Compte Rendu du Conseil Communautaire
du 15 juillet 2013 à 19h

Etaient présents : Messieurs Malou Robert, Bussiron Yves, Bordes Alexandre, Diribarne Jean
Paul, Lassalle André, Larrodé Pascal, Dallemane Michel, Carrere Jean, -Pascouau Philippe,
Cohéré lucien, Lapouble Frédéric, Duboué Patrice, Bourdales Jean-Michel et Pecastaings
Philippe.
Mesdames Dulin Geneviève, Dachary Marie-Rose, Béhoteguy Maïder.
Excusée : Lauduique Sylvie

Ordre du jour :
-Pôle Enfance :
*Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) : Bilan d’activités et financier 2012
*ALSH : Proposition de tarification à compter de septembre 2013
*Harmonisation des règles de fonctionnement du Pôle Enfance
-Hygiène et sécurité au travail : Plan d’actions et Document Unique suite à l’évaluation des
risques du personnel
-SCOT : Avis de la Communauté de Communes sur le projet arrêté lors du Conseil Syndical
du 13 mai 2013
-Tourisme:
*Tarification des produits de l’Office de Tourisme,
*Délégation de signature au Président de l’Office de Tourisme pour la convention relative à
la mise à disposition de l’Esplanade et/ou du Château de Bidache
*Consultation relative à la mission de maîtrise d’œuvre à confier pour le château de Guiche
-Budget : Décision Modificative Budgétaire N°2 au Budget Général de la Communauté de
Communes, N°1 au Budget Ordures Ménagères
-Restauration scolaire: Organisation et aménagement des locaux suite aux demandes de la
DDPP
- ZAC de Came : Etat d’avancement du projet
-Ressources Humaines : Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème
classe
-Questions diverses
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-Pôle Enfance et Hygiène et sécurité au travail :
Réorganisation du Pôle Enfance en janvier 2013 avec notamment la création du poste de coordinatrice
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse.
 Documents présentés au Conseil Communautaire :
- Règlement de fonctionnement du Pôle Enfance écrit début 2013 pour harmoniser l’organisation
du Pôle, et notamment le fonctionnement des 3 services et la mutualisation des locaux :
- la sécurité à respecter :
 les lieux (fermeture des portes, en cas d’accident ou d’incendie)
 l’utilisation du minibus
 la conservation des aliments
- les passerelles crèche/ALSH
- la prise en compte de la situation des enfants de crèche scolarisables pendant l’été.
Le règlement reprend aussi la répartition des agents entre les services (2 d’entres eux sont
mutualisés), l’organisation des congés, et la manière de travailler : horaires d’ouverture et de
fermetures communs, fermetures annuelles communes dans la mesure du possible, respect des
normes HACCP…
- Règlement de fonctionnement de la crèche, révisé en août 2012, mais ajout d’un paragraphe en
juin 2013 : les enfants présentant une maladie chronique, une intolérance ou une allergie alimentaire
feront l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Celui-ci sera établi par le médecin de
crèche, en présence des parents et de la directrice de la structure et signé dans un second temps par
le médecin traitant.
- Règlement de fonctionnement de l’ALSH, retravaillé en 2013 :
-Horaires : ouverture de l’ALSH jusqu’à 18h45 (avec garderie payante de 18h à 18h45) afin qu’ils
soient identiques à ceux de la crèche, garderie du matin (de 7h30 à 8h15) payante dès la rentrée
scolaire 2013/2014. Le prix est de 2€ pour l’une ou l’autre des garderies, ou pour les 2.
-Public accueilli : priorité aux enfants des agents travaillant à la Communauté de Communes ou au
CIAS, même fonctionnement qu’à la crèche, même s’ils vivent hors canton, puis aux enfants dont
les parents travaillent sur le canton.
- Tarification : calculée selon le quotient familial des familles.
Actuellement le prix est plus élevé pour l’accueil d’enfants vivants hors du territoire.
A compter de septembre 2014, la tarification pour les enfants des agents de la Communauté de
Communes ou du CIAS vivant hors du territoire sera calculée en fonction du quotient familial et
non pas en fonction de leur lieu d’habitation.
- Sécurité :
*Mise en place du PAI qui est rempli par le médecin scolaire.
*Déplacements en minibus : en référence au code de la route, des réhausseurs ont été achetés et sont
utilisés pour les enfants de 6 à 10 ans.
Les enfants de 3/5 ans ne prennent pas le minibus pour éviter des problèmes de sécurité chez des
enfants de – de 15 kg.
*Les sorties piscine : les parents devront fournir un diplôme de natation sinon les enfants iront dans
le petit bassin, et les brassards seront obligatoires pour les 3/5 ans.
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- Convention de mise à disposition du minibus :
Le minibus de la Communauté de Communes peut être prêté aux associations du canton, après
signature d’une convention.
En cas de dégradations du véhicule, une participation financière sera demandée à l’association selon
le montant des travaux engagés.
Le minibus du Foyer logement peut être emprunté par l’ALSH. Dans ce cas, une déclaration sera
faite auprès de l’assurance de la Communauté de Communes le temps de l’emprunt.
- Le projet éducatif de l’ALSH : il sera retravaillé après l’été en lien avec le Projet Educatif
Territorial à mettre à place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
- Le livret de sécurité : il est mis à disposition des animateurs de l’ALSH dans chaque groupe et il
borne toutes les surveillances à effectuer dans des moments particuliers :
- déplacements à pied
- déplacements en minibus
- déplacements en transport en commun
- la baignade
- les protocoles de soins (pharmacie, gestes à effectuer, la prise de médicaments …)
- les ateliers cuisine avec les enfants
- le PAI
 La nouvelle tarification :
L’aide de la Communauté de Communes qui se substitue à celle de la CAF ou de la MSA quand les
familles ont un quotient familial inférieur à 620, n’est pas maintenue.
Programme jeunesse : à la demande de la CAF, une inscription sur l’année scolaire avec une
participation financière de 5 € sera demandée. La même tarification que l’ALSH, établie selon le
quotient familial, sera mise en place pour les sorties, avec édition d’une facture.
 Les CESU :
Cette question a déjà été abordée lors d’un précédent Conseil Communautaire. Une demande
d’affiliation est encore en cours avec le CRCESU. Le Trésor public est d’accord sur le principe qui
concernerait les enfants de – de 6 ans. Cette PEC serait gratuite pour la collectivité et payante pour
les + de 6 ans.
 Questionnaire de satisfaction ALSH et Programme Jeunesse
Un questionnaire devrait être proposé à la fin de l’été afin de connaître les impressions des parents
et leurs suggestions pour améliorer le service proposé.
 L’accueil d’enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique :
Cette question est beaucoup abordée actuellement. Il est préférable de l’envisager plus tard, sachant
que l’ALSH n’a pas eu de demande cette année.
 Le Relais Assistantes Maternelles :
La Communauté de Communes est actuellement en discussion avec l’association Laguntza Etxerat
qui gère le RAFAM, quant à la subvention demandée annuellement.
En effet, il apparaît que la CdC du Pays d’Hasparren demande une part locative à l’association
depuis 2008 (date de création du RAM) et que la part par habitant n’est pas la même pour les deux
collectivités (1,33 € Hasp ; 1,80 € Bidache).
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Dans un souci d’équité, une convention d’occupation des locaux a été proposée à l’association. Or,
cela augmente la participation financière de la Communauté de Communes de 2 500€.
La situation étant bloquée, les services de la Communauté de Communes ont travaillé en se basant
sur le dossier de création du RAM qui stipule que les salles d’activité sont mises à disposition, en
conséquent aucun loyer ne doit figurer au bilan. De plus, la délibération indique un prix par habitant
de 1,25 € pour chaque collectivité.
Par conséquent, une nouvelle simulation budgétaire sans frais de location a été faite, où le prix par
habitant serait le même pour les 2 collectivités, soit 1,21 €.
Le Conseil Communautaire demande d’envoyer un courrier au Président de la Communauté de
Communes du Pays d’Hasparren, avec copies au Président de Laguntza Etxerat et au Président de la
Commission petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays d’Hasparren, indiquant que
la Communauté de Communes du Pays de Bidache versera la Somme prévue au Budget 2013, soit
7300 €, et souhaite rencontrer les élus d’Hasparren pour échanger à ce sujet.
 Plan d’action / Document Unique:
En 2011, le fonds national de prévention de la CNRACL avait sollicité la Communauté de
Communes et les 7 communes afin d’évaluer les risques professionnels sur tous les postes de
travail, et proposer un Document Unique avec un plan d’action pour diminuer ces risques et les
accidents ou maladies qui en seraient la conséquence.
Cette démarche s’accompagne d’une participation financière de la part du fonds de prévention de la
CNRACL.
Pour obtenir cette participation, il faut un accord de chaque collectivité.
Accord donné par la Communauté de Communes qui se charge de rassembler celles des communes
manquantes : Arancou, Bergouey Viellenave, Bidache, Came, Sames ; ainsi que les plans d’action
validés.
 PEDT/ Réforme des rythmes scolaires :
Un report de la réforme des rythmes scolaires a été demandé pour 2014 par l’ensemble des
communes de la Communauté de Communes, sauf pour Sames, en RPI avec Hastingues.
En ce qui concerne les enfants de Sames :
7 sont inscrits à l’ALSH pour les mercredis : 2 (3/5ans) et 5 (+de 6 ans).
Le groupe des 3/5 est déjà plein pour la rentrée scolaire 2013/2014 alors qu’il y a encore des
familles qui veulent s’inscrire (même d’autres communes).
Pour le groupe des + 6, il reste 3 à 4 places.
Le maire d’Hastingues, suite aux questionnaires renseignés par les parents, a donné les informations
suivantes.
Il y a encore 1 enfant de 3/5 et 3 de + 6 qui vont s’inscrire au dernier moment en fonction de
l’emploi du temps des parents ; et 3 familles n’ont pas donné de réponse.
Faut-il envisager une augmentation des effectifs de l’ALSH les mercredis scolaires ? Décision du
Conseil Communautaire : commencer avec un effectif de 40 enfants, puis prévoir une augmentation
s’il y a plus de demandes.
D’autre part, les transports scolaires ne prennent pas les enfants de moins de 4 ans. Or, une enfant
de Sames de 3 ans est déjà inscrite les mercredis après midi au Centre de Loisirs. Le Conseil
Communautaire décide qu’aucun animateur de l’ALSH de Bidache ne sera détaché pour assurer ce
transport. Cette décision sera reprise dans un second temps dans le PEDT.
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Un questionnaire a été envoyé dans chaque commune pour connaître la position de chacune sur la
mise en place d’un travail intercommunal relatif à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires sur le territoire, en vue de mutualiser les moyens. L’analyse est en cours.
Une rencontre avec le chargé de projets de l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé en Aquitaine) aura lieu le 4/07/2013 afin de proposer un accompagnement
pour la mise en place d’ateliers sur la nutrition et la dépense physique.

-SCOT : Avis de la Communauté de Communes sur le projet arrêté lors du Conseil Syndical
du 13 mai 2013
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, émet un avis favorable sur le projet du SCOT
mais avec des réserves sur les aspects suivants :
*Objectifs affichés de répartition de la population à accueillir :
La proximité du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bidache de l’agglomération
Bayonnaise, son accessibilité par l’A64 en 20mn (pour Bidache), son dynamisme agricole,
commercial et associatif, et donc son cadre de vie, lui confèrent une attractivité certaine. Chaque
commune du territoire voit croître sa population, et chacune souhaite poursuivre cet accueil, dans le
cadre d’un aménagement durable, considérant par ailleurs le projet d’aménagement de sa zone
d’activité économique de 32 ha.
Le territoire craint ainsi que l’objectif de 3%, soit 945 logements pour 15 ans, ne lui permettent pas
de répondre à terme à la demande de la population.
*Hectares dédiés aux Zones d’Activités Economiques :
En matière d’économie, le projet de SCOT prévoit pour le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Bidache, une urbanisation effective de 1,5 ha en moyenne, par an et une
ouverture à l’urbanisation d’une Trentaine d’hectares sur 15 ans.
Or, la seule Zone d’Activité des Hauts de la Bidouze propose déjà 32ha. Comment les communes
de ce territoire pourront elles dans ce cas, envisager la création de leur propre petite zone d’activité
économique dédiée aux activités économiques, non compatibles avec l’habitat des centralités
urbaines ?
*Zonage de la trame bleue :
L’un des objectifs du SCOT est de trouver un équilibre durable et responsable entre les espaces de
l’agriculture et / ou de nature, et les espaces urbains, au vu de la présence d’un patrimoine
environnemental et paysager de premier ordre, dont bénéficie le territoire.
Les trames verte et bleue et les corridors biologiques permettent ainsi d’identifier l’armature
naturelle du territoire qu’il s’agit de préserver, en adaptant l’urbanisation au couplage niveau
d’incidence/ niveau de responsabilité.
L’étendue de la trame bleue identifiée par le projet du SCOT sur notre territoire nous paraît
excessive dans son entrée dans les terres, essentiellement sur la commune de Guiche. Nombreuses
parcelles sont déjà identifiées en zonage agricole et de fait, participent efficacement à la
préservation des paysages et de la nature.
Il ne faut pas que la superposition d’une trame bleue vienne, au vue des contraintes induites,
paralyser l’activité agricole caractéristique essentielle de l’économie locale. Il en va de même pour
des terrains à vocation de loisir.
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Le territoire conçoit la nécessité d’assumer sa responsabilité vis-à-vis des enjeux de biodiversité, en
œuvrant pour un aménagement toujours plus durable, mais pas au détriment de la qualité du cadre
de vie de ses habitants.
Le Conseil Communautaire sera ainsi très attentif aux résultats de l’évaluation du projet de SCOT
prévue 6 ans après son approbation
Mr Lassalle : « c’est un SCOT urbain que vont subir les ruraux », il souhaite la création d’un SCOT
rural. D’autre part, il trouve que l’objectif fixé pour notre territoire de 65 logements /an n’est pas en
adéquation avec le projet de la ZAC de Came.
Mme Béhotéguy précise que cet objectif est supérieur à celui en cours actuellement.
Mr Bussiron : « la commercialisation de 1,5 ha/an d’activité économique n’est pas suffisante ; le
Lac des Arroques sur la commune de Guiche doit être sorti de la zone bleue ».
Mr Malou émet aussi des réserves sur le niveau de commercialisation prévue pour la ZAC de Came.

-Tourisme:
o Tarification des produits de l’Office de tourisme
Monsieur le Président de l’Office de tourisme propose de délibérer sur les tarifs pratiqués par l’OT.
Ils ont été définis et validés par le conseil d’exploitation de l’OT. Il propose que les marges définies
sur les produits en dépôt-vente soient au minimum de 20%.
Le tableau ci-dessous est validé en séance.
TARIFICATION 2013 DES PRODUITS DE L'OFFICE DE TOURISME

REGIE

BILLETERIE CHÂTEAU DE BIDACHE
Fonds de caisse : 100 €

Maximum en caisse : 500 €

Adultes

5,00 €

Billetterie 3 volets

Enfants - 13 ans

Gratuit

Billetterie 3 volets

Jeunes 13-18

2,50 €

Billetterie 3 volets

Etudiants / chômeurs /PMR

2,50 €

Billetterie 3 volets

Visites du Château en groupe

Groupes adultes - tarif indiv.

3,00 €

Billetterie 3 volets

REGIE

PRODUITS DIVERS

Visites du Château - tarif
individuel

Fonds de caisse : 50 €

à partir de 15 pers.

Maximum en caisse : 200 €

Internet

Connexion

1,00 €

Carnet à régie 3
volets

Impressions

N&B- A4 recto

0,10 €

Carnet à régie 3
volets

pour 30 mn
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Moins de 50 photocopies/
Papier fourni par l'OT

Couleur- A4 recto

0,80 €

Impressions

N&B- A4 recto

0,04 €

Carnet à régie 3
volets

Plus de 50 photocopies/ Papier à
Couleur- A4 recto
fournir

0,32 €

Cartes postales

0,40 €

Carnet à régie 3
volets

Commune de St Esteben

Carnet de l'Eltzarruze

2,00 €

Carnet à régie 3
volets

Bénéfice 2 €

FFR

Guide de rando

9,00 €

Carnet à régie 3
volets

Bénéfice 2,7 €

HORS REGIES
Editions et produits de l'OT

Prix de vente
56,00 €
Parution brochure papier

Parutions
Parution brochure et site internet

1ère parution

28,00 €

Facture + titre

- €

à partir de la 3ième
parution

82,00 €

1ère parution

41,00 €

Facture + titre

- €

Hébergements Non classés

Circuits - prix par pers.

Visites commentée (villages)
Visites scolaires

Visite avec le référentiel

50,00 €

Accompagnement

3,00 €

Accompagnement

4,00 €

Individuel

Association Bidache culture et
Cie

PAT

Syndicat des Berges
Association Val d'Adour
Maritime
Mme Roux Dessarps

Facture + titre

Facture + titre
- €

Groupe

3,00 €

Groupes scolaires, étudiants tarif indiv.

2,00 €

Editeurs

2ième parution

Facture + titre

2ième parution
à partir de la 3ième
parution
Si pas de parution sur
les supports de
communication
(brochure / site)
Si parution sur les
supports de l'OT, visite
non payante.
Circuit 2 et 3
Circuit 1
Gratuit avec MP3
A partir de 15 pers.

Facture + titre

Titre

Prix de vente

Marge pour OT

Livre" Les Bidachots racontent…"

25,00 €

Convention

10,00 €

DVD "Le Pays de Bidache"

15,00 €

Convention

5,00 €

Guide rando

8,00 €

Convention

2,00 €

Carte rando

1,00 €

Convention

0,50 €

Jeu Mission Terroir

15,00 €

Convention

5,00 €

Carte équestre

2,00 €

Convention

0,50 €

Livre "Le Val d'Adour maritime…"

5,50 €

Convention

1,00 €

DVD "L'Adour Maritime » 1 et 2

10,00 €

Convention

20%

3ème DVD "L'Adour Maritime,
rive gauche et droite"

15,00 €

Convention

20%

Livre "René Marie Castaing,
œuvres décoratives…"

15,00 €

Convention

20.%
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Généalogie et histoire des
familles

Revue "Les maisons de Bardos"

8,00 €

Convention

20%

Mr Weber

Livre "Le Pie noir du Pays basque"

19,50 €

Convention

20%

Association Raconteurs de Pays

Autocollants " Raconteurs de Pays
64"

3,00 €

Convention

20%

Chœur d'homme Ahoz

CD 14 titres

10,00 €

Convention

20%

Convention

Minimum 20 % de
marge

Tout autre document

o Délégation de signature au Président de l’Office de Tourisme
Afin de faciliter le déroulement des animations au château de Bidache, Monsieur le Président
propose de déléguer sa signature au Président de l’Office de tourisme pour la convention
d’utilisation de l’esplanade et/ou du château, et ceci dans le stricte cadre des conditions et
règles définies dans la convention.
Le Conseil Communautaire approuve la délégation de signature.
o Mission de Maîtrise d’œuvre pour les travaux du château de Guiche
Suite à la consultation lancée le 18 juin 2013 en procédure adaptée (sur www.legimarches.com et
par envoi auprès de 9 architectes locaux), 2 architectes ont répondu à la mission de maîtrise
d’œuvre pour la 3ième campagne des travaux du château de Guiche. L’analyse des offres est
présentée ci-dessous.

Monsieur le Président propose de choisir un maître d’œuvre parmi les deux ci-dessus et de lancer la
mission le plus rapidement possible.
Monsieur Stéphane Thouin, Architecte en Chef des Monuments Historiques est désigné comme
Maître d’œuvre pour la 3ième campagne des travaux du château de Guiche.
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-Budget : Décision Modificative Budgétaire N°2 au Budget Général de la Communauté de
Communes, N°1 au Budget Ordures Ménagères

-Restauration scolaire: Organisation et aménagement des locaux suite aux demandes de la
Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP).
Suite aux remarques de la DDPP concernant la mise en place d’un système de réfrigération
du local préparation froide, 4 sociétés ont été consultées :
*CFC Services, pas de réponse
*SARRAT : 4 356,98 € TTC
*SEPCO : 10 267,67 € TTC
*DIRIBARNE : 10 712,59 € TTC
Nous avons reçu 3 réponses, CFC Services n’ayant pas répondu.
Deux réponses semblent inadaptées car elles préconisent l’isolation des parois. Cette isolation n’est
pas nécessaire pour l’instant : incertitude sur l’outil de production, en cas de restructuration il
faudrait démolir l’isolation.
Une réponse, celle de Sarrat, est conforme à la demande. Pas d’isolation supplémentaire mais le
groupe de réfrigération proposé est un peu plus puissant.
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Le Conseil Communautaire confie à Mr Bordes le soin d’examiner les différents devis et il fera une
proposition dans le courant de la semaine aux maires afin que les travaux soient réalisés durant
l’été.
La DDPP a aussi demandé de renforcer la prévention de l’introduction de nuisibles côté
plonge par la mise en place de lampe destructrice, et le changement de grille d’aération située sur la
porte d’approvisionnement.
Il est précisé à l’assemblée que l’effectif du Collège à la rentrée 2013 sera en augmentation de
+ 22 élèves, soit en moyenne une production de 610 à 650 repas/ jour au lieu de 600.
Enfin, il est à noter que les relations avec le Collège sont difficiles sur la question de la
restauration.
- ZAC de Came : Etat d’avancement du projet
Sur préconisation de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), la
concertation préalable a été engagée suite à la publication dans « La Lettre du Pays de Bidache »
faite au printemps 2013.
Une 1ère réunion publique se tiendra jeudi 18/07/2013 à 18H à la Mairie de Bidache avec l’appui
technique de la CACG.
La réunion s’articulera autour des enjeux, du périmètre actuel, des recommandations de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), d’un planning,
notamment en vue de l’élaboration des scénarios d’aménagement.
Information sur la tenue de la réunion :
*article publié dans Sud Ouest ce jour, le 15/07/2013 ;
*publicité dans les annonces légales de Sud Ouest le mardi 16/07/2013 ;
*affiche en mairie + dans les points de dépôts de la lettre du Pays de Bidache + tracts sur le
territoire de la Communauté de Communes ;
*courrier adressé aux riverains du projet, aux entreprises déjà présentes sur la zone existante, et les
personnes associées aux projets.
-Ressources Humaines : Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
Mr le Président indique au Conseil Communautaire que suite à la création du Centre
Intercommunal d’Action sociale, les activités liées à la gestion administrative et financière du
personnel, et à la gestion comptable et budgétaire des deux établissements ont fortement augmenté :
passage de 35 agents à près de 80, passage de 2 budgets à 5. Les tâches émanant de ces
changements reposent sur deux agents administratifs de la Communauté de Communes en plus des
tâches qui leurs incombent normalement.
Au bout de près de 6 mois de fonctionnement, il s’avère que cette situation n’est pas tenable, et
qu’une accumulation de retard se fait sentir.
C’est pourquoi, Mr le Président propose au Conseil Communautaire de créer un poste d’Adjoint
Administratif de 2ème classe ayant des missions de secrétariat, d’assistant en ressources humaines et
en finances à pourvoir le plus rapidement possible.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité :
- DECIDE de créer un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à pourvoir le plus
rapidement possible,
- DECIDE de prévoir les crédits nécessaires sur l’exercice 2013,
- DECIDE de procéder aux formalités nécessaires pour mener à bien le recrutement.

-Questions diverses
*AEP :
Mr Bordes intervient sur la question de la fusion des syndicats d’Adduction d’Eau Potable
(SIAEP) de la région de Bidache et d’Arancou/Bergouey/Labastide Villefranche. Il indique que les
membres de la Communauté de Communes qui sont aussi délégués au SIAEP de la région de
Bidache soutiennent qu’il n’y a pas eu de délibération de leur syndicat concernant le document cijoint remis par Mr Laborde à Mr le Sous Préfet lors de la dernière à ce sujet en Sous Préfecture de
Bayonne.
Mr Bordes indique que l’intérêt d’Arancou et de Bergouey dans cette fusion est un intérêt
communautaire et qu’il est favorable au transfert direct de la compétence eau potable à la
Communauté de Communes.
Politique régionale d’aide financière :
Mr Dallemane présente la nouvelle politique régionale en termes d’aides financières. Il
précise que des crédits spécifiques viendront abonder certains thèmes et notamment la reconversion
de sites industriels, l’aide à la formation des jeunes de 18 à 30 ans.
Il précise que la région veut maintenir un système de convention par territoires et favoriser
les Zones dites de Revitalisation Rurale (ZRR).

La séance est levée à 22H30.
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