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Administration Générale 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
COMMUNICATION DES ACTES JURIDIQUES PRIS DEPUIS LA SEANCE DU 30 AVRIL 2014 
--------------------------------- 
En application de la délibération n°14.04.005 du 8 avril 2014, lui donnant délégation de certaines attributions du Conseil, Monsieur le président a été amené, conformément 
à l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, à prendre les décisions suivantes, dont il informe le conseil communautaire : 
 
 
Administration générale 
 

Numéro de 
l'acte juridique 

Type d'acte 
juridique 

Objet de l'acte juridique 
Désignation du 

ou des tiers 
Montants 

Durée de l'acte juridique / 
date 

2014-AJ-n°067 

Avenant n°1 au 
contrat 

d’assurance 
navigation de 

plaisance  

Bateau Fleur de l’Isle 
Modification de l’étendue et du montant des 

garanties 

SMACL 
ASSURANCES 

 
 

Néant 
 
 

A compter du 09/04/2014 
jusqu’au 31/12/2018 

 
 
Politique de la ville : 
 

Numéro de 
l'acte juridique 

Type d'acte 
juridique 

Objet de l'acte juridique 
Désignation du 

ou des tiers 
Montants 

Durée de l'acte juridique / 
date 

2014-AJ-n°066 

Convention de 
mise à 

disposition d'une 
salle  

Plateforme de formation située à Le Fieu 
Occupation des salles n°1, n°3, et n°4  

 

 
MAISON DE LA 
PROMOTION 

SOCIALE 
  

Recette forfaitaire : 
775 € (375 € par mois 

+ 1 journée 
d’information 

collective à 25 €)  

Le 18/02/2014 et du 10/03 
au 16/05/2014 
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Action sociale communautaire :  
 

Numéro de 
l'acte juridique 

Type d'acte 
juridique 

Objet de l'acte juridique 
Désignation du 

ou des tiers 
Montants 

Durée de l'acte juridique / 
date 

2014-AJ-n°068 Convention  

Aire d’accueil des gens du voyage située à 
Libourne 

Redevance spéciale pour la collecte et le traitement 
des déchets non ménagers assimilés aux ordures 

ménagères 

SMICVAL 
Coût : 

13 929,82 € TTC 
Du 16/04 au 31/12/2014 

 
Culture 
 

Numéro de 
l'acte juridique 

Type d'acte 
juridique 

Objet de l'acte juridique Désignation du 
ou des tiers 

Montants Durée de l'acte juridique 
/ date 

2014-AJ-n°065 

Contrat de 
cession du droit 

d'exploitation 
d'un spectacle 

Préalables de Fest’arts  
Représentation du spectacle "Le choc des 

Tambours" (Lagorce, Les Peintures et Libourne) 

ASSOCIATION BIG 
DRUM 

Coût : 36 018,96 € HT, 
soit 38 000,00 € TTC 

Les 4, 6 et 8/08/2014 

 
 
 
Conformément au règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du Libournais, il est demandé aux conseillers communautaires qui souhaiteraient 
des précisions sur les décisions de bien vouloir en faire part au secrétariat général au moins 48 heures avant la séance du Conseil. 

--------------------------- 
 



 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
DELEGATION DE CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU  
---------------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le président, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 12 mai 2014 ; 
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales (articles L 5211-1, L 5211-2, L 5211-10 et L 
2122-23), les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent 
déléguer certains pouvoirs au Président, Vice-présidents et au Bureau dans son ensemble. 
 
Le Bureau peut donc recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil communautaire à 
l’exception : 
 

1- Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2- De l’approbation du compte administratif ; 
3- Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération  
     intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application avec de l’article L 1612- 
     15 du CGCT ; 
4- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement  
     et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 
5- De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 
6- De la délégation de la gestion d’un service public ; 
7- Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,  
     d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et politique de la ville. 

 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration de La Cali, à donner au 
Bureau une partie des délégations prévues par la loi en application de l’article L5211-10 du CGCT. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de déléguer au Bureau, pour la durée de son mandat, la possibilité de prendre, au nom du Conseil 
communautaire, les décisions ci-après :  
 
1- Prendre toute décision visant à autoriser la vente des lots des zones d’activités d’intérêt 

communautaire. 
 

2- Autoriser les demandes de subventions au profit de La Cali. 
 

3- Autoriser le dépôt et la signature des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables…). 

 
Monsieur le Président rendra compte à chacune des séances du Conseil communautaire des décisions 
prises dans le cadre de la présente délégation. 

 
----------------------------------- 
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ADMINISTRATION GENERALE 
DEFINITION DES INDEMNITES DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DELEGUES 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, publiée au journal officiel du 
28 février 2002, a précisé le régime indemnitaire des élus locaux. 
 
Les conseillers communautaires qui se voient attribuer une délégation de fonction dans les communautés 
urbaines et dans les communautés d'agglomération peuvent bénéficier, en vertu des articles L 5215-16 et 
L 5216-4 du CGCT, des dispositions concernant l'article 81 de la loi du 27 février 2002 relatif à la perception 
d'une indemnité, d’une indemnité de fonctions, sous deux conditions : 
 

- celle-ci doit rester dans l'enveloppe indemnitaire du Président et des Vice-présidents ; 
- elle ne peut excéder 6 % de l'indice brut 1015.  

 
Les indemnités votées par le Conseil communautaire pour le Président et les Vice-présidents se situent en 
dessous des maxima autorisés pour la strate concernée : 67,5% au lieu de 110% pour le Président et 
24,73% au lieu de 44% pour les Vice-présidents (pourcentage de l’indice de référence IB 1015 de l’échelle 
de la fonction publique).  
 
L’enveloppe indemnitaire n’est pas donc pas atteinte. Il est donc possible d’attribuer des indemnités à des 
conseillers communautaires délégués.   
 
Il est proposé au Conseil communautaire de fixer l’indemnité des conseillers délégués au taux de 6 % de 
l’indice de référence IB 1015 de l’échelle de la fonction publique, soit à 228,09 euros bruts par mois (valeur 
du point en vigueur), à compter du 1er juin 2014. 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES MENSUELLES BRUTES VERSEES AUX CONSEILLERS DELEGUES 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS 

 

ELUS ET FONCTIONS 
TAUX 

(en pourcentage de 
l’indice brut 1015) 

MONTANT INDICATIF DE 
L’INDEMNITE BRUTE MENSUELLE 

(à la valeur du point en vigueur) 

Mesdames et Messieurs 
les conseillers délégués 

6 % 228,09 € 

 
----------------------------------- 

 

 

 



 

 7 

ADMINISTRATION GENERALE 
CONVENTION D'ORGANISATION ET DE REMBOURSEMENT ENTRE LA VILLE DE LIBOURNE 
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS – ANNEE 2014 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu les conventions d’organisation et de remboursement entre la Ville de Libourne et La Cali en date du 9 
août 2012 et du 5 décembre 2013, 
 
Dans le cadre du fonctionnement quotidien de ses services et équipements, La Cali peut être amenée à 
solliciter l’intervention de services de la Ville de Libourne, ou l’utilisation de certains équipements, dans une 
approche pragmatique et de mutualisation. 
 
Afin de formaliser cette coopération, il est proposé de reconduire la convention dite « d’organisation et de 
remboursement » en ajustant la liste des services et équipements concernés, les modalités d’utilisation ainsi 
que les conditions de remboursement de La Cali à la commune. Cette convention concerne le 
fonctionnement général de l’administration communautaire, hors services et équipements transférés qui font 
l’objet de conventions de gestion ad hoc.  
 
Les champs couverts par la présente convention sont les suivants :   

- Moyens humains   
o Service de la fiscalité (observatoire fiscal) dans l’attente de la création d’un service commun, 
o Service patrimoine et bureau d’étude, ateliers municipaux, 
o Service de la voirie liée au transport urbain Calibus, 
o Service mécanique, 
o Service culturel dans le cadre de l’action Petit Spect’acteurs. 

- Moyens matériels  
o Poste de distribution de carburant des ateliers municipaux, 
o Garage municipal. 

 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Un bilan d’exécution 2013 concernant l’utilisation des services et équipements de la Ville de Libourne est 
disponible auprès du secrétariat général. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’adopter le projet de convention avec la Ville de Libourne  
- de mandater Monsieur le Président, ou son représentant, pour signer la convention entre la Ville de  
     Libourne et notre établissement public. 

 
Imputations budgétaires : chapitre 011 – compte 62878 
 
Le projet de convention est consultable au secrétariat général. 
 

----------------------------------- 
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Marchés publics et affaires 
juridiques 

 
 

MARCHES PUBLICS – AFFAIRES JURIDIQUES 
CREATION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES PERMANENTE ET ELECTION DE SES 
MEMBRES 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Gérard HENRY, Vice-président en charge des marchés publics et des affaires 
juridiques, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des marchés publics du 21 mai 2014, 
 
Vu le Code des marchés publics, notamment ses articles 22 et 23, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.2121-22, 
 
La commission d'appel d'offres d'un établissement public de coopération intercommunale est composée 
par : 

- le président de cet établissement ou son représentant,  
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, élus par le Conseil communautaire, 

 
Il est précisé que, toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d'un 
président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de l'établissement.  
 
Le rôle de la Commission d’appel d’offres dans le contexte de la procédure d’appel d’offres consiste 
notamment à : 

- éliminer les offres inappropriées ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables, 
- classer les offres, 
- choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 
- éventuellement, déclarer l’appel d’offres sans suite ou infructueux, 
- et choisir le type de procédure à mettre en œuvre lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux. 

 
Elle peut aussi avoir à donner un avis : 

- sur la passation des avenants supérieurs à 5%, pour les marchés publics déjà passés en 
commission d’appel d’offres, 

- lorsqu’elle est constituée en jury pour les marchés de conception – réalisation ou les concours. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- de créer une commission d’appel d’offres permanente, 
- d’acter que cette commission sera présidée par Monsieur le président ou son représentant, 
- de décider qu’elle comprendra en outre cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, élus 

par le Conseil, selon la règle de la proportionnelle au plus fort reste et à bulletin secret, 
- de procéder à l’élection des membres titulaires et des membres suppléants de la commission 

d’appel d’offres permanente, 
- de constater les résultats suivants : 

 
Membres titulaires 
Nombre de votants : 
Bulletins blancs ou nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Sièges à pourvoir : 
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Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :  
 

 Voix Attribution au 
quotient 

Attribution au plus 
fort reste 

Total 

Liste n° 1 :     
Liste n° 2     
 
Proclame élus les membres titulaires suivants : 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Membres suppléants 
Nombre de votants : 
Bulletins blancs ou nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Sièges à pourvoir : 
 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :  
 

 Voix Attribution au 
quotient 

Attribution au plus 
fort reste 

Total 

Liste n° 1 :     
Liste n° 2     
 
Proclame élus les membres suppléants suivants : 
… 
… 
… 
… 
… 
 

----------------------------------- 
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MARCHES PUBLICS – AFFAIRES JURIDIQUES 
CREATION DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS EN MATIERE DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC : MODALITES DE DEPOT DES LISTES 
---------------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Gérard HENRY, Vice-président en charge des marchés publics et des affaires 
juridiques, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des marchés publics du 21 mai 2014, 
 
Vu l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles D 1 411-3 à  D 1 411-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le Vice-président expose : 

� que conformément à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre 
de la procédure de délégation de service public local par un établissement public, les plis contenant 
les offres sont ouverts par une commission composée de : 
- l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant 

dûment habilité par délégation, président de la commission ; 
- 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste ; 
 

� qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de 5 suppléants ; 
 
� que le comptable de La Cali et un représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, 

de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) siègent également à la 
commission avec voix consultative ; 

 
� qu'il y a lieu de fixer en application de l’article D. 1 4116-5 du Code général des collectivités 

territoriales les conditions de dépôt des listes.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

• de créer la commission d’ouverture des plis composée de 5 membres titulaires et de 5 membres 
suppléants, 

 
• d’approuver les conditions de dépôts des listes pour l’élection des membres de la commission 

d’ouverture des plis en matière de délégation de service public selon les modalités suivantes :  
- le dépôt des listes est à effectuer est à la Direction générale de La Cali et sera clos le 25 

juin 2014, 
- les listes doivent être composées au maximum de 5 candidats aux sièges de titulaires, 

et de 5 candidats aux sièges de suppléants,   
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et 

de suppléants, 
- les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de siège de titulaire et de 

suppléants à pouvoir. 
 

----------------------------------- 
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MARCHES PUBLICS – AFFAIRES JURIDIQUES 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Gérard HENRY, vice-président en charge des marchés publics et des affaires 
juridiques, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des marchés publics du 21 mai 2014, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1413-1, 
 
Vu la délibération 14-04-068 du Conseil communautaire en date 30 avril 2014 portant création de la 
commission consultative des services publics locaux, 
 
Le Conseil communautaire de La Cali a procédé : 
 

- à la création de la commission consultative des services publics locaux en fixant le nombre de  
               sièges à 10 répartis ainsi : 

1) 5 représentants titulaires de la Communauté d’agglomération du Libournais et 5  
    suppléants, 
2) 5 représentants titulaires des associations locales et 5 suppléants ; 

 
- à l’ouverture à candidature en vue de la désignation des membres. 

 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil communautaire : 

- de désigner les membres de la commission consultative des services publics locaux comme suit : 
 
1) Président de la commission : …, 
 
2) 5 représentants titulaires de la Communauté d’agglomération du Libournais et 5 suppléants, 
 

Titulaires 

 
 
 
 
 

 
Suppléants 

 
 
 
 
 

 
3) 5 représentants titulaires des associations locales et 5 suppléants. 
 

Titulaires Suppléants Nom de l’association 

   
   
   
   
   

 
----------------------------------- 
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Politique de la ville, 
insertion et CISPD 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
ASSOCIATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PAR LES ACTIVITÉS TECHNIQUES 
(ASPAT) : SUBVENTION 2014 
----------------------------------- 

 

Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge de la Politique de la ville, de 
l’insertion et du CISPD, 
 
L’Association Sociale et Professionnelle par les Activités Techniques (ASPAT) a développé, à la demande 
de l’Antenne Girondine d’Insertion (AGI) du Conseil Général de la Gironde, du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) du Libournais et de la Mission Locale du Libournais, une action de mobilité sur le Libournais 
à compter de juillet 2009. 
 
Dès 2010, les Communautés de Communes du Libournais ont accompagné ce projet au regard de son 
utilité sociale en faveur des personnes en recherche d’emploi. 
 
En effet, l’association propose la réparation et la mise à disposition de véhicules 2 roues, (vélo, mobylette, 
scooter) pour des personnes en démarche d’insertion professionnelle afin qu’elles puissent se rendre sur un 
lieu de travail, de formation ou de stage. La mise à disposition se fait via les organismes prescripteurs qui 
ont, au préalable, adhéré à la charte d’accès. On peut souligner que le prescripteur principal est la Mission 
Locale du Libournais (59 prescriptions, soit 36%), suivie des Maison Départementales de la Solidarité et de 
l’Insertion (15%), de Pôle Emploi (9,2%) et du PLIE (7,3%). 
 
Concrètement, la mise à disposition des cyclomoteurs comprend le casque, l’antivol et l’assurance. Pour une 
mobylette ou un scooter, respectivement, une caution de 200 ou 300 euros est demandée et la participation 
financière s’élève à 18 ou 24 euros hebdomadaire. Pour un vélo, la caution s’élève à 50 euros et la location 
hebdomadaire est de 6 euros. 
 
Outre l’ouverture du garage social à Libourne, l’association développe avec son atelier mécanique des 
points relais sur tout le territoire : Coutras, Saint-Médard de Guizières, Saint-Denis de Pile. Autrement dit, 
l’association assure une couverture équitable du territoire au plus proche des bénéficiaires. 
 
Enfin, fin 2013, l’ASPAT a élargi son offre de véhicules en proposant à la location des voitures qui ont été 
données à l’association ; l’objectif étant de proposer une solution plus adaptée aux travailleurs temporaires 
qui effectuent des plus longs trajets pour se rendre sur le lieu de travail. 2 voitures sont disponibles. Le coût 
de location journalier est de 7 euros et la caution demandée s’élève à 300 euros.  
 
En 2013, sur la totalité de son territoire d’intervention : 
Le projet d’aide à la mobilité développé par l’ASPAT a concerné 163 personnes, soit 26% de plus qu’en 
2012. 
 
Le public masculin reste majoritaire dans l’utilisation des services de l’ASPAT (70% en 2013 – 75% en 
2012). 
 
Les jeunes de 18 à 25 ans représentent 52% des utilisateurs, soit une diminution par rapport à 2012, où ils 
étaient 61%. Ceci s’explique par la mise à disposition d’automobiles qui bénéficient au public plus âgé.  
 
En 2013, sur le territoire de La Cali : 
Parmi les 163 bénéficiaires, on observe une augmentation du nombre d’utilisateurs issus de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (Cali) : 67,5% d’utilisateurs (110 personnes) en 2013 contre 64% en 2012 (83 
personnes).  
Par ailleurs, il est à noter que 85 personnes ont fait appel au service de mise à disposition de véhicule et 25 
au service de réparation. Cela a permis à 69 bénéficiaires d’accéder à un emploi, à 30 d’accéder à un stage 
et à 11 de poursuivre leur recherche d’emploi. 
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Considérant le frein réel que constitue l’absence de mobilité pour un retour à l’emploi,  
 
Considérant l’objectif d’insertion professionnelle des publics demandeurs d’emploi que se fixe La Cali, 
Considérant que le prêt de 2 roues et de voitures aux personnes en recherche d’emploi est une des 
réponses qui permet d’atteindre cet objectif, 
Considérant dès lors l’intérêt pour l’agglomération à encourager cette activité à rester implantée sur le 
Libournais, 
 
Il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 18 200 euros à l’ASPAT pour l’année 2014, 
conditionnée à la réalisation d’objectifs. 
 
Aussi, il est convenu que les engagements financiers de la collectivité soient inscrits dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de partenariat entre La Cali et l’association. Ce document contractuel a pour but de 
rappeler et préciser les engagements respectifs entre les parties sur l’année 2014. 
 
Il convient de préciser que l’association est confrontée depuis le mois d’avril 2013 à certaines difficultés de 
gestion financière ayant pour conséquence la mise en place d’une mesure de sauvegarde sur la structure, 
puis d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 5 mai 2014. Toutefois, toutes les mesures 
nécessaires au redressement de la situation financière, au maintien de l’activité et à la continuité de service 
rendu aux habitants du territoire ont été assurées par l’ASPAT jusqu’à ce jour. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville/Prévention de la délinquance en date du 3 février 
2014, 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Insertion et CISPD du 14 mai 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à : 
 

- verser une subvention de 18 200 euros à l’ASPAT en trois fois :  
o 35% suite au vote de la délibération et à la signature de la convention, soit 6 370 

euros, 
o 35% en septembre 2014, soit 6 370 euros, 
o Et 30% à la production du bilan 2014 qui justifiera de la poursuite de l’activité et du 

maintien de la structure sur le territoire jusqu’au 31 décembre 2014, soit  
5 460 euros. 

- signer la convention d’objectifs afférente entre la Communauté d’Agglomération du Libournais 
et l’ASPAT précisant les modalités d’atteinte de ces objectifs et conditionnant l’octroi de la 
subvention.  

 
Imputation budgétaire : chapitre 65 – compte 6574 - service gestionnaire et destinataire VILL0 - fonction 520 
 
La convention est consultable au secrétariat général. 
 

----------------------------------- 
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POLITIQUE DE LA VILLE 
CENTRE SOCIO-CULTUREL « PORTRAITS DE FAMILLES » : SUBVENTION 2014 
----------------------------------- 
 

Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge de la Politique de la ville, de 
l’Insertion et du CISPD, 
 
En 2013, dans le cadre du soutien aux projets transversaux qui œuvrent en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle, la Communauté d’Agglomération du Libournais et le CSC « Portraits de Familles » ont signé 
une convention d’objectifs pluriannuelle (2013-2014) qui définit les engagements respectifs entre les deux 
parties. 
 
Au regard de l’agrément conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde pour la période 
2013-2014, les actions portées par le CSC « Portraits de Familles » visent à proposer des services aux 
familles du canton de Guîtres sur les thématiques suivantes :  

- Rencontre et solidarité : faciliter l’intégration de tous et proposer des services utiles à la population, 
- Vie de famille : favoriser les rencontres conviviales et intergénérationnelles, soutenir la fonction  
     parentale, 
- Culture et rencontre : développer l’accès à la culture, aux loisirs pour tous et partager les savoirs. 

 
De nombreuses actions sont ainsi mises en œuvre au bénéfice des 267 adhérents et de toutes les autres 
familles participantes, mais non adhérentes : le café des parents, la ludothèque, les sorties familles, le 
réseau d’échanges et de savoirs réciproques, la permanence d’un écrivain public, le point internet, etc. 
En outre, le centre socioculturel propose un « point accueil CAF » ; ce qui offre un outil décentralisé sur le 
territoire au bénéfice des allocataires de ce secteur.  
 
En définissant et mettant en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble des familles du 
secteur de Guîtres, il convient de souligner que le CSC « Portraits de Familles » s’inscrit dans le champ 
d’actions transversales couvert par la compétence « Politique de la ville ». 
 
Aussi, le CSC sollicite financièrement La Cali à trois niveaux : 
 

- Subvention « Animation globale et coordination » : 
En termes de fonctionnement général de la structure, le CSC sollicite La Cali à hauteur de 46 500 euros 
(montant identique à 2013). 
 

- Subvention « Activités » : 
En parallèle, afin de permettre le développement d’activités, le CSC sollicite une subvention spécifique à 
hauteur de 5 000 euros. 
 

- Subvention « Action Ludothèque » : 
Par ailleurs, le CSC « Portraits de Familles » porte une action ludothèque, participant ainsi développement 
de l’offre éducative et de loisirs sur le territoire du canton de Guîtres. Dans le cadre de sa politique en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse, La Cali a contractualisé son partenariat avec le CSC en versant une 
subvention de fonctionnement pour l’activité Ludothèque. Cette action est d’ailleurs inscrite dans le schéma 
de développement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) cosigné avec la CAF et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). 
Dans le cadre du CEJ, la prestation CAF est calculée sur la base d’un nombre d’heures d’ouverture de la 
structure ; à savoir 800 heures annuelles, correspondant à un demi-poste équivalent temps plein, soit 5 500€ 
environ de Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ). Elle induit également une participation 
financière de la collectivité. 
Le montant de la prestation déterminé par la CAF sert de base au calcul de la participation financière de la 
collectivité : elle doit représenter 55% de la somme versée par la collectivité ; ce qui équivaut à 10 000 € 
pour la Cali (soit une participation nette de 4 500 € pour La Cali). 
 
Ces 3 subventions (« animation globale et coordination », « activités » et « action ludothèque ») 
représentent un montant total de 61 500 €, soit 25,5% d’un budget global de 241 716 €. La somme versée 
en 2013, 48 500 € représentait 23,1% d’un budget global de 209 700 €. Cette augmentation du budget de la 
structure vient du fait que 2014 sera la première année pleine en terme de charges de personnel. A cet effet, 
tous les partenaires co-financeurs ont donc été sollicités à la hausse (CAF, Conseil général de la Gironde, 
MSA) afin de permettre l’établissement de ce budget « plancher » nécessaire au fonctionnement de la 
structure. 
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Aussi, vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville/Prévention de la délinquance du 3 février 
2014, 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Insertion et CISPD du 14 mai 2014, 
Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 5 février 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président à :  
 

-  verser le solde de 23 250 euros de la subvention annuelle de 46 500 euros, au titre de  
     « l’animation globale et de la coordination », (cf délibération du Conseil Communautaire du 14  
     février 2014) 
- verser une subvention annuelle de 5 000 euros, au titre la mise en place « d’activités », 
-  verser une subvention annuelle de 10 000 euros, au titre de « l’action ludothèque », 
-  désigner un représentant communautaire au sein du Conseil d’Administration du centre  
     socioculturel, à voix consultative. 
 

Imputations budgétaires :  
- chapitre 65 – compte 6574 - service gestionnaire et destinataire CSOC2 - fonction 520 pour  
     l’animation globale et la coordination et la mise en place d’activités, 
- chapitre 65 – compte 6574 - service gestionnaire et destinataire COOR0 - fonction 522 pour l’action  
     « ludothèque » 

 

----------------------------------- 
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POLITIQUE DE LA VILLE, INSERTION ET CISPD 
FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD) : DEMANDES DE 
SUBVENTION FORMULEES PAR LA CALI EN 2014 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Fabienne Fonteneau, Vice-présidente déléguée à la Politique de la ville, à 
l'insertion et au CISPD, 
 
Dans le cadre de son Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), La 
Cali a formulé plusieurs demandes de financement au titre du FIPD pour l’année 2014 : 

• Organisation d’ateliers de sensibilisation aux dangers des addictions, 
• Mise en place d’un dispositif d’hébergement d'urgence solidaire pour les femmes victimes de  
     violences, 
• Organisation d’un séminaire des élus. 

 
Chaque demande de financement s’organise autour d’un des trois axes de la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance 2013 – 2017 et du plan départemental de prévention de la délinquance 2013 – 
2017, à savoir : 

• Les jeunes exposés à la délinquance, 
• Les violences faites aux femmes, les violences familiales et l’aide aux victimes, 
• La tranquillité publique. 

 
Chaque demande de financement est détaillée dans le tableau de synthèse ci-après : 
 

Axe 
Intitulé de 

l'action 
Action 

Coût global 
prévisionnel  
de l’action 

Dont FIPD 
sollicité par la 

Cali 

 
Les jeunes 

exposés à la 
délinquance 

 

Ateliers de 
sensibilisation 

Organisation d’ateliers de sensibilisation aux 
addictions en faveur des élèves de CM2 du 
territoire de La Cali  

3 400 € 3 000 € 

Les violences 
intrafamiliales et 
conjugales, et 

l’aide aux victimes 

Dispositif 
d’hébergement 

d'urgence 
solidaire 

Mise en place d’un hébergement d'urgence 
solidaire sur le territoire de La Cali afin de 
proposer un meilleur accompagnement des 
victimes de violences conjugales 

2 750 € 2 000 € 

La tranquillité 
publique 

Formations des 
élus 

Organisation d’une formation au cours de 
laquelle les élus de La Cali auront la possibilité 
de développer leur connaissance des 
problématiques rencontrées et des outils à leur 
disposition en matière de tranquillité publique 

2 000 € 1 200 € 

total 8 150€ 6 200€ 
 
Ces actions s’inscrivent dans une dynamique partenariale et ont vocation à générer des co-financements 
avec l’Etat. 
 
Aussi, en cas d’avis défavorable(s) formulé(s) par l’Etat, La Cali se réserve le droit de ne pas mettre en 
œuvre la ou les action(s) concernée(s). 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville/Prévention de la délinquance en date du 3 février 
2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Insertion et CISPD en date du 14 mai 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014 et du 12 mai 2014 ; 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire, pour chaque demande de financement formulée par La 
Cali, d’accepter la perception de la ou des subvention(s) afférente(s). 

 
Imputations budgétaires au budget principal : 

• Perception de la subvention : chapitre 74 - compte 7471 - CISPD0 - fonction 520 
 

----------------------------------- 
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POLITIQUE DE LA VILLE, INSERTION ET CISPD 
SUBVENTION 2014 POUR DES ACTIONS DE GSUP (GESTION SOCIALE ET URBAINE DE 
PROXIMITE) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Fabienne Fonteneau, Vice-présidente déléguée à la Politique de la ville, à 
l'insertion et au CISPD, 
 
Dans le cadre des problématiques de tranquillité publique, La Cali a accompagné la Ville de Libourne en 
2013 en soutenant 2 actions à hauteur de 2 800 euros :  

� 1 400 euros au titre du comité technique « quartier est » avec pour objectifs de : 
o Mettre en œuvre des actions en direction des jeunes et des adultes repérés par les acteurs 

de terrain sur les résidences Peyronneau et Peyregourde, 
o Dynamiser les adolescents et les jeunes adultes en leur permettant de devenir acteurs du 

développement de leur territoire et de ne plus être dans l’attentisme, 
o Renouer avec le vivre ensemble au travers des actions mises en place sur le terrain. 

� 1 400 euros au titre du comité technique « quartier centre » avec pour objectifs de : 
o Mettre en œuvre des interventions et des actions ciblées en direction des riverains du 

centre-ville et plus particulièrement les personnes isolées et les personnes âgées, 
o Contribuer au bon fonctionnement du quartier, 
o Améliorer les conditions de vie quotidienne des habitants. 

 
Pour rappel, le comité technique est une instance de proposition basée sur l’analyse des besoins et sur une 
construction collective des actions. Il permet de mettre en place des interventions précises et ciblées en 
direction des personnes isolées du centre-ville. 
 
De plus, ce comité mobilise, autour de la médiation et des principaux intervenants, tous les acteurs du 
social, de la protection des majeurs, de la psychiatrie, du secteur associatif ainsi que les bailleurs sociaux. 
Le comité technique se réunit une fois par mois. 
 
Au regard des indicateurs utilisés par la Ville de Libourne, le bilan de ces actions est le suivant : 

� le comité technique « quartier est » s’est réuni 9 fois en 2013 afin de mettre en place les actions  
     suivantes : 

o Animation autour de la galette des rois 
o Organisation de l’atelier « pattes bleues » au sein du Musée de Libourne avec pour objectif 

d’utiliser la médiation culturelle comme support éducatif (sensibilisation aux règles de vie en 
collectivité, apprentissage des comportements à adopter, etc.) : 3 séances de 3 après-midi 
sur la période des vacances scolaires (avril, juillet et décembre 2013) 

o Organisation de la fête des voisins en mai 2013 
o Action découverte sport : un après-midi en juillet et octobre 2013 
o Organisation d’un goûter de noël en décembre 2013 

� le comité technique « quartier centre » s’est réuni 10 fois en 2013 afin de mettre en place les  
     actions suivantes : 

o Organisation de 4 repas à thèmes au foyer restaurant du CCAS, en avril, juin, octobre et 
décembre. Sur la fin de l’année 2013, après deux ans d’existence, il y a eu une nette 
augmentation de la fréquentation des usagers du foyer restaurant ainsi qu’une appropriation 
de ces moments de partage 

o Visite des expositions du prix Marcel Duchamp et des brigades du tigre, en mai et décembre 
2013 

o Action ballade au cœur de ma ville en juin 2013 
o Action découverte sport en octobre 2013 

 
 
Pour 2014, la Ville de Libourne a proposé le renouvellement de ces 2 actions qui s’inscrivent dans le cadre 
de la Gestion Sociale et Urbaine de Proximité, entendue comme un ensemble d’actions qui permettent aux 
différents intervenants (élus, acteurs du social, bailleurs, habitants, etc.), chacun dans leur domaine de 
compétences, de participer de façon coordonnée à l’amélioration du fonctionnement général d’un quartier 
pour ses habitants comme pour ses usagers. 

 
Comme en 2013, la Ville de Libourne sollicite La Cali à hauteur de 1400 euros par action pour l’année 2014. 
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En outre, ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un des quatre axes prioritaires d’intervention d’intérêt 
communautaire du CISPD de La Cali : l’amélioration de la tranquillité publique. 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville/Prévention de la délinquance en date du 3 février 
2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Insertion et CISPD en date du 14 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’accompagner les actions de prévention et de tranquillité publique menée sur la Ville de Libourne,  
- de valider et de signer la convention avec la Ville de Libourne pour un engagement financier de La  
     Cali à hauteur de 2 800 euros,  

o Soit 1 400 euros pour le comité technique « quartier est », 
o Soit 1 400 euros pour le comité technique « quartier centre ». 
 

Imputation budgétaire : chapitre 65 - article 6574 - service gestionnaire et destinataire CISPD0 - fonction 520 
 

----------------------------------- 



 

 19 

POLITIQUE DE LA VILLE 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CALI AU SEIN DE LA MISSION LOCALE DU 
LIBOURNAIS  
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge de la Politique de la Ville, 
de l’insertion et du CISPD, 
 
Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Libournais (Cali) à l’association « Mission  Locale pour 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du Libournais » dont l’objet est selon ses statuts 
« d’accueillir, d’informer et de conseiller les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, de les aider à 
bâtir un itinéraire qualifiant personnalisé et de les suivre dans la mise en œuvre de leur projet d’insertion 
sociale », 
 
Conformément aux statuts de l’association, La Cali doit désigner des représentants :  

- au sein de l’Assemblée générale de cet organisme : 8 titulaires et 8 suppléants, 
- au sein du Conseil d’Administration de cet organisme : 4 titulaires et 4 suppléants (parmi les 8  
     représentants titulaires et 8 suppléants désignés à l’Assemblée générale). 

 
Aussi, vu l’avis favorable de la commission Politique de la Ville, Insertion et CISPD du 14 mai 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

- d’élire les 8 représentants titulaires et 8 suppléants du Conseil communautaire de La Cali au sein  
     de l’Assemblée générale de la Mission Locale du Libournais.   

 
Sont élus : 
 

Assemblée générale 

Titulaires Suppléants 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

- d’élire les 4 représentants titulaires et les 4 suppléants du Conseil communautaire de La Cali  au  
     sein du Conseil d’Administration de la Mission Locale du Libournais (parmi les 8 représentants  
     titulaires et les 8 suppléants désignés à l’Assemblée générale).   

 
Sont élus : 
 

Conseil d’Administration 

Titulaires Suppléants 

  
  
  
  
 
 
Le Conseil communautaire : 

- approuve la désignation des représentants de La Cali pour siéger à l’Assemblée générale et au  
     Conseil d’Administration de la Mission Locale du Libournais. 

 
----------------------------------- 
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POLITIQUE DE LA VILLE 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CALI AU SEIN DE L’ASSOCIATION PLAN 
LIBOURNAIS D’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE (PLIE)  
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge de la Politique de la Ville, 
de l’insertion et du CISPD, 
 
Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali) à l’association PLIE du Pays du 
Libournais qui a pour ambition de favoriser le retour à l’emploi stable et durable des personnes exclues du 
marché du travail,  
 
Conformément aux statuts de l’association, La Cali doit désigner des représentants au sein de l’Assemblée 
générale de cet organisme : 9 titulaires et 8 suppléants. 
 
Conformément au protocole d’accord du PLIE du Pays du Libournais et à son avenant n°1, La Cali doit 
désigner des représentants au sein du Comité de Pilotage de cet organisme : 1 titulaire et 1 suppléant. 
 
Aussi, vu l’avis favorable de la commission Politique de la Ville, Insertion et CISPD du 14 mai 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

- d’élire les 9 représentants titulaires et 8 suppléants du Conseil communautaire de La Cali au sein  
     de l’Assemblée générale de l’association PLIE du Pays du Libournais.   

 
Sont élus : 
 

Assemblée générale 

Titulaires Suppléants 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

- d’élire le représentant titulaire et le suppléant du Conseil communautaire de La Cali au sein du  
     Comité de pilotage de l’association PLIE du Pays du Libournais parmi les 9 représentants titulaires  
     et 8 suppléants à l’Assemblée générale.   

 
Sont élus : 
 

Comité de pilotage 

Titulaire Suppléant 

  
 
 
Le Conseil communautaire : 

- approuve la désignation des représentants de La Cali pour siéger à l’Assemblée générale et au  
     Comité de pilotage de l’Association PLIE du Libournais. 

 
----------------------------------- 
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Développement 
économique et équilibre 

commercial 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EQUILIBRE COMMERCIAL 
DESIGNATION DES MEMBRES DE L'ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD LIBOURNAIS  
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Libournais en date du 12 
juillet 2006 portant création d’une entente intercommunautaire avec la Communauté de Communes du Sud 
Libournais, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud Libournais en date 
du 27 juillet 2006 portant création d’une entente intercommunautaire avec la Communauté de Communes 
Libournais, 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 autorisant la fusion des Communautés de Communes du 
Canton de Guîtres, du Libournais et du Pays de Coutras, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 autorisant la transformation de la Communauté de Communes 
du Nord Libournais en Communauté d’agglomération du Libournais, 

Vu la convention financière et fiscale entre la Communauté de communes du Sud Libournais et La Cali 
relative à la zone d’activité de proximité d’Anglumeau en date du 1er juin 2013, 

 
Les articles L.5 221-1 et L.5 221-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent les 
établissements publics de coopération intercommunale à provoquer la création d'une entente qui a pour 
objet de conduire en commun des projets inscrits dans le cadre des compétences communes à chacune des 
entités concernées. C'est en ce sens qu'a été créée, en juillet 2006, une entente de nature stratégique entre 
l’ex Communauté de Communes du Libournais et la Communauté de Communes du Sud Libournais afin de 
les doter, à l’échelle de leur territoire, d’une politique commune et pérenne en matière de développement 
économique. 

 

Ce rapprochement, qui prend la forme d'une entente intercommunautaire sur la base des articles du CGCT 
sus indiqués, vise principalement : 

• la mise en œuvre d’une politique de développement économique commune 
• la création de zones d'activités économiques nouvelles sur le territoire, leur animation et leur 

promotion 
• l’élaboration d’une Charte intercommunautaire de développement et d’aménagement.  

 
Cette entente pilote l’aménagement, la commercialisation et la gestion d’une zone d’activités de 18 hectares 
à « Anglumeau », sur le territoire de la commune d'Izon. Une convention a permis de définir la répartition 
financière entre les deux collectivités que ce soit en dépenses (acquisitions foncières, études et travaux) ou 
en recettes (vente de lots et recettes fiscales). 
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A la suite de la réinstallation des conseillers communautaires et pour assurer le bon fonctionnement de 
l’entente, ainsi que la poursuite des actions communes engagées, chaque conseil communautaire est donc 
appelé à élire, en son sein, une commission spéciale de trois membres qui formeront la conférence de 
l'entente. La conférence a la charge de préparer les actions qui relèvent de l'objet de l'entente, chacune de 
ses propositions devant ensuite faire l'objet de délibérations concordantes des conseils communautaires des 
deux communautés, comme précisé au règlement de l’entente annexé à la présente délibération. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- de désigner une commission spéciale de trois membres qui formera, avec les représentants 
désignés par la communauté partenaire, la conférence en charge de préparer les actions de 
l'entente :  
 

• Monsieur Philippe BUISSON 
• Monsieur Jérôme COSNARD 
• Monsieur Jean-Philippe LE GAL 

 
- d’accepter que la conférence de l’entente désigne en son sein, et de façon alternée entre les deux 

communautés, un secrétaire chargé du suivi administratif de ces réunions. 
 

----------------------------------- 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ASSOCIATION DES ARTISANS DU LIBOURNAIS : SUBVENTION 2014 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jérôme COSNARD, Vice-président en charge du développement économique, 
de l’artisanat et de l’équilibre commercial, 
 
La Cali, dans le cadre de ses compétences en matière d’actions et de développement économique, souhaite 
poursuivre à la fois son partenariat actif avec les artisans et sa politique de promotion et soutien aux métiers 
de l’artisanat. 
 
Dans ce but, un partenariat existe depuis plusieurs années, d’abord entre la ville de Libourne et l’AAL puis 
entre La Cali et cette association, depuis le transfert de la compétence développement économique. 
 
L’AAL est une association comptant 75 adhérents répartis sur l’arrondissement de Libourne et dont les 
membres sont essentiellement des artisans du bâtiment (carreleur, menuiserie, maçonnerie, installation 
électrique, plombier, couvreur…), des métiers de bouche (charcuterie, traiteur…) et des services (coiffure, 
esthéticien…). 
 
Ce partenariat, formalisé par une convention, vise à participer à l’animation économique du territoire et cela 
se traduit notamment pour l’AAL par : 

- L’animation du tissu artisanal ; 
- La réalisation un programme de manifestations sur le territoire de La Cali ; 
- La promotion de l’apprentissage ; 
- La valorisation des métiers de l’artisanat. 

 
De plus, avec la mise en œuvre de la politique de rénovation de l’habitat et notamment le Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « habiter mieux », l’AAL est un partenaire clé dans la mobilisation des artisans. 
 
L’AAL sollicite pour l’année 2014 l’attribution d’une subvention permettant à cette association de mener à 
bien ces différentes actions : le salon de l’artisanat organisé du 25 au 27 avril, la manifestation de 
récompense aux apprentis, les différentes réunions d’information et la réalisation de bulletins. 
 
Vu la convention liée à la délibération n°11.07.107 du 1er juillet 2011 entre la Communauté de Communes du 
Nord Libournais et l’Association Artisanale du Libournais, 
 
Vu l’avenant n°1 lié à la délibération n°12.09.129 du 28 septembre 2012, 
 
Vu l’avenant n°2 lié à la délibération n°13.05.70 du 16 mai 2013, 
 
Vu la demande de l’AAL du 17 mars 2014 présentant son programme d’actions pour 2014, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’attribuer à l’Association Artisanale du Libournais une subvention de 13 700 € au titre de l’année 
2014, 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute convention ou avenant de 
convention afférent. 

 
Le projet de convention est consultable au secrétariat général. 
 
Imputation budgétaire : chapitre 65 - compte 6574 - service gestionnaire et destinataire DECO1 - fonction 90 
 

----------------------------------- 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 
SUR LA ZAE D’EYGRETEAU AVEC L’ENTREPRISE SPIE 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jérôme COSNARD, Vice-président en charge du développement économique, 
de l’artisanat et de l’équilibre commercial, 
 

Dans le cadre des travaux d'aménagement du Parc d’Activités d'Eygreteau à Coutras réalisés entre 2011 et 
2012, la société SPIE s'est vue confier la réalisation du « lot 2 : électricité, téléphone, fibre optique et 
éclairage public ». Fin 2011, le réseau d’éclairage public était en place. Début 2012, il avait été constaté des 
dégradations sur les installations d'éclairage public. Une partie des câbles avait été dérobée et divers 
équipements avaient été vandalisés alors que les travaux n’étaient pas encore réceptionnés. Par 
conséquent, le remplacement des câbles incombait à SPIE. 
 

Néanmoins, il ne semblait pas opportun pour La Cali de remplacer les câbles manquants dès 2012 vu les 
risques de récidive liés au fait que ce secteur était relativement isolé et que les travaux de raccordement 
menés par ERDF n’étaient pas terminés.  
 

Par conséquent, il avait été convenu dans le cadre d’un protocole d’accord entre La Cali et SPIE de différer 
le remplacement des câbles manquants lorsque la zone serait plus urbanisée : mise en service de la rocade 
de Coutras ou implantation de la première entreprise. Ce décalage de réalisation ouvrait droit pour SPIE au 
titre de l'article 49.1.1 du CCAG travaux à une indemnité d’attente de reprise des travaux. 
 

Or, malgré la mise en service de la rocade de Coutras, l’intervention de SPIE n’a pas encore pu avoir lieu en 
raison de plusieurs vagues de vandalisme et de vols qui ont eu lieu entre 2012 et 2013. Ces nouvelles 
dégradations ont eu lieu après la réception du chantier, La Cali doit donc les prendre en charge. A ce jour, le 
Parc d’Activités ne dispose quasiment plus d’éclairage public (câbles, portes de mâts, boitier de 
raccordement dégradés ou manquants….). 
 

L’implantation de la première entreprise sur le Parc d’Activités étant prévue au cours du dernier trimestre 
2014, il convient de remettre en état la totalité de l’éclairage public. 
 

De plus, aujourd’hui, l’environnement est moins favorable aux dégradations :  
• La zone n’est plus isolée car elle est connectée à la rocade de Coutras ; 
• ERDF a terminé ses travaux de réseaux, ce qui rend plus difficile les dégradations ; 
• Les occupations illicites de la zone sont aujourd’hui terminées. 

 

Néanmoins, afin de limiter les risques de vandalisme, il convient d’une part, de faire concorder le chantier 
d’implantation de la première entreprise et le remplacement des équipements d’éclairage public et, d’autre 
part, de les sécuriser au maximum. 
 

Vu ces nouveaux éléments, le premier protocole d’accord n’est plus en phase avec la réalité, il convient 
donc de définir un nouveau protocole d’accord avec l’entreprise afin d’acter le décalage de la réalisation de 
ces travaux et de définir les modalités de remplacement des équipements dérobés et dégradés, leur 
sécurisation et leur mise en service. 
 

Le montant des travaux de remplacement et de sécurisation est estimé à 41 269 € HT dont : 
• 11 373 € HT sont à la charge de SPIE ; 
• 29 896 € HT sont à la charge de La Cali dont 2500 € HT ont déjà été payés dans le cadre du 

premier protocole, il reste donc 27 396 € HT à verser. 
 

Vu le premier protocole lié à la délibération n°12.09.128 du 28 septembre 2012 entre La Cali et la société 
SPIE, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire : 
- d’approuver ce nouveau protocole d’accord ayant pour objet de définir les modalités de  
     remplacement et de sécurisation des câbles dérobés, ce protocole annulant et remplaçant le  
     protocole signé le 29 octobre 2012 ; 
- et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant  à signer celui – ci. 

 

Le projet de protocole est consultable au secrétariat général. 
 

Imputation budgétaire : Chapitre 23 - compte 2315 - service gestionnaire et destinataire ZAE 5 - fonction 90 
Chapitre 21 - compte 21538 - service gestionnaire TECH1 et destinataire ZAE 5 - fonction 90 

----------------------------------- 
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Aménagement de l’espace, 
développement touristique 
et politiques contractuelles 

 
 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
ASSOCIATION « LE PATRIMOINE ET SON ARTISANAT » : SUBVENTION 2014 
----------------------------------- 

 

Sur proposition de, Monsieur Jean-Philippe LE GAL, Vice-président en charge de l’Aménagement de 
l’espace, développement touristique et politiques contractuelles, 
 
L’association « Le Patrimoine et son Artisanat » œuvre dans l’animation à vocation touristique sur le 
territoire à travers une manifestation intitulée « La Fête des Vieux Métiers » qu’elle organise cette année sur 
la commune de Saint Martin de Laye. 
 
En 2011 et 2012, cette manifestation a accueilli successivement 5 000 et 3 000 personnes avec pour objectif 
de valoriser des métiers d’art représentatifs de cette époque médiévale (forgeron, maréchal ferrant, tailleur 
de pierre, tourneur sur bois, fondeur, horloger…) auprès du public familial pendant 3 jours.  
A ce titre, l’association avait été subventionnée par La Cali à hauteur de 2 500 € mais aussi par le Ministère 
de la Culture et de la Communication (2 000 €) et le Conseil Général de la Gironde (300 €). Elle avait 
également bénéficié d’un soutien matériel de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde. 
 
En 2013, l’association a réorienté momentanément son objectif sur une approche pédagogique envers le 
jeune public en organisant, sur la commune de Villegouge, une manifestation intitulée « espace 
patrimoine ». Cette manifestation avait alors permis de réunir artistes et artisans d’art à travers des ateliers 
d’art éducatifs destinés au jeune public dans l’objectif de valoriser les métiers d’art et susciter des vocations. 
 
Cette année, l’association poursuit son objectif d’organiser un évènement festif annuel en proposant à 
nouveau les 19, 20 et 21 septembre la « fête des vieux métiers » dans un lieu emblématique du territoire, le 
Parc du Château Malfard de Saint Martin de Laye, sur le thème des années 60.  
Le vendredi sera consacré à l’accueil des groupes scolaires dans le cadre de stands de démonstration et 
d’ateliers créatifs. 
Le week-end sera consacré à l’accueil du grand public autour de stands et d’ateliers de création, de 
démonstrations, de spectacles (théâtre et danse), d’expositions de juke box et vielles voitures…    
Dans le cadre de cette manifestation, l’association recevra le concours de la commune de Saint Martin de 
Laye en matière logistique et percevra une subvention de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Gironde à hauteur de 1 000 €. 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’accorder une subvention de 2 500 € à l’association « Le patrimoine et son Artisanat », au titre de  
     l’année 2014, destinée à aider à l’organisation de cet évènement à vocation touristique, 
- de signer la convention, annexée à la présente délibération. 

 

Imputation budgétaire : chapitre 65 – article 6574 – service gestionnaire et destinataire POT0 – fonction 95. 
 

Le projet de convention est consultable au secrétariat général 

----------------------------------- 



 

 26 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CALI AU COMITE DE DIRECTION DE L’OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL DU LIBOURNAIS 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe LE GAL, Vice-président en charge de l’Aménagement de 
l’espace, développement touristique et politiques contractuelles, 
 
Vu les articles L.133-4 et L.133-5 du Code du tourisme relatifs à l’administration d’un office de tourisme en 
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial  (EPIC) et à la représentation de la collectivité au 
sein de l’instance délibérative de l’office ; 
Vu les articles R.133-3 et R.133-4 du Code du tourisme applicables aux offices de tourisme constitués sous 
la forme d’EPIC et à la composition du Comité de direction ; 
Vu l’article R.134-12 relatif aux offices de tourisme intercommunaux ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 11 octobre 2013 ayant adopté les statuts de l’Office 
de Tourisme Intercommunal du Libournais et, en particulier, l’article 4 de ces statuts portant sur la 
composition de son Comité de direction ; 
 
Considérant que la composition du Comité de direction de l’office de tourisme et les modalités de 
désignation de ses membres sont fixées par délibération du Conseil communautaire, conformément aux 
dispositions de l’article L.133-2 du Code du tourisme ; 
 
Considérant que les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du 
Comité de direction de l’office de tourisme, conformément aux dispositions de l’article L.133-5 du Code du 
tourisme ; 
 
Considérant que le Comité de direction de l’Office de Tourisme Intercommunal du Libournais est ainsi 
composé de 16 membres titulaires et autant de suppléants, répartis en 2 collèges (9 représentants de la 
Communauté d’agglomération pour le 1er collège et autant de suppléants ; et 7 représentants des 
professions et activités caractéristiques du tourisme pour le second collège et autant de suppléants) ; 
 
Sur avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire, conformément aux statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Libournais :  

- d’élire les 9 représentants titulaires au premier collège du Comité de direction de l’EPIC et leurs  
     suppléants choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil communautaire de la  
     Communauté d’agglomération du Libournais. 
- de donner mandat au Président de la Communauté d’agglomération du Libournais pour désigner  
     les membres du second collège, après consultation des instances professionnelles représentatives  
     des activités touristiques. 

 
----------------------------------- 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CALI AU SEIN DE L’UNION DES OFFICES DE 
TOURISME EN LIBOURNAIS 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe LE GAL, Vice-président en charge de l’Aménagement de 
l’espace, développement touristique et politiques contractuelles, 
 
Vu la délibération n° 14.02.020 votée lors du Conseil communautaire du 14 février 2014 relative aux 
principes d’organisation et de financement de l’Union des Offices de Tourisme du Pays du Libournais, 
 
Vu les statuts de l’Union des Offices de tourisme en Pays du Libournais,  
 
Dans le cadre de l’appel à cotisation opéré par le Syndicat Mixte de Pays du Libournais, La Cali s’est 
prononcée favorablement, en février 2014, à la poursuite du financement d’une ingénierie touristique, à 
l’échelle du Pays du Libournais, à hauteur de 0,57 € par habitant. 
A titre de rappel, cette somme sera dorénavant collectée par le Syndicat Mixte de Pays du Libournais pour le 
compte de l’association dénommée « Union des Offices de Tourisme en Libournais » et sera reversée à 
cette dernière sous la forme d’une subvention de fonctionnement pour une période de trois ans 
reconductibles et ce, à compter de la date de la mise en place de l’Union des Offices de Tourisme en 
Libournais.  
 
Selon la délégation de mission qui lui a été confiée par le Syndicat mixte de Pays du Libournais (précisées 
au sein d’une lettre de mission produite annuellement), cette association a pour but de mettre en œuvre et 
coordonner la politique touristique à l’échelle du Pays du Libournais en concertation avec les 7 EPCI 
membres du Syndicat Mixte de Pays du Libournais et en partenariat avec les Offices de tourisme du 
Libournais. A cet effet, une convention d’objectifs est signée entre l’association et les Offices de Tourisme du 
Pays du Libournais pour préciser les rôles respectifs des Offices de Tourisme et de l’association. Elle définit 
également  les actions menées conjointement en matière d’animation numérique, d’observation touristique 
et de prospective.  
 
Les statuts de l’association disposent que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) du Pays du Libournais en charge de la compétence tourisme sont membres de l’association. A ce 
titre, ils doivent désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de l’Assemblée 
Générale. Leurs fonctions cessent à l’expiration de leur mandat représentatif. Au sein de l’Assemblée 
générale, ils sont associés aux membres issus des collèges des socioprofessionnels (1 titulaire et 1 
suppléant pour chacun des Offices de tourisme du Pays) ainsi qu’aux directeurs des Offices de tourisme et 
responsables du tourisme dans les collectivités (associés à titre consultatif). 
 
Vu avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de La Cali pour siéger au sein  
     de l’Assemblée Générale de l’association « Union des Offices de Tourisme en libournais ». 

 
----------------------------------- 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA CALI AU SEIN DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DE LA GIRONDE, « GIRONDE TOURISME » 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe LE GAL, Vice-président en charge de l’Aménagement du 
territoire, du développement touristique et des politiques contractuelles, 
 
L’agence de développement touristique départementale, anciennement dénommée Comité Départemental 
du Tourisme (CDT 33), est l’organe technique de la politique touristique départementale. Cette association a 
pour objet principal de contribuer à la définition et de mettre en œuvre la politique touristique du département 
dans le cadre d’une mission de service public. 
 
Au niveau départemental, elle contribue : 

- A la mise en œuvre du schéma de développement touristique départemental ; 
- A la structuration, la coordination, le développement et la participation à toutes les opérations ou  
     organismes en lien avec les activités touristiques de façon directe ou indirecte ; 
- A la collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l’échelon  
     départemental ainsi qu’avec toute structure locale établie à cet effet, sur les marchés français et  
     étrangers, en liaison avec le Comité Régional du tourisme et Atout France ; 
- Au déploiement de l’information, à l’organisation et à la promotion du tourisme du département de la  
     Gironde définies conventionnellement avec le département ; 
- Au soutien de l’action des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives du Département ; 
- A fédérer l’ensemble des acteurs locaux départementaux œuvrant en faveur du tourisme tant dans la  
     réflexion du développement touristique que dans sa mise en œuvre ; 
- A l’analyse des enjeux touristiques du Département et à l’évaluation des moyens pour contribuer à  
     leur réalisation ; 
- A susciter la réflexion, à animer les études et à collecter les statistiques du tourisme ; 
- A titre non prépondérant, à la réalisation de vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou  
     services entrant dans le cadre de son objet, et susceptible de contribuer à sa réalisation de façon  
     directe ou indirecte ; 
- D’une façon générale, à promouvoir les intérêts du département en matière de tourisme. 

 
Cette association départementale se compose de 4 collèges : 

- Le collège des « élus délégués du Conseil Général » désignés en Commission Permanente du 
Conseil Général ; 

- Le collège des « Institutionnels du Tourisme » composé de représentants des organismes 
consulaires, du Comité Régional du tourisme, des Offices de Tourisme et de communes  et 
groupements de communes ; 

- Le collège des « Professionnels du Tourisme » composé de représentants des professionnels du 
tourisme et des loisirs et des représentants des associations de tourisme et de loisirs ; 

- Le collège des « Personnes qualifiées » composé de personnes qualifiées dans leur domaine 
d’activité ayant des compétences en rapport avec l’objet de l’association. 

 
Considérant que La Cali souhaite poursuivre et développer son action en faveur du développement 
touristique communautaire et qu’elle souhaite, pour cela, faire partie des partenaires privilégiés des 
instances touristiques départementales, il est proposé de désigner un délégué pour la représenter au sein 
de l’Agence de Développement Touristique de la Gironde. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de désigner un représentant de La Cali au sein du collège des « Institutionnels du tourisme » de 
l’agence de développement touristique de la Gironde. 

 

----------------------------------- 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA CALI A L’A’URBA (AGENCE D’URBANISME BORDEAUX 
METROPOLE AQUITAINE) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe LE GAL, Vice-président en charge de l’Aménagement de 
l’espace, développement touristique et politiques contractuelles, 
 
Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Conformément aux possibilités ouvertes par le Code de l’Urbanisme et, en particulier, son article L-121-3, 
l’A’urba (agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) a notamment pour mission de « suivre les 
évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à 
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer 
les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. ». 
 
A travers ses différents pôles de compétences techniques, l’A’urba aide les responsables locaux à mettre en 
œuvre les politiques publiques qu’ils souhaitent engager. Ainsi, l’A’urba propose aux collectivités de les 
accompagner dans leurs démarches stratégiques et réalise des propositions concrètes dans les domaines 
des transports (plan des déplacements urbains, schéma de transports,…), de l’habitat (programme local de 
l’habitat), de l’urbanisme (SCoT, PLU,…),… 
Les missions de l'A’urba se traduisent généralement par différentes productions : études, rapports, notes et 
autres publications. Elles peuvent nourrir des approches thématiques ou transversales. 
 
Comme toutes les agences d'urbanisme françaises, l'A’urba est une association loi 1901 déclarée en 1969 
qui relève d'un statut privé dont les membres sont des entités publiques ayant des compétences ou des 
implications en matière d'aménagement. 
 
Le financement de l'A’urba est assuré d’une part par les adhésions de ses membres (50 € annuels pour La 
Cali) et, d’autre part, par les subventions versées par ces partenaires adhérant, en fonction des études qu’ils 
demandent à l’A’urba d’inscrire au sein de son programme de travail partenarial mutualisé. 
 
L'A’urba fonctionne avec une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau. Ce sont ces 
instances qui votent le programme général d'activités et contrôlent les résultats de l’agence annuellement. 
 
La Cali, membre adhérent de l’A’urba suite à son agrément par le conseil d’administration de l’agence 
d’urbanisme, doit désigner un représentant qui siègera au sein des instances de l’association. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de désigner un représentant de La Cali au sein des instances de l’A’urba. 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à verser l’adhésion annuelle de La Cali à 

l’A’urba 
 

----------------------------------- 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CALI AU SYNDICAT MIXTE DE PAYS DU 
LIBOURNAIS 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe LE GAL, Vice-président en charge de l’Aménagement de 
l’espace, développement touristique et politiques contractuelles, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Pays du Libournais auquel notre collectivité adhère, 
 
Considérant que la Communauté d’agglomération du Libournais a compétence en matière d’aménagement 
de l’espace, 
 
En application de l’article L2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
 
Les statuts du Syndicat Mixte de Pays du Libournais stipulent dans leur article 4 : 
 
« […]. Chacune des collectivités est représentée par un nombre de délégués titulaires fixé selon les 
modalités suivantes, définies sur la base du dernier recensement de la population connu (population 
municipale). 
A côté des délégués titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions, des délégués suppléants. 
 

Population municipale des 

collectivités membres du 

Pays du Libournais 

 

Nombre de délégués 

titulaires 

 

Nombres de délégués 

suppléants 

Commune non regroupée 1 1 

EPCI de 7 500 hab. 3 3 

EPCI de 7 500 à 14 999 hab. 5 5 

EPCI de 15 000 à 22 499 hab. 7 7 

EPCI de 22 500 à 19 999 hab. 8 8 

EPCI de 30 000 à 37 499 hab. 9 9 

EPCI de 37 500 à 44 999 hab. 10 10 

EPCI de 45 000 à 52 499 hab. 11 11 

EPCI de 52 500 à 59 999 hab. 12 12 

EPCI de 60 000 à 67 499 hab. 13 13 

EPCI de 67 500 à 74 999 hab. 14 14 

EPCI de 75 000 hab. et + 15 15 

 

[…] » 
 
Considérant que la Cali compte désormais une population municipale de 69 420 habitants, et rentre ainsi 
dans la strate comprise entre 67 500 et 74 999 habitants, elle bénéficie de 14 délégués titulaires et de 14 
délégués suppléants au sein du comité syndical du Syndicat Mixte de Pays du Libournais. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 

Considérant l’impossibilité d’un élu désigné dans la délibération n° 14.04.078 du conseil communautaire du 
30 avril 2014 de siéger en tant que titulaire, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- la liste modifiée de 14 représentants titulaires et 14 représentants suppléants au sein du comité 
syndical du Syndicat Mixte de Pays du Libournais. 

---------------------------------- 
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Ressources humaines et 
mutualisation 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE SAINT 
DENIS DE PILE  
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Hélène ESTRADE, Vice-présidente en charge des ressources humaines et de 
la mutualisation, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT); 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Tous les ans depuis 2011, il est proposé à l’assemblée délibérante une convention entre La Cali et la Mairie 
de Saint Denis de Pile visant à fixer les conditions de mises à disposition de certains moyens. 
 
En effet, La Cali met à disposition les animateurs de ses ALSH du secteur de Guîtres auprès de la mairie de 
Saint Denis de Pile afin qu’ils interviennent sur les temps périscolaires (garderie soir et matin, pause 
méridienne, école multisports). 
 
Pour sa part, la municipalité assure un certain nombre de services pour le compte de La Cali, à l’instar de 
l’entretien de certains de ses équipements (nettoyage et/ou maintenance technique) 
 
Les modalités d’exercice de ces temps partagés et leur évaluation en nombre d’heures font l’objet d’une 
estimation annuelle et sont révisées autant que de besoin.  
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’approuver le principe d’un partage de services, au titre de l’année 2014, entre La Cali et la Mairie 
de Saint-Denis-de-Pile, basé sur une mise à disposition partielle et réciproque de moyens humains 
et matériels, et dans un souci de synergies et d’économies d’échelle. 

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition de 
services annexée. 

 
Le projet de convention est consultable au secrétariat général. 
 

----------------------------------- 
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RESSOURCES HUMAINES 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE GUITRES 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Hélène ESTRADE, Vice-présidente en charge des ressources humaines et à la 
mutualisation, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT); 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Tous les ans depuis 2011, il est proposé à l’assemblée délibérante une convention entre La Cali et la Mairie 
de Guîtres visant à fixer les conditions de mises à disposition de certains moyens. 
 
En effet, la Cali met à disposition les animateurs de ses ALSH du secteur de Guîtres auprès de la mairie de 
Guîtres afin qu’ils interviennent sur les temps périscolaires (garderie soir et matin, pause méridienne, école 
multisports). 
 
Pour sa part, la municipalité assure un certain nombre de services pour le compte de La Cali, à l’instar de 
l’entretien de certains de ses équipements (nettoyage et/ou maintenance technique) 
 
Les modalités d’exercice de ces temps partagés et leur évaluation en nombre d’heures font l’objet d’une 
estimation annuelle et sont révisées autant que de besoin.  
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver le principe d’un partage de services, au titre de l’année 2014, entre La Cali et la Mairie 
de Guîtres, basé sur une mise à disposition partielle et réciproque de moyens humains et matériels, 
et dans un souci de synergies et d’économies d’échelle. 

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition de 
services annexée. 

 
Le projet de convention est consultable au secrétariat général. 
 

----------------------------------- 
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TRANSPORTS 

 
 
TRANSPORTS 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA CALI AU GROUPEMENT DES AUTORITÉS 
RESPONSABLES DE TRANSPORT (GART) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Alain PAIGNE, Vice-président en charge des Transports ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts du Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) ; 
 
Vu l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’adhésion de la Communauté d’agglomération du Libournais au Groupement des Autorités 
Organisatrices de Transports, en vertu de la délibération 11.09.132 en date du 27 septembre 2011. 
 
Le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) constitue une plate-forme d’échange et 
de réflexion à la disposition des autorités organisatrices de transport et regroupe des communes, syndicats, 
communautés d’agglomération ou urbaines, conseils généraux ou conseils régionaux. 
 
L’article premier des statuts du GART fixe le but de l’association : 
 
● assurer les échanges d’informations entre les élus responsables de transports collectifs des déplacements 
de personnes et des transports de marchandises ; 
● ouvrir le dialogue avec tous les acteurs concernés par les déplacements ; 
● être l’interprète des autorités organisatrices de transport pour toutes les questions relatives aux 
déplacements de personnes et aux transports de marchandises auprès de l’Etat et de l’Union européenne ; 
● développer les échanges sur les transports collectifs, les déplacements de personnes et les transports de 
marchandises avec les collectivités territoriales au niveau européen et mondial. 
 
Les statuts et le règlement intérieur du « Groupement des Autorités Responsables de Transport » disposent 
que les autorités organisatrices membres du GART désignent leur représentant au sein de l’Assemblée 
Générale ; ce sont des membres élus de l’autorité organisatrice. Leurs fonctions cessent à l’expiration de 
leur mandat représentatif. Seules les autorités organisatrices à jour de leur cotisation peuvent se faire 
représenter à l’assemblée générale. Elles y sont représentées par le titulaire et/ou le suppléant qu’elles ont 
désigné. 
 
Sur avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de  
     l’Assemblée Générale. 

 
----------------------------------- 
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Finances et fiscalité 

 
FINANCES 
DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AUX COMMUNES SUITE A 
L’ADOPTION DU RAPPORT N ° 4 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) REUNIE LE 6 MARS 2014 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Anne BERTHOME, Vice-présidente en charges des finances et de la fiscalité, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 mai 2014 
 
Vu les articles L. 5211-17, L. 5211-25-1 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 1321-1 à 5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu la transformation de la communauté de communes du Nord Libournais (CCNL) en communauté 
d’agglomération autorisée par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2011, 
 
Vu la délibération n°10.12.025 de la CCNL en date du 29 décembre 2010 informant sur la mise en place et 
le fonctionnement de la CLECT, 
Vu la délibération n° 11.01.002 de la CCNL en date du 18 janvier 2011 portant création de la CLECT, 
Vu la délibération du 18 janvier 2011 portant création et désignation des membres de la CLECT, 
 
Vu la première réunion de la CLECT le 12 mars 2011 validant les modalités d’organisation de la CLECT,  
Vu les réunions de la CLECT les 30 novembre et 13 décembre 2011 mettant en exergue les premiers 
éléments recueillis concernant les charges transférées et donnant les premiers arbitrages, 
Vu le rapport de CLECT n°1 en date du 28 juin 2012, 
Vu le rapport de la CLECT n°2 en date du 20 février 2013, 
Vu la réunion de la CLECT n°3 en date du 14 juin 2013, 
Vu la réunion de la CLECT le 6 mars 2014 qui a rendu compte, dans un rapport n°4, de ses travaux en 
matière d’évaluation des charges liées à la cotisation au Syndicat départemental d’incendie et de secours 
(SDIS), 
 
Après avoir présenté au Conseil communautaire le rapport n°4 de la CLECT (joint en annexe), Madame la 
Vice-présidente précise que la CLECT s’est prononcée à l’unanimité en faveur de ce dernier. 
 
Madame la Vice-présidente informe ensuite le Conseil communautaire que ce rapport n°4 a été entériné par 
la majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir les 2/3 au moins des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux 
représentant les 2/3 de la population totale. 
 
Madame la Vice-présidente propose ainsi sur la base du rapport de CLECT n°4, de déterminer les nouvelles 
attributions de compensation des communes concernées par ces évaluations.  
 
Après avoir entendu Madame la Vice-présidente et après lecture du rapport et du tableau d’évaluation des 
charges, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

1- de déterminer, sur la base du rapport n°4 et donc de la détermination des coûts par les Conseils  
     municipaux, les attributions de compensations suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COLLECTIVITES 

Produit TP 
2010 

(Compensation 
relais) 

Transfert de charges 

Montant de l'AC 
+                 

CLECT N°1 CLECT N°2 CLECT N°3 CLECT N°4 

Total charges 
28/06/2012 20/02/2013 14/06/2013 06/03/2014 

Abzac 315 801,00 55 892,26     -28 077,39 27 814,87 287 986,13 

Bayas 23 969,00 7 071,97     -7 465,75 -393,78 24 362,78 

Les Billaux 173 501,00 9 620,38     -14 217,26 -4 596,88 178 097,88 

Bonzac 28 641,00 10 438,80     -11 020,09 -581,29 29 222,29 

Camps-sur-l'Isle 45 598,00 6 524,24     -6 887,54 -363,30 45 961,30 

Chamadelle 5 203,00 13 257,33     -9 914,65 3 342,68 1 860,32 

Coutras 1 449 759,00 473 073,10 3 271,00   -123 618,78 352 725,32 1 097 033,68 

Les Églisottes-et-Chalaures 179 205,00 61 468,77   4 035,46 -34 182,66 31 321,57 147 883,43 

Le Fieu 12 533,00 8 425,42     -6 717,49 1 707,93 10 825,07 

Génissac 74 919,00 66 702,41     -23 417,68 43 284,73 31 634,27 

Gours 96 157,00 6 234,27     -6 581,44 -347,17 96 504,17 

Guîtres 90 579,00 24 695,57     -26 070,62 -1 375,05 91 954,05 

Lagorce 221 793,00 22 085,85     -23 315,64 -1 229,79 223 022,79 

Lalande-de-Pomerol 55 388,00 169,67     -11 122,09 -10 952,42 66 340,42 

Lapouyade 15 793,00 7 249,16     -7 652,83 -403,67 16 196,67 

Libourne 12 183 168,00 2 060 929,63 5 197,43   -386 434,10 1 679 692,96 10 503 475,04 

Maransin 14 046,00 14 788,33     -15 611,79 -823,46 14 869,46 

Moulon 69 905,00 49 847,79     -16 292,04 33 555,75 36 349,25 

Les Peintures 44 948,00 26 742,29     -20 917,75 5 824,54 39 123,46 

Pomerol 82 293,00 15 610,22     -15 101,59 508,63 81 784,37 

Porchères 11 063,00 12 533,01     -13 230,92 -697,91 11 760,91 

Puynormand 13 133,00 4 317,27     -4 557,69 -240,42 13 373,42 

Sablons 51 311,00 19 621,13     -20 713,67 -1 092,54 52 403,54 
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Saint-Antoine-sur-l'Isle 33 264,00 7 410,25     -7 822,89 -412,64 33 676,64 

Saint-Christophe-de-Double 78 626,00 12 736,13     -10 628,96 2 107,17 76 518,83 

Saint-Ciers-d'Abzac 52 603,00 17 881,32     -18 876,99 -995,67 53 598,67 

Saint-Denis-de-Pile 614 602,00 68 641,82 23 522,00   -72 463,84 19 699,98 594 902,02 

Saint-Martin-de-Laye 6 316,00 6 443,70     -6 802,51 -358,81 6 674,81 

Saint-Martin-du-Bois 27 004,00 9 858,88     -10 407,83 -548,95 27 552,95 

Saint-Médard-de-Guizières 425 425,00 95 380,26 8 508,13   -38 740,34 65 148,05 360 276,95 

Saint Sauveur de Puynormand 37 600,00     9 483,37 -6 292,26 3 191,11 34 408,89 

Saint Seurin sur l’Isle 935 434,00     84 109,93 -41 699,38 42 410,55 893 023,45 

Savignac-de-l'Isle 9 893,00 8 022,40     -8 469,14 -446,74 10 339,74 

Tizac-de-Lapouyade 7 101,00 7 458,58     -7 873,91 -415,33 7 516,33 

                

Montant total 17 486 574,00 3 211 132,21 40 498,56 97 628,76 -1 063 199,51 2 286 060,02 15 200 513,98 

 
----------------------------------- 
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FINANCES ET FISCALITE 
CONVENTION DE REVERSEMENT MENSUEL DU PRODUIT ANNUEL ATTENDU AVEC LE 
SEMOCTOM 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 mai 2014, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Libournais en date du 26 septembre 2003 relative à 
la perception de la TEOM en lieu et place du SMICVAL du Libournais Haute Gironde et du SEMOCTOM, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du canton de Guîtres en date du 13 octobre 2003 
relative à la perception de la TEOM en lieu et place du SMICVAL du Libournais Haute Gironde, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Coutras en date du 6 octobre 2005 relative 
à la perception de la TEOM en lieu et place du SMICVAL du Libournais Haute Gironde, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 autorisant la fusion des Communautés de Communes du 
Canton de Guîtres, du Libournais et du Pays de Coutras, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 autorisant la transformation de la Communauté de Communes 
du Nord Libournais en Communauté d’agglomération du Libournais, 
 
Considérant que les communes membres de La Cali adhèrent pour la compétence « Elimination et 
valorisation des déchets ménagers» aux syndicats suivants :  

- SEMOCTOM pour les communes de Génissac et de Moulon ; 
- SMICVAL pour les autres communes, 

 
Les communautés de communes du Libournais, du canton de Guîtres et du Pays de Coutras, ayant délibéré 
pour percevoir la TEOM en lieu et place du SMICVAL et du SEMOCTOM, et afin d’améliorer la gestion de la 
trésorerie de ces syndicats, La Cali doit autoriser la signature d’une convention de reversement mensuel du 
produit annuel attendu de cette taxe. 
 
Ces versements réguliers participent ainsi à la maîtrise de coûts répercutés sur l’ensemble des usagers. 
 
A l’appui de cette convention, le receveur communautaire pourra ainsi procéder mensuellement, au 
règlement des acomptes de la participation annuelle émise par le SEMOCTOM. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de reversement 
mensuel du produit annuel attendu avec le SEMOCTOM. 
 
 

Le projet de convention est consultable au secrétariat général. 

 

----------------------------------- 
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FINANCES ET FISCALITE 
CONVENTION DE REVERSEMENT MENSUEL DU PRODUIT ANNUEL ATTENDU 
AVEC LE SMICVAL 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 mai 2014, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Libournais en date du 26 septembre 2003 relative à 
la perception de la TEOM en lieu et place du SMICVAL du Libournais Haute Gironde et du SEMOCTOM, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du canton de Guîtres en date du 13 octobre 2003 
relative à la perception de la TEOM en lieu et place du SMICVAL du Libournais Haute Gironde, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Coutras en date du 6 octobre 2005 relative 
à la perception de la TEOM en lieu et place du SMICVAL du Libournais Haute Gironde, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 autorisant la fusion des Communautés de Communes du 
Canton de Guîtres, du Libournais et du Pays de Coutras, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 autorisant la transformation de la Communauté de Communes 
du Nord Libournais en Communauté d’agglomération du Libournais, 
 
 
Considérant que les communes membres de La Cali adhèrent pour la compétence « Elimination et 
valorisation des déchets ménagers» aux syndicats suivants :  

- SEMOCTOM pour les communes de Génissac et de Moulon ; 
- SMICVAL pour les autres communes, 

 
Les communautés de communes du Libournais, du canton de Guîtres et du Pays de Coutras, ayant délibéré 
pour percevoir la TEOM en lieu et place du SMICVAL et du SEMOCTOM, et afin d’améliorer la gestion de la 
trésorerie de ces syndicats, La Cali doit autoriser la signature d’une convention de reversement mensuel du 
produit annuel attendu de cette taxe. 
 
Ces versements réguliers participent ainsi à la maîtrise de coûts répercutés sur l’ensemble des usagers. 
 
A l’appui de cette convention, le receveur communautaire pourra ainsi procéder mensuellement, au 
règlement des acomptes de la participation annuelle émise par le SMICVAL. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de reversement 
mensuel du produit annuel attendu avec le SMICVAL du Libournais Haute Gironde. 
 

Le projet de convention est consultable au secrétariat général. 
 

----------------------------------- 
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FINANCES 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Anne BERTHOME, Vice-présidente en charge des finances et de la fiscalité, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 mai 2014, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code général des impôts, 
Vu les postulants désignés par les communes,  
 
Le Conseil est informé que l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts précise qu’il est créé entre 
l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 
1609 nonies C, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de 
charges.  
 
Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition 
à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. 
 
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la 
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, 
il est remplacé par le vice-président. 
 
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions 
l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de 
coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. 
 
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les 
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans 
les comptes administratifs des exercices précédent ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence 
est déterminée par la commission. 
 
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la 
base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, 
en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les 
dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation 
et ramené à une seule année. 
 
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. 
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des 
collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. 
 
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du 
présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le 
montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et 
celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. » 
 
 
Il est proposé de conserver la répartition des sièges de la CLECT précédente, à savoir : 
 
- Un représentant par commune pour les communes de moins de 3 500 habitants. 
- Trois représentants par commune pour les communes de 3 500 habitants et plus. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire de désigner l’ensemble des membres de la CLECT sur la base des 
propositions nominatives faites par les communes et reprises dans le tableau ci-dessous :  
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 COMMUNES NOM-PRENOM 

1 Abzac DION Michel 
2 Bayas KRIER Fabienne 
3 Bonzac DARQUEST Jean-Luc 
4 Camps sur l’Isle RESENDE David 
5 Chamadelle MUSSOT Gérard 
 
6 
 

Coutras 
COSNARD Jérôme 

JAMBON Alain 
FAUDRY Stéphane 

7 Génissac DERAIN Didier 
8 Gours SEGUY Honoré 
9 Guîtres ESTEBAN Annie 
10 Lagorce LAVIDALIE Bruno 
11 Lalande de Pomerol DUDILOT Frédéric 
12 Lapouyade GODINAUD Hervé 
13 Le Fieu VACHER Michel 
14 Les Billaux BRIEU Max 
15 Les Eglisottes GUILLEMOT Bernard 
16 Les Peintures PEUS Alexandre 
 

17 Libourne 
SIRDEY Denis 

ROUEDE Laurence 
VENAYRE Corinne 

18 Maransin  MANON Loïc 
19 Moulon  MAGNAN Loïc 
20 Pomerol BARBEYRON Jean-Luc 
21 Porchères REDON David 
22 Puynormand ARGIVIER Paul 
23 Sablons ABANADES Jean-Claude 
24 Savignac de L’Isle GANTCH Chantal 
25 Saint Antoine sur l’Isle FAIJAN Daniel 
26 Saint Christophe de Double PHILIPPS Jacques 
27 Saint Ciers d’Abzac LANCUENTRE Aline 
28 

Saint Denis de Pile 
MAROIS Alain 

PERAULT Pascal 
DUFOURG CAMOUS Henriette 

29 Saint Martin de Laye MARTINEZ Jean-François 
30 Saint Martin du Bois FAURT Philippe 
31 Saint Médard de Guizières CATALAN Stéphane 
32 Saint Sauveur de Puynormand CADOT Martine 
33 Saint Seurin sur l’Isle BERTHOME Marcel 
34 Tizac de Lapouyade BERNESCUT Dominique 
 
 

----------------------------------- 
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FISCALITE 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS (C.I.I.D.) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Anne BERTHOME, Vice-présidente en charge des finances et de la fiscalité,   
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 19 mai 2014, 
 
Vu la délibération n°11.12.165 du 16 décembre 2011 créant la C.I.I.D., 
 
Sur proposition des communes membres, 
 
Au regard de l’article 1650 A du code général des impôts qui a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 
2012, la création par les intercommunalités levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission 
intercommunale des impôts directs. 
 
Celle-ci est composée de 11 membres et du président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), ainsi que de 
10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
 
En ce qui concerne les locaux commerciaux, la commission intercommunale des impôts directs, en lieu et 
place des commissions communales : 

- participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers assimilés, 

- donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration 
fiscale. 

 
Aux fins de la création de la CIID, le conseil communautaire a, sur proposition des communes membres, 
dressé une liste de :  

- 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du 
périmètre de la communauté), 

- 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors 
du périmètre de la communauté). 

 
Ces 40 personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 
- avoir 25 ans au moins, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être familiarisées avec les circonstances locales, 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
- être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté d’agglomération du  
     Libournais ou des communes membres. 

 
L’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’EPIC. 
Les personnes désignées doivent être représentatives de chaque taxe (taxe d’habitation, taxes foncières et 
cotisation foncière des entreprises). 
 
Le renouvellement des commissaires doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’installation du Conseil 
communautaire ; soit avant le 8 juin 2014. 
 
A la suite de la transmission de la liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions 
de commissaires suppléants) le directeur départemental des finances publiques désignera les 10 
commissaires titulaires, et les 10 commissaires suppléants. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de : 

 
- proposer au directeur départemental des finances publiques la liste dans laquelle il désignera 10 

commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
 

----------------------------------- 
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Habitat et logement 

 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA CALI AU SEIN DE LA SECTION DEPARTEMENTALE 
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’HABITAT  
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Madame Corinne VENAYRE, Vice-présidente en charge de l’habitat et du logement, 
 
Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Le Comité Régional de l’Habitat (CRH) est une instance de concertation et de consultation à l’échelle 
régionale qui émet chaque année un avis sur : 

- la satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ; 
- les orientations de la politique de l’habitat dans la région et des actions engagées par l’Etat et les 

collectivités territoriales ; 
- la programmation annuelle des différentes aides publiques au logement et la coordination de ces 

financements, en particulier ceux de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales 
et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l’effort de construction. En particulier 
le CRH est chargé de répartir les fonds prélevés sur les communes déficitaires en logements sociaux ; 

- les modalités d’application dans la région des principes qui régissent l’attribution des logements 
locatifs sociaux ; 

- les politiques menées en faveur du logement des populations défavorisées et des populations 
immigrées. 

 
Il est également consulté sur : 

- le projet de répartition des crédits publics entre les EPCI et les départements ; 
- les projets de Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 
- toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes HLM de la région ; 
- les projets de Plan Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD), 
 
La composition du CRH est restreinte et fixée par arrêté du Préfet de Région auprès de qui La Cali a d’ores 
et déjà manifesté son intérêt à faire partie de cette instance régionale lors de son prochain renouvellement.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat (PDH), co-conduit par l’Etat et 
le Conseil Général de la Gironde, une section départementale du CRH a été créée afin d’associer plus 
localement les acteurs de l’habitat aux grandes étapes de cette démarche. La Cali, en tant qu’EPCI dont le 
PLH est en cours d’élaboration, est dès à présent habilitée à participer à cette instance et doit donc désigner 
un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de la Section Départementale du 
Comité Régional de l’Habitat. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de La Cali au sein de la Section 
Départementale du Comité Régional de l’Habitat. 

 
----------------------------------- 
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Action sociale d’intérêt 
communautaire 

 
 

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A LIBOURNE AU TITRE DE 
L’ANNEE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT 
----------------------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Sébastien Laborde, Vice-président en charge de l’action sociale d’intérêt 
communautaire, 
 
Dans le cadre de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage telle que prévue au II de l’article L. 851-
1 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 851-1 à R. 851-7 modifiés du code de la sécurité sociale, 
l’Etat propose un soutien financier aux établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Pour bénéficier de cette aide, la Communauté d’agglomération du Libournais a aménagé l’aire d’accueil, qui 
est entretenue et fait l’objet d’une gestion quotidienne. 
Elle met en œuvre la gestion locative et le projet socio-éducatif prévu au schéma départemental et participe 
à la tenue d’un comité technique et d’une instance de bilan annuelle. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
Vu l’avis favorable de la commission Action Sociale d’Intérêt Communautaire du 15 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à : 

- solliciter auprès de l’Etat représenté par Monsieur le Préfet une subvention pour la gestion de 
l’aire d’accueil à hauteur de 79 470 €, 

- percevoir les subventions accordées et versées par la Caisse d’Allocation Familiale 
- signer les conventions concernant cette opération avec l’Etat 

 
Imputations budgétaires au budget principal : 
Chapitre 74 article 7478 – service gestionnaire et destinataire AAGV3- fonction 524 
 

----------------------------------- 
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ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE LIBOURNE : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Sébastien Laborde, Vice-président en charge de l’action sociale d’intérêt 
communautaire, 

 
Dans le cadre de sa politique d’intervention auprès des territoires, le Conseil Général de la Gironde propose 
aux communautés de communes et d’agglomération un soutien financier pour la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage inscrites au schéma départemental. 
 
Pour 2013, le Conseil Général de la Gironde a attribué une aide au titre du fonctionnement de l’aire d’accueil 
à Libourne à hauteur de 62 500 € (deux versements : acompte de 80 % et solde de 20% au vue du compte 
d’exploitation). 

 
Pour l’année 2014, il convient de solliciter l’aide du Conseil Général de la Gironde, au regard des budgets 
prévisionnels de ces services et conformément au règlement d’intervention voté le 20/12/2010 par le Conseil 
Général de la Gironde sur le plafonnement des subventions relative à une aire d’accueil. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
Vu l’avis favorable de la commission Action Sociale d’Intérêt Communautaire du 15 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de solliciter auprès du Conseil Général de la Gironde, la subvention à hauteur de 25 % des frais de 
fonctionnement prévisionnels soit 62 500 € pour l’aire d’accueil de Libourne, hors 
accompagnement social, (montant plafonné), 

- de percevoir la subvention accordée, 
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention concernant cette 

opération avec le Conseil Général de la Gironde. 
 
Imputations budgétaires au budget principal : 
chapitre 74 - compte 7473 - service gestionnaire et destinataire AAGV3 - fonction 524 

 
----------------------------------- 
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ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
PROJET SOCIAL ET EDUCATIF DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A SAINT 
DENIS DE PILE : CONVENTION D'ORGANISATION ET DE REMBOURSEMENT AVEC LE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT DENIS DE PILE, AU TITRE DE L’ANNEE 
2014 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Sébastien Laborde, Vice-président en charge de l’action sociale d’intérêt 
communautaire, 
 
L’aire d’accueil des gens du voyage située à Saint Denis de Pile offre 8 places (soit 16 caravanes) et fait 
l’objet d’un Projet Social Educatif (PSE) spécifique. 
 
Il convient de rappeler que le Projet Social et Educatif de l’aire d’accueil des gens du voyage constitue un 
volet obligatoire de la mise en œuvre de cette compétence par La Cali. Il est à la fois le garant de la réussite 
de cette politique en termes de socialisation, mais également la condition d’attribution de l’aide à la gestion 
des aires d’accueil de l’Etat et du soutien au fonctionnement attribué par le Conseil Général de la Gironde 
(CG 33). 
 
Il est fondé sur deux notions essentielles : 

- la citoyenneté (concept des droits et devoirs citoyens, dans le respect des appartenances culturelles 
et des modes de vie et d’habitation de chacun),  

- et le droit commun, à savoir la mise en œuvre d’interventions dans le cadre légal propre à tout 
usager, avec l’appui d’actions dites « passerelle » pour favoriser la socialisation du public concerné. 

 
Le Projet Social et Educatif facilite ainsi la gestion de l’équipement et la vie sur l’aire par la mise en 
œuvre d’un travail, d’un accompagnement et d’actions concernant en priorité : 

• L’accès aux droits sociaux et à la protection sociale, 
• La scolarisation des enfants d’âge primaire, 
• L’animation à destination des enfants ou des familles, 
• L’insertion sociale et professionnelle, 
• La médiation, l’information et la communication, 
• L’accès aux soins, la prévention et la promotion de la santé. 

 
La Cali est compétente pour gérer l’ensemble des aires du territoire, mener et coordonner les Projets 
Sociaux et Educatifs pour chacune d’elle. Elle a confié la mise en œuvre de ce PSE au CCAS de Saint 
Denis de Pile. Il est nécessaire de concrétiser cette mission par une convention qui peut être revue chaque 
année en fonction de l’évolution du service. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
Vu l’avis favorable de la commission Action Sociale d’Intérêt Communautaire du 15 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant : 
 

- à signer la convention 2014 d’organisation et de remboursement avec le CCAS de Saint Denis de 
Pile qui assurera l’exécution de la mise en œuvre du projet social et éducatif en direction des 
familles résidentes de l’aire d’accueil des gens du voyage, en concertation et coordination avec 
l’ensemble des partenaires locaux compétents,  
 

- à verser au CCAS de Saint Denis de Pile une participation financière de 10 000 €. La Cali versera 80 
% à la signature de la convention et le solde en janvier 2015 sur présentation du bilan.  

 
Imputation budgétaire : chapitre 65 - compte 657362 - service gestionnaire et destinataire PSE2 - fonction 
524 
 

----------------------------------- 
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ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
AIRE DE GRAND PASSAGE : CONVENTION D’OCCUPATION AVEC ASF ET LA CDC DU SUD 
LIBOURNAIS ET CONVENTION FINANCIERE AVEC LA CDC DU SUD LIBOURNAIS 
----------------------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Sébastien Laborde, Vice-président en charge de l’action sociale d’intérêt 
communautaire, 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, arrêté par Monsieur Préfet de la Gironde et 
Monsieur le Président du Conseil Général, le 24 octobre 2011, prévoit l’obligation pour la Communauté de 
communes Sud-Libournais et pour la Communauté d’Agglomération du Libournais de disposer, chacune sur 
son territoire, d’une aire de grands passages des gens du voyage.  
 
A ce jour, et malgré de nombreuses recherches, aucune des deux communautés n’a pu trouver un terrain 
d’au moins 4 hectares répondant aux spécifications retenues pour les aires de grands passages des gens 
du voyage. 
 
Afin de répondre au mieux pour l’année 2014 tant aux obligations des deux territoires en la matière, qu’aux 
demandes effectuées par les associations représentant les grands passages pour cette année (période de 
Mai à Septembre), les deux communautés se sont associées pour trouver une solution temporaire, avec le 
partenariat de la Sous-Préfecture de Libourne.  
Ainsi, il est proposé d’utiliser provisoirement pour l’année 2014 un terrain appartenant à l’Etat et concédé 
aux ASF situé sur la commune d’Arveyres pour y aménager une aire de grand passage mutualisée entre les 
deux communautés. 
 
La Communauté d’Agglomération du Libournais et la Communauté de Communes du Sud-Libournais 
partagent à parts égales les dépenses et les recettes liées à la mise en œuvre et à la gestion de cet 
équipement pour l’année 2014. 
 
Considérant que le terrain concerné se situe sur le territoire de la Communauté de communes du Sud-
Libournais, cette dernière assurera le portage administratif et financier de cette aire provisoire (travaux 
d’aménagement et fonctionnement) et une convention financière entre les deux établissements permettra de 
régulariser les participations de chaque communauté.  
 
Par ailleurs, considérant que le terrain disponible est concédé par l’Etat aux ASF, il convient de signer une 
convention tripartite entre les ASF, la Cali et la CDC du Sud Libournais pour la mise à disposition à titre 
gratuit du terrain. L’Etat, au titre de témoin et de garant, sera également signataire de cette convention de 
mise à disposition.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :  

- A signer la convention tripartite avec les ASF et la CDC du Sud Libournais pour la mise à  
     disposition temporaire du terrain sur la commune d’Arveyres,  

- A signer la convention financière avec la CDC du Sud Libournais prévoyant les modalités de  
     partage à parts égales des dépenses et des recettes liées à l’aménagement et à la gestion de l’aire  
     de grand passage provisoire.  

 
Les projets de conventions sont disponibles au secrétariat général.  
 

----------------------------------- 
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ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
REALISATION AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DU SECTEUR DE COUTRAS - 
CONVENTION FINANCIERE AVEC LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ET LA COMMUNE DE 
COUTRAS - DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Sébastien LABORDE, Vice-président en charge de l’action sociale d’intérêt 
communautaire, 
 
Sur le territoire de la commune de Coutras, La Cali possède une aire d’accueil provisoire des gens du 
voyage, au lieu-dit Champs des Landes. Ce terrain de près de 14 000 m² doit accueillir l’aire d’accueil 
définitive des gens du voyage de 24 places ainsi que 7 terrains familiaux pour ce secteur, afin de mettre le 
territoire en conformité avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Le projet 
communautaire est conforme aux préconisations techniques réglementaires en matière d’aménagement des 
équipements d’accueil des gens du voyage et s’inscrit dans les principes du PLU de la commune en termes 
d’intégration et d’aménagement paysagers.  
 
Par ailleurs, conformément au PLU de la commune, tout accès direct entre un aménagement (dans ce cas 
l’aire d’accueil et les terrains familiaux à réaliser) et la RD21 est interdit. De ce fait, la sortie du terrain 
directement sur la RD21, actuellement existante, n’est plus possible dans le cadre des nouveaux 
aménagements. Il convient de préciser que le PLU va au-delà des règles routières départementales, ces 
dernières autorisant un simple tourne à gauche pour la catégorie de trafic de la RD21 et le projet de La Cali.  
 
Par conséquent, il est nécessaire, pour l’obtention du permis de construire, de réaliser un tourne à gauche 
sur la RD21, au droit du chemin communal qui sera lui-même calibré pour devenir l’accès à l’aire d’accueil et 
aux terrains familiaux. 
 
Les travaux permettant l’accès à l’équipement seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département de la 
Gironde et financés par La Cali (pour la réalisation de l’élargissement de la RD 21 et du tourne à gauche) et 
la commune de Coutras (pour la voirie communale). Le Conseil général de la Gironde ne prendra pas part 
au financement de ces travaux, ceux-ci n’étant pas liés à un projet départemental. 
 
L’estimation des travaux, par les services du Département de la Gironde, est fixée à 153 747.30 € TTC 
(répartis en 86 176.80 € TTC pour l’élargissement de la RD21 au droit du chemin communal et 67 030.50 € 
TTC pour l’aménagement du chemin communal).  
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière d’aménagement de la 
RD21 et du chemin communal entre le Département de la Gironde, la commune de Coutras et La 
Cali, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et prendre en charge les frais inhérents, 

- d’autoriser le Président ou son représentant à déposer le permis de construire auprès de la Commune 
de Coutras et à signer tout document se rapportant à cette affaire et prendre en charge les frais 
inhérents. 

 

Imputation budgétaire : chapitre 204 - compte 204132 - service gestionnaire TECH1- service destinataire 
AAGV1 -  fonction 524 
 

----------------------------------- 
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Environnement, 
développement durable et 

PCET 

 
 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET PCET  
ALEC : ADHESION 2014 ET LANCEMENT DE LA DEMARCHE DE CONSEIL ENERGIE 
PARTAGE (CEP) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jacques MESPLEDE, Vice-président en charge de l’environnement, 
développement durable et PCET (Plan Climat Energie Territorial), 
 
Dans un contexte d’augmentation du prix des énergies et de disparition prochaine des tarifs réglementés, les 
collectivités territoriales sont incitées à mieux appréhender et gérer la dimension énergétique de leur 
patrimoine. De plus, les enjeux énergétiques occupent une place centrale dans les dispositifs nationaux et 
régionaux de lutte contre le changement climatique et de développement durable, que La Cali a à cœur de 
déployer sur son territoire au travers notamment de l’élaboration d’un Plan Energie Climat Territorial. 
 
Cependant, la complexité de ces questions en termes d’analyse et de suivi des données de consommation, 
de diagnostic des bâtiments ou de préconisations d’amélioration, nécessite une expertise technique 
poussée. 
 
Pour pallier cette difficulté, l’ADEME, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la 
Communauté Urbaine de Bordeaux ont créé en 2007 une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), 
conçue comme un outil d’accompagnement des acteurs et décideurs locaux dans la définition d’actions 
visant à maîtriser leurs consommations d’énergie. En ce sens l’ALEC propose notamment aux communes et 
intercommunalités de Gironde, un accompagnement appelé Conseil en Energie Partagé (CEP) qui consiste 
à mutualiser les services d’un énergéticien. 
 
De manière opérationnelle, l’ALEC pourrait être missionnée par La Cali, dans le cadre de son service de 
CEP, pour : 

- Etablir et disposer d’un état des lieux énergétique complet de son patrimoine actuel et à venir 
(équipements déjà gérés par la Cali, mis à disposition ou en cours de transfert) ; 

- Proposer un plan d’action correctif, depuis les mesures les plus simples et les moins coûteuses 
(optimisation des tarifs et des équipements), jusqu’aux travaux plus importants (isolation des 
parois, renouvellement des équipements de chauffage,…), sans oublier la sensibilisation des 
usagers aux bonnes pratiques ; 

- Assister La Cali dans les choix techniques relatifs aux travaux d’amélioration énergétique, puis leur 
suivi ; 

- Apporter son expertise et ses retours d’expérience à La Cali ainsi qu’à ses communes membres, 
grâce notamment à ses réseaux, en matière d’achat d’énergie, d’énergies renouvelables ou encore 
d’aides financières mobilisables (Certificats d’Economie d’Energie notamment). 

Il est ainsi proposé d’adhérer à l’ALEC pour un montant de 4 020 € pour l’année 2014 et d’établir une 
convention cadre triennale pour la mise en œuvre des missions d’accompagnement citées plus haut. 
L’engagement dans cette démarche se traduit également par l’élaboration d’une convention annuelle 
précisant le programme d’actions pour la première année et le versement d’une subvention de 3 500 € 
permettant à la Cali de bénéficier de l’accompagnement du CEP sur cette première année. 
 
Par ailleurs, l’adhésion à l’ALEC vaut pour l’ensemble des communes de l’agglomération et leur offre la 
possibilité de bénéficier : 

- d’un centre de ressource sur l’énergie, 
- d’un réseau de spécialistes de l’énergie mobilisable,  
- de conférences annuelles thématiques organisées par l’Alec. 



 

49 

 
Au-delà, considérant que certains équipements communaux en cours de transfert sont mis à disposition de 
La Cali, mais aussi que les communes membres de La Cali peuvent également avoir intérêt à développer 
une démarche de CEP sur leur propre patrimoine, il apparaît pertinent d’associer les communes à ce 
dispositif. La Cali a ainsi prévu une enveloppe de 17 500 € qui permettrait à certaines communes qui le 
souhaiteraient de bénéficier, à titre d’expérimental et dans des modalités encore à définir, du service de CEP 
proposé par l’ALEC. Pour ce faire, un avenant à la convention annuelle pourra être établi afin de préciser les 
communes partenaires de cette démarche et le patrimoine de ces communes concerné par un suivi au titre 
du dispositif de CEP.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant : 
 

- A verser à l’ALEC une cotisation de 4 020 € au titre de l’adhésion de La Cali pour l’année 2014 ; 
- A signer une convention triennale d’objectifs avec l’ALEC ainsi que la convention annuelle de mise 

en œuvre du programme d’actions ; 
- A verser une subvention de 3 500 € au titre de la première année d’exécution de la convention 

triennale ; 
- A signer tout avenant ou acte permettant d’étendre le champ d’intervention de l’ALEC aux 

communes de La Cali. 

Les projets de conventions sont consultables au secrétariat général. 
 

----------------------------------- 
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ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET PCET  
DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA CALI A L’ALEC (AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET 
DU CLIMAT) 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jacques MESPLEDE, Vice-président en charge de l’environnement, 
développement durable et PCET, 
 
Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu les statuts de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), 
 
L’ALEC est une association créée en 2007 par l’ADEME, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général 
de la Gironde et la Communauté Urbaine de Bordeaux, avec le soutien de l’Union Européenne, conçue 
comme un outil d’accompagnement des acteurs et décideurs locaux dans la définition et la mise en œuvre 
de politiques et programmes d’actions visant à maîtriser les consommations d’énergie et développer les 
énergies renouvelables. 
 
Son champ d’actions s’articule autour de 4 axes que sont : 

-  l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leur stratégie territoire (PCET, planification  
     énergétique,…), 
- la coordination et l’animation de réseaux (filière bois énergie, projets européens,…), 
- l’aide à la décision et le soutien technique dans les projets de maîtrise de la demande en énergie  
     (Conseil en Energie Partagé, études pré-opérationnel,…), 
- la sensibilisation et la diffusion d’informations. 

 
La Cali souhaite poursuivre la démarche qu’elle a engagée en faveur de la maîtrise de ses consommations 
d’énergie en particulier liées à son patrimoine, mais également impulser sur son territoire une dynamique en 
ce sens auprès de ses communes adhérentes. 
 
Ainsi, La Cali a souhaité adhérer à l’ALEC, adhésion qui lui permet d’être représentée au sein de 
l’Assemblée Générale de l’association (au titre du collège B regroupant les représentants des collectivités 
locales). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 avril 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de désigner un représentant de La Cali au sein des instances de l’ALEC. 
 

----------------------------------- 
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Culture 

 
 

CULTURE 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « METS LA PRISE » - SAISON 2013/2014 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur le Président en l’absence de Monsieur Georges Delabroy, Conseiller délégué à 
Culture, 
 
L’association « Mets la prise » œuvre pour la promotion de la culture et gère la salle de musiques actuelles 
« L’Accordeur », ouverte depuis février 2012 sur la commune de Saint Denis de Pile : programmation, 
locaux de répétition et lieu de ressources à destination des groupes de musique amateurs. Elle assume ainsi 
un rôle de pôle de pratiques, de formation, d’information, de création et de diffusion dans le domaine des 
musiques actuelles. 
 
Chaque année, l’association propose entre 15 et 20 concerts d’artistes en développement ou de renommée 
nationale, ainsi que des manifestations tournées vers les pratiques amateurs.  
 
La programmation musicale de l’association « Mets la prise » constitue une offre complémentaire aux 
grands événements musicaux estivaux du territoire (festivals MusiK à Pile et Confluences, saison musicale 
de l’Abbatiale de Guîtres) en proposant des concerts d’artistes issus de la scène régionale, nationale ou 
européenne, sur un équipement unique au niveau du territoire communautaire. 
 
A ce titre, l’association sollicite des financements auprès du Conseil Régional d’Aquitaine et du Conseil 
Général de la Gironde.  
 
Ceux-ci étant conditionnés à la participation du territoire intercommunal de référence, la Communauté 
d’Agglomération du Libournais est sollicitée à hauteur de 10 000 euros. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission culture du 28 janvier 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du  12 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant : 
 

- à verser la subvention de 10 000 € pour la programmation musicale 2013/2014 de l’association 
« Mets la Prise ». 

- et à signer la convention afférente. 
 
Imputation budgétaire : chapitre 65 - compte 657341 - service gestionnaire et destinataire CULT2 - fonction 
33 
 
Le projet de convention sera annexé à la présente délibération dès signature. 
 

----------------------------------- 
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Sports 

 
 

SPORT 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « U.S COUTRAS RINK HOCKEY » - FINALE DE LA COUPE 
D’EUROPE FEMININE DES CLUBS 
----------------------------------- 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-louis Arcaraz, Conseiller délégué au Sport, 
 
L’association « U.S Coutras Rink Hockey » œuvre pour la promotion du sport à travers la pratique du rink 
hockey. En parallèle de son rôle d’accompagnement à la pratique sportive, le club est engagé dans la 
compétition nationale et européenne et reste le plus titré de France dans sa discipline. 
 
Les 15 et 16 mars 2014, l’association a organisé la finale de la Coupe d’Europe féminine des clubs, 
réunissant les quatre meilleures équipes européennes, dont l’US Coutras Rink Hockey. A l’issue du tournoi, 
le club a atteint la troisième place de l’élite européenne. 
 
La compétition a nécessité un budget de 11 000 euros. La Cali est sollicitée à hauteur de 1 500 euros. 
 
Compte-tenu de l’envergure et du caractère fédérateur de cette compétition, ainsi que des répercussions 
locales pour la pratique sportive, La CALI souhaite y apporter un soutien financier. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 12 mai 2014, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant : 

- à verser la subvention de 1 500 € pour l’organisation de la finale de la Coupe d’Europe féminine 
des clubs 2014. 

- à signer tout document afférent. 
 
Imputation budgétaire : chapitre 65 - compte 6574 - service gestionnaire et destinataire SPORT 0 - fonction 
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Le projet de convention sera annexé à la présente délibération dès signature. 
 

----------------------------------- 
 
 


