

8 Km

DE DIGUES

94

PONTS COMMUNAUX

fauchage, retrait des embâcles
et des déchets

1

OPÉRATION GROUPÉE

pour enlever des arbres tombés à
la pelle mécanique à la suite des
tempêtes de fin d’année

PERSPECTIVES 2020
> Nouvelle étude pour
l’élaboration d’un Programme
Pluriannuel de Gestion unique sur
l’ensemble du bassin versant de la
Livenne.
> Finalisation de l’étude « Digues »
entamée en 2017.
> Travaux d’entretien et travaux
de restauration de la continuité
écologique (moulins d’Azac et de
La Lande).
> Restauration du canal de
ceinture sud des marais du Blayais
> Rénovation du local technique du
service GEMAPI.
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LA GESTION DU BASSIN
VERSANT DE LA LIVENNE
L’année 2019 a été en grande partie consacrée à la finalisation de l’étude
globale pour la définition d’un Programme Pluriannuel (décennal) de
Gestion (PPG) sur le bassin versant de la Livenne. Parallèlement il a
fallu finaliser la mise en œuvre de la compétence GEMAPI que la CCE
devait acquérir au 1er janvier 2018 et assurer les travaux d’entretien et
d’urgence.

Mettre en œuvre la compétence GEMAPI
Finalisation en début d’année du Programme Pluriannuel (2019-2028) de Gestion
(PPG) du bassin versant de la Livenne en Gironde. La mise en œuvre de ce plan
de gestion a débuté au second semestre 2019, avec des travaux importants de
restauration des milieux aquatiques échelonnés sur 10 ans.
Finalisation de l’étude GEMAPI Livenne, pour la définition d’une gouvernance
globale sur le bassin versant de la Livenne. La CCE assure désormais la gestion
de l’ensemble du bassin versant de la Livenne sur 2 départements (Gironde,
Charente Maritime), 4 communautés de communes (CCE, CCHS, CCLNG, CCB), 41
communes.
Poursuite de l’étude « Digues » entamée en 2017, pour l’élaboration d’une
gouvernance adaptée et d’un programme de gestion des digues entre Blaye et
Vitrezay (finalisation prévue fin 2020).

Assurer la gestion du bassin versant de la Livenne
Conduite de chantiers de restauration.
En 2019, deux travaux importants de restauration relevant du PPG ont été programmés sur le bassin versant de la Livenne :
• Restauration du canal de ceinture nord des marais du blayais : curage du canal
et restauration végétale des berges sur un linéaire de 8,3 km, afin de restaurer la
capacité hydraulique (lutte contre les inondations) et écologique (protection des
milieux aquatiques).
• Restauration de la continuité écologique sur le Moulin Neuf : dérasement d’un
ouvrage en ruine présent dans le lit du canal des moulins, afin de restaurer la
continuité piscicole et sédimentaire sur le cours d’eau.
Quatre interventions d’urgence ont dû être conduites au cours de l’année 2019 pour
conforter les digues à St Androny, Braud et St Louis, St Ciers sur Gironde.

NATURA 2000
La Communauté de communes de l’Estuaire s’est engagée concrètement
dans la préservation de l’environnement en animant sur son territoire
la démarche Natura 2000. En 2019, au terme des 9 premières années,
grâce au rôle de facilitateur de la CCE et à l’implication d’agriculteurs,
associations, communes et particuliers, ce sont près de 2 000 hectares
qui auront bénéficié d’engagements en faveur de la préservation des
habitats naturels et des espèces protégées.

Encourager une activité agricole favorable au maintien des
prairies et à la biodiversité grâce aux MAEC
En 2019, grâce à son rôle de conseil
auprès des exploitants agricoles en site
Natura 2000, la CCE a pu accompagner
de nombreux propriétaires dans
l’engagement de leurs dossiers de
demandes de subventions pour lancer
des mesures agroenvironnementales et
climatiques (MAEC) sur leurs parcelles.
Ces mesures favorables à la biodiversité,
participent à la préservation des prairies
dans les marais du territoire, et en bord
de rivière.

Aider les propriétaires à restaurer leurs prairies avec les
contrats Natura 2000
Dans le cadre de sa mission
d’animation, la CCE a participé à une
grande étude collaborative, avec le
soutien de la LPO, visant la recherche
d’insectes protégés sur les sites Natura
2000 de bord d’estuaire. Financé par la
DREAL, ce projet a permis par exemple
d’affiner les cartes de localisation
du papillon Cuivré des Marais ou du
coléoptère Lucane Cerf-volant. Un
pas de plus dans l’amélioration des
connaissances permettant à terme la
préservation des espèces et de leurs
habitats.

PERSPECTIVES 2020
> Participation active à la stratégie d’acquisition foncière de la CCE pour
préserver les zones humides attenantes au réseau hydrographique de la
Livenne.
> Participation active à la politique départementale « ENS » (Espace Naturel
Sensible) sur le Marais de la Vergne.
> Développement du conseil auprès des propriétaires porteurs de projets sur
les dossiers d’évaluation d’incidences.

MAEC

5

DOSSIERS

engagés en 2019

120 ha

DE PRAIRIES
PRÉSERVÉES

78 000 €

DE SUBVENTIONS

Espèces protégées

1

ÉTUDE

menée en 2019

7

ESPECES
PROSPECTÉES

100 %

FINANCEMENT DREAL
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LA GOUVERNANCE

7

CONSEILS
COMMUNAUTAIRES

Le 1er janvier 2019 la Communauté de communes de l’Estuaire est passé
de 15 communes à 14 suite à la fusion des communes de Marcillac
et de St-Caprais-de-Blaye. De ces 14 communes sont issus les 36
représentants élus qui siègent au Conseil communautaire. Son objectif
principal reste le service à la population, et la volonté de maintenir
la dynamique des projets pour assurer le développement du nouveau
territoire.

en 2019

Le Conseil communautaire

214

Organe délibérant de la Communauté,
le Conseil décide de la réalisation
des actions et opérations d’intérêt
communautaire à mettre en œuvre.

DÉLIBÉRATIONS

Au 1er janvier 2019, le Conseil
communautaire est constitué de 36
élus dont le président.

Le bureau

33

REPRÉSENTANTS
élus pour siéger au conseil
communautaire

24

Le bureau examine les dossiers soumis au Conseil communautaire.
Au 1er janvier 2019, le bureau est composé du président, de 7 vice-présidents et
de 8 conseillers communautaires délégués.

Le Président

ANS

de coopération intercommunale
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Élu par le Conseil communautaire, il préside le Conseil et le Bureau.
Il est le chef de l’exécutif et supervise la mise en œuvre de la politique
communautaire.

LES ÉLUS
Début 2017, lors des élections organisées suite à l’extension de la
Communauté de communes, Philippe Plisson a été réélu en qualité
de président, et les 7 vice-présidents ont tous été reconduits. Un vote
qui traduit la reconnaissance d’un travail d’équipe et d’un engagement
sans faille.

Philippe PLISSON
Président de la Communauté
de communes de l’Estuaire
Maire de Saint-Caprais

Les membres du bureau de la CCE

Bernard
BOURNAZEAU
Maire de Saint-Aubin
de Blaye
1er vice-président
formation/emploi

Philippe
LABRIEUX
Maire de
Val-de-Livenne
6ème vice-président
technique/voirie

Pierre
RENOU
Maire de Reignac

Bernard
LAVIE-CAMBOT
Maire d’Etauliers
2ème vice-président
économie

Bernard
BAILAN
Maire d’Eyrans
7ème vice-président
assainissement/
urbanisme

Pascal
RIVEAU
Maire de
Saint-Androny

Bernard
GRENIER
Maire d’Anglade
3ème vice-président
finance

Maryse
CHASSELOUP
Maire de Mazion

Lydia
BELLAN-HÉRAUD
Adjointe au maire de
Marcillac
4ème vice-présidente
enfance jeunesse
famille/ social/ CEAE

Pierre
CORONAS
Maire de SaintSeurin de Cursac

Jean-Michel
RIGAL
Maire de Braud et
Saint-Louis
5ème vice-président
tourisme/environnement
développement durable

Valérie
DUCOUT
Maire de Saint-Ciers
sur Gironde

Jacky
TERRANCLE

Anne-Marie
VÉRIT

Pierre
VILLAR

Maire de Saint-Palais

Maire de Pleine-Selve

Maire de Cartelègue
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LES COMPÉTENCES
La Communauté de communes exerce des compétences obligatoires et
optionnelles ainsi que des compétences facultatives, en lieu et place des
14 communes membres.

Les compétences obligatoires
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.
• Instruction des demandes de travaux et de permis de construire.
• Constitution de réserve foncière.

14

COMMUNES
membres au 1er janvier 2019

Actions de développement économique et touristique
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques et portuaires.
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire.
• Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.
Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI)

15 770

HABITANTS

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Compétence déléguée au SMICVAL (Syndicat intercommunal de collecte et
de valorisation des déchets du Libournais et de la Haute Gironde).
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Compétence déléguée.
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Les compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement
• Mise en œuvre de l’Agenda 21.
• Soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.
• Gestion du bassin versant de la Livenne et de ses
affluents.
• Animation pour la préservation des zones Natura 2000.
Politique du logement et du cadre de vie.
• Actions et aides financières.
Voirie
• Création, aménagement et entretien des voiries
d’intérêt communautaire.
Solidarité et Action sociale d’intérêt communautaire
• Maintien à domicile et aide aux personnes âgées ou
handicapées (à l’exception des services assurés par
les CCAS des Communes membres de la Communauté
de communes).

• Propriété et gestion de la résidence Lucien BOUTRIT.
• Transport de proximité.
• Coordination entre les différents partenaires sociaux.
• Accompagnement social individuel ou collectif.
• Coordination des logements temporaires et d’urgence
du territoire de la CCE.
• Coordination de l’aide alimentaire et transport des
denrées de la banque alimentaire.
• Organisation d’évènements d’ordre social.
• Participation et animation d’un comité intercommunal
de prévention de la délinquance.
• Participation au financement de la mission locale de la
Haute Gironde.
Création et gestion de la Maison des services au public

Les compétences facultatives
Enfance et jeunesse
• Élaboration d’une stratégie intercommunale de
développement et de coordination des services et des
actions en direction de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse et mise en œuvre.
• Mise en place d’activités péri-éducatives dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires en cohérence avec
le projet éducatif global.
• Construction et gestion d’ALSH (Accueil de Loisirs
sans Hébergement) et organisation de séjours.
• Propriété et gestion de la Maison de l’Enfance et de la
Famille « Françoise Dolto » (crèche, halte-garderie,
RAM).
Equipement culturel
• Création et gestion d’une école de musique
intercommunale.

Assainissement non collectif
• Contrôle des installations autonomes.
Développement, gestion et aménagement du territoire
• Aménagement numérique du territoire.
• Exploitation Touristique du site Terres d’Oiseaux.
• Gestion de l’ensemble immobilier du Port des
Callonges.
• Propriété et gestion d’une aire d’accueil touristique.
• Création de zones de développement éolien.
Construction et gestion de structures économiques
• Actions de formations nécessaires au développement
économique et gestion des structures adéquates.
Fourrière animale
• Gestion déléguée.
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L’ORGANISATION DE LA CCE
EN 2019

SOLIDARITÉ

EMPLOI FORMATION
Vice-Présidente

Lydia BELLAN-HÉRAUD

Maison de la Solidarité
Service aux personnes âgées et
handicapées

1er Vice-Président

Bernard BOURNAZEAU

DIRECTION G

ENFANCE JEU
FAMILLE

Ly

Centre de Formation
Multimétiers
Directeur

Directrice

Louis CAVALEIRO

Sandrine RUAULT

Service Emploi
Centre Intercommunal
d’Action Sociale

Céline PERIN

Coord
J

Coord
J

C

Responsable

Laëtitia RASTAU

Résidence Autonomie

DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

L

Directrice

Marion DUMONT
Vice-Président

A

Bernard LAVIE-CAMBOT

HABITAT URBANISME
Vice-Président

Bernard BAILAN

Responsable de service
Cyril GRENIER
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Pépinière & Hôtel d’entreprises
Parc économique
Gironde Synergie

COMMUNICAT

Président
Philippe PLISSON

GÉNÉRALE
Directrice Générale
des Services
Sylvie MARTIN

UNESSE

Vice-Présidente

ydia BELLAN-HÉRAUD

Directrice

Christine ARINO

donnateur Politique, Enfance,
Jeunesse et Associative

ADMINISTRATION ET FINANCES
Directrice Générale
Adjointe
Maritxu ETCHETO

Vice-Président
Bernard GRENIER

TOURISME

TECHNIQUE
Vice-Président Voirie

Vice-Président

Philippe LABRIEUX

Michel RIGAL

Parc ornithologique
Terres d’Oiseaux

Directeur du Service
technique

Office de Tourisme

Marc PLOUVIER

SPANC

Directeur

Florian SARRAZIN

Vice-Président
Assainissement

Laurent DARQUEY

Bernard BAILAN

donnateur Politique, Enfance,
Jeunesse et Associative
Adjointe de direction

Christelle DELPIERRE
Directrice Crèche

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Michel RIGAL

Responsable Relais
Assistantes Maternelles

Responsable Agenda 21

ATION
Président

Philippe PLISSON

Emilie ASSELOT

Vice-Président

Laurence MORISSON

Karyne CAULE

Technicienne Assainissement

Eve LALANDE

Technicien rivière

Guéric GABRIEL

Technicien Natura 2000

Gauthier WATELLE

CEAE
CENTRE D’ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES DE L’ESTUAIRE
Vice-Présidente

Lydia BELLAN-HÉRAUD

Directeur

Thierry DUPUIS

Responsable
de Service

Sylvie SEGUIN
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LES FINANCES
ET LE BILAN FINANCIER
Le rapport financier 2019 de la Communauté de communes est tiré de l’analyse du compte administratif.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES
5,2 M€

Personnel

23 M€

Fiscalité

Reversement aux communes

2,87 M€

Produits des services

Charges à caractère général

1, 43 M€

Dotations d’Etat

656 K€

Subventions et participations

956 K€

Résultat reporté

8,4 M€

12 K€

Intérêts de la dette

2,48 M€

Subventions et participation versées
Dotations aux amortissements
et aux provisions

318 K€

Financement des budgets annexes

2,2 M€

Péréquation (Prélèvement ETAT)

11,17 M€

Besoin de financement de la section
d’investissement

3,73 M€

1,50 M€

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Subventions versées
(communes et particuliers)

611 K€

Dotations et subventions

487 K€

Plan Pluriannuel d'Investissement

4,7 M€

Autres recettes

Remboursement dette en capital

157 K€

Solde des restes à réaliser

888 K€

Autofinancement

3,3 M€

0€

Autres dépenses

1,7 M€

907 K€

Reste à réaliser

RÉSULTAT REPORTÉ AU BUDGET 2020 : 5,095 M€
D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE ?
74,93%

5,15%

7,54%

Taxe d’Habitation
et Foncières
Non Bâti

Taxe
d’Enlèvement
des Ordures
Ménagères
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0,38%
Fiscalité
Economique

Taxe GEMAPI

5,80%

3,68%

2,53%

Produit
des Services

Subventions

Dotations État

LES RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES 2019
La lecture des comptes administratifs 2019 permet à la Communauté de communes de l’Estuaire de dégager
un résultat de fonctionnement positif (+ 423 034,24 €) et portant une Capacité d’Autofinancement Nette
positive : 283 987,24 €.
Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement (et de réductions) en 2019 ont donc porté leurs
fruits. Ces efforts adossés à une dynamique fiscale encore présente en 2019 ont permis de renverser la
tendance installée depuis deux exercices.
Ces indicateurs de gestion positifs faciliteront s’il en était nécessaire le recours à l’emprunt pour financer de
nouveaux projets communautaires.
L’excédent reporté permet la soutenabilité financière du PPI engagé en 2016 dont près de 3 798 964 € ont
servi en 2019 à l’autofinancement de l’investissement communautaire (hors budget annexe).
Les résultats se clôturent donc :
-Avec un report pour 2020 d’un peu plus de 5 000 000 €.

La répartition du Budget par Politique Publique de la CCE en 2019
3 189 985,98 €

174 649,68 €

10%

1%

Solidarité

Dépenses Financières

1 467 602,62 €

11 173 395,00 €

5%

36%

Emploi Formation

Prélèvement Pérequation ETAT

1 051 703,81 €
3%

Développement Economique
et Touristique

1 782 810,81 €
6%

3 450 000,00 €

Enfance Jeunesse Famille

11%

Dépense de Structures

582 012,21 €
12%

Financement des
investissements

2%

3 596 526,06 €

3 730 000,00 €

Education-Culture
Soutien aux Associations

12%

75 244,78 €

Soutien aux
Communes

0,25%

Subventions OPAH
et Haut Débit

368 165,70 €
1%

Environnement
Développement Durable

Quelques données-clés concernant la CC Estuaire
La Communauté de communes de l’Estuaire est
fortement impactée par les mécanismes de péréquation.
En 2019, seulement 30% de la fiscalité perçue est en
définitive conservée par la CCE pour le fonctionnement
des services communautaires :

• Prélèvement FNGIR : 60%
• Contributions au redressement des finances publiques : 2%
• Attributions de Compensations Communes : 10%
• Solidarité Financière EPCI/Communes (DSC-FdC) : 15%
• Prélèvement FPIC (solidarité financière déguisée) : 13 %

Poursuite du plan pluri annuel d’investissement en 2019
La poursuite du plan pluri annuel d’investissement a mobilisé près de 8,6 millions d’Euros en section d’investissement
permettant notamment le financement d’opérations phares :
Maison de l’Intercommunalité

117 533,42€

Centre technique communautaire

Entretien de la Voirie Communautaire

689 119,19 €

Point Accueil Enfance Jeunesse Famille

2 011 701,47 €

GEMAPI

478 062,54 €

Crèche

6 020,80 €

Zones d’activités

291 614,00 €

Achèvement de l’extension du CFM

Maison de la Santé

997 071,43 €

Réalisation de l’Agora

Centre d’enseignement artistique

99 252,76 €

701 522,30 €
3 260 204,91 €

18 396,40 €
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COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
ANNUEL (CIA)
Le Conseil Communautaire, après
avis du Comité Technique Paritaire,
a validé en décembre 2019 la mise
en place du Complément Indemnitaire
Annuel (CIA)
Cette seconde prime intégrée au
RIFSEEP (Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel) facultative, permet de reconnaître
spécifiquement l’engagement professionnel et la manière de servir
des agents.
Ce complément indemnitaire annuel
sera attribué à l’occasion des entretiens professionnels 2020 pour
la première fois.
Seront alors appréciés les Résultats
Professionnels, l’ investissement
personnel dans l’exercice des
fonctions, la prise d’initiative, la capacité à travailler en équipe et l’implication dans le collectif de travail.
Le montant plafond de référence
de cette prime sera fixé annuellement par le bureau communautaire
et le même pour l’ensemble des
agents communautaires quelles
que soient leurs fonctions

Au 31/12/2019

RESSOURCES HUMAINES :
LE BILAN SOCIAL 2019
Effectifs et répartition
155 agents étaient employés par la Communauté de communes de
l’Estuaire au 31 décembre 2019. La moyenne d’âge des agents sur
emploi permanent était de 44,34 ans.
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RÉPARTITION PAR FILIÈRE
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Charges de personnel
DES DÉPENSES
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21%

76%

femmes

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE EN 2019
L’année 2019 a été riche en acquisition et en développement des
connaissances et compétences.
Plusieurs axes ont été privilégiés. Les connaissances sur l’hygiène et la
sécurité des agents : plusieurs formations ont été organisées pour les
agents de la CCE et des mairies membres comme par exemple PSC1
(Premiers secours civiques niveau 1), SST (Sauveteur Secouriste du
Travail), Manipulation des extincteurs, Banque alimentaire….
Deux formations pour les aides à domicile ont été organisées afin de
développer les connaissances auprès des personnes âgées et leurs pathologies.
Côté informatique, la collectivité a continué de proposer les notions clés
des outils bureautiques (Excel et Word) ainsi que la mise à jour des logiciels
métiers et de gestion des services.
Comme chaque année, des accompagnements pour les personnes
souhaitant réaliser des VAE et passer des concours et examens
professionnels ont été réalisés.
Ces axes clés ont été complétés par des formations métiers bien
spécifiques à chacun.

61,8% DES AGENTS SUR (EMPLOI PERMANENT) ONT SUIVI
AU MOINS 1 FORMATION EN 2019

180

85%
71%

70%

JOURS
DE FORMATION

54%

Catégorie A

31%

29%

Catégorie B

Catégorie C

suivis par les agents
sur emploi permanent

2,7

JOURS
DE FORMATION

n Fonctionnaires n Contractuels

3,4

Formation à la CCE

JOURS
DE FORMATION

464

JOURS
DE FORMATION

suivis par les agents
sur emploi permanent

en moyenne par agent
du CIAS

Promotion

en moyenne par agent
de la CCE

54 725 €

CONSACRÉS À
LA FORMATION

Zoom formation CIAS

51

22 011 €

CONSACRÉS À LA
FORMATION
RÉPARTITION DES JOURS
DE FORMATION PAR CATÉGORIE
HIÉRARCHIQUE

AVANCEMENTS

promotions
et réussites aux concours

17%

RÉPARTITION DES JOURS DE FORMATION PAR ORGANISME
83%
CNFPT

72,3%

Autres organismes

27,7%

Interne à collectivité

n Catégorie A n Catégorie B n Catégorie C

0%
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LA PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Dialogue social

3

RÉUNIONS
de CHSCT (Comité Hygiène Sécurité
et Conditions de Travail)

6

RÉUNIONS
du Comité Technique paritaire

Prévention des
risques

321,5

JOURS DE FORMATION
liés à la prévention

8

ASSISTANTS
DE PRÉVENTION

désignés dans la collectivité

Qualité des conditions
de travail

30 417 €

DE DÉPENSES

en faveur de l’amélioration
des conditions de travail
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Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail s’est réuni 3 fois
en 2019. Dans la continuité des actions du service, un bilan global de
l’absentéisme dans la collectivité a été effectué ainsi qu’une analyse des
besoins, notamment pour l’aménagement des postes administratifs,
dans l’objectif global d’améliorer la qualité de vie au travail des agents
de la CCE. Le document unique d’évaluation des risques professionnels
a été finalisé en 2019.

De nouveaux équipements de travail pour les postes
administratifs
Dans le cadre de l’amélioration des
conditions de travail, la CCE a mandaté
le centre de Gestion de la Gironde
pour analyser les besoins des postes
administratifs. Suite à ce bilan, un
première vague de déploiement a été
mise en place dans les services en
mettant à disposition des agents de
nouveaux fauteuils, des bras support
d’écran, des souris verticales et des
repose-pieds.

Des protecteurs auditifs moulés pour les agents des ST et
rivière
En 2019, la CCE a passé une commande
de 12 paires de protecteurs auditifs
moulés (PU : 96.90€ HT) auprès de
l’entreprise Interson Protac. Cet achat a

été motivé par la nécessité de protéger
les agents des ST et de la Livenne des
effets du bruit continu. Ces protecteurs
moulés et parfaitement adaptés
aux oreilles des agents abaissent la
puissance des fréquences autres que
celles de la parole et diminuent les
bruits d’impact.

LE RÉGIME INDEMNITAIRE
la part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l’ensemble des agents permanents
est de 16.52%

PART DU RÉGIME INDEMNITAIRE
SUR LES RÉMUNÉRATIONS :

PART DU RÉGIME INDEMNITAIRE
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
par catégorie et par statut

23%
19%

5,85%
n Fonctionnaires
n Contractuels sur
19,06%

9%

emplois permanents

16,52%

18%

n Ensemble

6%

3%
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

n Fonctionnaires n Contractuels

Action sociale

22 220 €

DE PARTICIPATION

à la complémentaire santé

9 377 €

DE PARTICIPATION
aux contrats prévoyance

30 000 €

DE CHÈQUES CADEAUX
(noël 2019)

L’ABSENTÉISME
En 2019, tout motif confondu, le nombre de jours moyen d’arrêt par agent est passé à 18,8 (39,2 en 2017) par fonctionnaire.
Fonctionnaires

Contractuels
permanents

Ensemble agents
permanents

Contractuels
non permanents

Taux d'absentéisme « compressible »

2,22%

0,50%

1,79%

0,12%

Taux d’absentéisme médical

5,16%

0,50%

3,99%

0,12%

Taux d’absentéisme global

6,63%

0,50%

5,10%

0,12%

(maladies ordinaires et accidents de travail)

(toutes absences pour motif médical)

(toutes absences y compris maternité, paternité et autre)
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AUTRES SERVICES
RESSOURCES
La commande publique
En 2019, l’activité du service de la
commande publique a été marquée par
le lancement du marché de travaux pour
la construction du Centre Technique
Intercommunal, ainsi que le suivi de
l’exécution des travaux de construction
(Maison de santé, Pépinière et ALSH).
Le service de la Commande Publique

€

21

MARCHÉS PUBLICS
attribués en 2019
8 < 25 K€ HT
5 entre 25 K€ et 90 K€
6 entre 90 K€ et 200 K€
2 > 200 K€

2

COMMUNES
assistées dans l’élaboration
de leur marché
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pilote également la politique Achat
de la Collectivité sur les principales
fournitures récurrentes (fournitures
administratives, fournitures d’entretien,
achats informatiques). Il a également
travaillé sur la mise à jour des
procédures achats et travaille sur la mise
en place d’une nomenclature achats.

La communication
En 2019, la CCE a affiné sa stratégie de communication en faisant appel à de
nouveaux supports de communication facilitant ainsi l’accès à l’information pour
les habitants du territoire. Le service communication de la CCE poursuit donc ses
objectifs d’information du public, d’explication des actions menées et de promotion
du territoire, grâce à des outils traditionnels comme innovants.

2

NUMÉROS

Des supports de communication digitaux
La CCE a fait l’acquisition de 3 panneaux lumineux
d’information en extérieur dont l’utilisation a été largement
mise en pratique en 2019. Dotés d’une carte graphique
Full HD, les écrans LED monochromes diffusent 24h/24h
des informations donc le contenu et la diffusion sont
entièrement gérés par le service communication de la
CCE (agenda et information des services). Ces panneaux
lumineux se trouvent dans les communes de Braud et St
Louis, Eyrans et Val de Livenne.

5à7

MESSAGES

7 à 10

par jours par panneau
en rotation continue

SECONDES
par message

Energies communes

avril et juillet

7 500

EXEMPLAIRES
dont près de 7000 distribués en
boite aux lettres

+ 100

MESSAGES

diffusés en 2019

Un magazine, Energies Communes
Grâce à son magazine
nergies
trimestriel Energies
ommunes
Communes, la CCE LavouCCE
s souhaite
!
un très bel été
poursuit ses objectifs
de
renseignement
auprès du public, de
promotion du territoire
et de mise en avant
des actions de ses élus et équipes
en place. Le magazine relaie ainsi
des informations de fonds avec des
dossiers et des focus sur des sujets
plébiscités et une mise en page
assurant une meilleure lisibilité.

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE - N° 42 - JUILLET 2019

La CCE
vous souhaite
un très bel
été !

ACTUS

Retour sur les 20 ans
de la fête de l’asperge

Une application d’information et de suivi des actions de la
CCE
Disponible depuis 2019 et développée par Lumiplan, cette
application Android et iOS est paramétrée par le service
communication de la CCE et permet de faire remonter en
un même lieu tous les contenus d’information des différents
supports de communication : réseaux sociaux, panneaux
lumineux, site internet, etc…
Une valorisation soutenue du territoire : les 20 ans de la Fête de l’Asperge.
Les 25 et 26 avril 2019, le service communication a organisé, notamment avec le
soutien du service technique pour la logistique, la très attendue Fête de l’Asperge du
Blayais dont c’était la 20ème édition.
Cette édition particulière a accueilli plus de 10000 visiteurs durant les deux jours de
manifestation.
Le service communication de la CCE vient régulièrement en soutien des actions
destinées à valoriser le territoire et renforcer son attractivité.

DOSSIER

La CCE,
bâtisseur du territoire

ZOOM

Les activités
de l’été

PORTRAIT
Association
Jeune&Rose

Fête de l’Asperge
du Blayais

4

CONCERTS

50

EXPOSANTS

10 000

VISITEURS

40

AGENTS VOLONTAIRES
sur 2 jours
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CONTACT
Communauté de communes de l’Estuaire
38 avenue de la République
33820 Braud et Saint-Louis

Tél. : 05 57 42 61 99

www.cc-estuaire.fr
contact@cc-estuaire.fr

