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Conseil Communautaire du Mardi 28 mai 2019 
Procès-verbal de la séance 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 28 mai à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers, dûment convoqué, s’est réuni au siège de la Communauté de 
Communes, sous la présidence de Monsieur Lionel FAYE, Président. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 30 Nombre de conseillers présents et représentés : 27 
Date de la convocation : 21/05/2019 Quorum : 16 
Nombre de conseillers présents : 25 Fin de la séance : 19h30 
 

Nom -Prénom Présent Excusé, 
pouvoir à Absent Nom Prénom Présent Excusé, 

pouvoir à Absent 

M. MERLAUT Jean X   M. FLEHO Ronan X 
à 18h37 

  

M. CUARTERO Bernard   X  Mme LAPOUGE Christelle X 
à 18h22   

Mme BARRIERE Monique X   M. JOKIEL Marc X 
à 18h24   

M. GUILLEMOT Jean-
Philippe X   Mme PAULY Florence X   

Mme DUPUCH BOUYSSOU 
Laurence  

X 
Pouvoir M.  
MONGET 

 Mme AGULLANA Marie-
Claude X   

Mme MICHEAU-HERAUD 
Marie-Line 

X 
à 18h39 

  M. BUISSERET Pierre X   

M. MONGET Alain X   M. FAYE Lionel X   

Mme VEYSSY Catherine X   Mme K’NEVEZ Marie-
Christine X   

Mme VIDAL Marie-France X   M. PEREZ Patrick   X 

M. ROUX Eric X 
 

 M. BONETA Christian X 
X 

Pouvoir à Mme 
Mangematin 

 

M. BORAS Jean-François 
X 

Départ 
à 19h25 

  M. LAYRIS Georges X 
 

 

Mme JOBARD Dominique X   Mme MANGEMATIN 
Renelle X   

Mme SCHILL Arielle   X M. PETIT Jean-Paul X   

M. BOYANCE Jean-Pierre X   M. BROUSTAUT Jean-
François X   

M. DELCROS Francis X   M. RAPIN Christian X   

 
Le quorum est atteint. Il y a 2 pouvoirs. 
Monsieur le Président demande un ou une secrétaire de séance. Mme Mangematin est désignée 
secrétaire de séance. 
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N° d’ordre Objet Vote ou information 
 Validation du compte-rendu de la séance du 5 mars 2019 Adopté à l’unanimité 
 Diagnostic Enfance Jeunesse : Restitution de l’étape 2  

2019-48 Versement fonds de concours annuel – participation 
financière Gironde Haut Mega (31 156€/an, montant 
560 808€) 

 
Adopté à l’unanimité 

2019-49 Ressources Humaines : mise en place d’un taux de 
promotion pour les avancements de grade Adopté à l’unanimité 

2019-50 Création de postes au tableau des effectifs  Adopté à l’unanimité 
2019-51 Modification du RIFSEEP : mise en place du Complément 

Indemnitaire Annuel (CIA),  Adopté à l’unanimité 

2019-52 Demande d’adhésion à l’ANEV : Association Nationale des 
Elus de  la Vigne et du Vin Adopté à l’unanimité 

 
2019-53 
2019-54 

Sports : demandes de subvention : 
- Saint Caprais gym 
- Trail des 1ères côtes 

Adoptés à l’unanimité 

 Questions et informations diverses  
 

 

1- Validation du compte-rendu de la séance du 5 mars 2019 et 9 avril 2019 
Il n’y a pas d’observations concernant les comptes-rendus. Ils sont adoptés à l’unanimité. 

 

2- Diagnostic Enfance Jeunesse : Synthèse restitution de l’étape 2 
Monsieur Boris TERRUEL, sociologue directeur du cabinet BT Conseil, présente une synthèse de 
la restitution de l’étape 2 du diagnostic petite enfance, enfance, jeunesse, en cours de réalisation 
(Annexe 1). 
Madame Veyssy remercie les participants aux différents ateliers (élus, membres, les équipes de 
la Petite Enfance, Enfance Jeunesse). Les orientations proposées seront validées au prochain 
conseil communautaire. 
La phase 2 regroupe les questionnaires qui ont été portés aux familles du territoire , les 
entretiens individuels avec les jeunes, les entretiens collectifs avec les professionnels et toute 
l’étude technique, organisationnelle et financière. 
 
 
3- Versement du fonds de concours annuel – participation financière Gironde Haut Mega    

(31 156€/an, montant 560 808€) 
Il s’agit d’autoriser le Président à signer la convention de participation fixant les conditions de 
participation de l’intercommunalité au financement de l’opération. 
 
Les crédits relatifs au versement de ce fonds de concours à Gironde Numérique pour le 
financement de l’opération Gironde Haut Débit sont prévus au budget. 
 
Une réunion de lancement de la phase travaux sur certains quartiers des communes de Cénac, 
Langoiran, Latresne, Lignan-de-Bordeaux, s’est tenue à Latresne le Mercredi 17 Avril en présence 
de Mathieu Rouveyre, VP du Département en charge de la citoyenneté, relations avec  les 
usagers, communication et accès numérique. 
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Pour rappel, l’opération se déroule sur 6 ans à compter de 2018, par tranche de 2 ans. Les 
territoires les moins bien connectés avant 2018 sont les premiers concernés par les travaux 
(Cénac, Lignan-de-Bordeaux, Langoiran). 

 
Toutes les communes sont concernées par le déploiement de la fibre à l’abonné sur toute la 
période du plan. 
 
L’engagement financier de la  Communauté de communes 
Initialement, avant le lancer le projet, le Président a rencontré  le Président de Gironde 
Numérique, M. Pierre DUCOUT et son directeur M. Yann BRETON.  
La présentation initiale du projet faisait apparaitre une participation intercommunale, pour les 7 
communes de son ancien périmètre, de 1 485 000€, pour des aménagements avec une 
technologie inférieure. 
Les élus communautaires ont accepté d’engager la collectivité financièrement, et ont mis à jour 
le plan de financement au moment de l’extension de périmètre pour les 4 communes entrantes. 
Gironde Numérique a su lancer la bonne procédure et les bonnes négociations pour, non 
seulement ramener le coût pour les collectivités à un niveau très raisonnable mais également 
pour développer le projet sur la base des dernières technologies, à savoir la fibre optique à 
l’abonné sur tout le territoire girondin. 
Le coût pour la collectivité est désormais de 560 808€ (31 156€/an pendant 18 ans). Les crédits 
ont été inscrits au budget lors du vote du budget supplémentaire au mois d’avril. 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide 
- D’approuver la participation financière et le périmètre de la couverture 
numérique du territoire de la Communauté de communes des Portes de 
l’Entre-Deux-Mers tels qu’ils résultent du Schéma Local d’Aménagement 
Numérique (SLAN) joint à la présente délibération. 

 
 
4- Ressources Humaines : mise en place d’un taux de promotion pour les avancements de 

grade 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale règles en ses 
articles 79 et 80 le régime et la procédure de l’avancement de grade des fonctionnaires 
territoriaux. 
Le taux de promotion est un dispositif consistant à déterminer un taux de promotion à l’effectif 
des fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade. 
Ce dispositif vise à donner aux collectivités locales les moyens juridiques de la gestion de leurs 
ressources humaines plus adaptée aux réalités locales et à faciliter les déroulements de carrière. 
Il est instauré par les dispositions de l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative 
à la fonction publique territoriale, qui modifie l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, dans le jeu 
d’un alinéa ainsi rédigé.  
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis 
par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant 
être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé 
par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après 
avis du comité technique.  
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Ainsi pour tous les cadres d’emplois, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police 
municipale, c’est la collectivité concernée qui pourra fixer pour chaque cadre d’emplois dans la 
collectivité, par décision de son assemblée délibérante prise après avis du comité technique, le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à un grade d’avancement, en 
déterminant un taux de promotion applicable à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions pour un avancement de grade. 
Il convient de préciser que les délibérations fixeront librement les taux de promotion pour 
chacun des grades pour lesquels elles disposent de fonctionnaires, puisqu’il n’est prévu aucun 
taux minimum ou maximum par voie règlementaire. La loi ne prévoyant pas non plus de donner 
un caractère annuel obligatoire aux délibérations fixant ces taux, il appartiendra à l’assemblée 
délibérante de la collectivité de déterminer, si elle le souhaite, la durée de validité de la décision 
prise et de prévoir une périodicité de révision. 

 
Il doit être rappelé que, comme pour les quotas, le taux de promotion fixé par l’organe 
délibérant de la collectivité détermine un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être 
promus, et que les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la compétence 
exclusive de l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire.  
 
Ces règles de taux de promotion ne s’appliquent pas au cadre d’emplois des agents de police 
municipale, compte tenu de la rédaction de l’article 35 de la loi du 19 février 2007, le législateur 
ayant souhaité tirer les conséquences du protocole de professionnalisation des polices 
municipales du 25 avril 2006. 
 
Proposition du Comité Technique réuni le 26-04-2019 et retenu par le Bureau réuni le 14-05-
2019 : 

 
Filière Cadres d’emplois Catégorie Taux de 

promotion 
Administrative Attachés territoriaux A 100% 

Rédacteurs territoriaux B 100% 
Adjoints administratifs territoriaux C 100% 

Animation Animateurs territoriaux B 100% 
Adjoints territoriaux d’animation C 100% 

Médico-
Sociale 

Auxiliaires de puériculture territoriaux C 100% 
Educateurs territoriaux de jeunes enfants A 100% 
Puéricultrices territoriales A 100% 
Infirmiers territoriaux en soins généraux A 100% 

Sportive Educateurs territoriaux des activités physiques 
et sportives 

B 100% 

Technique Agents de maîtrise territoriaux C 100% 
Adjoints techniques territoriaux  C 100% 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents 
DECIDE 
- de fixer les taux de promotion comme présenté ci-dessus. 
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5- Création de postes au tableau des effectifs  
Il s’agit de créer des postes au tableau des effectifs en vue de la nomination des agents suite aux 
différents avancements de grade, augmentation de temps de travail, obtention de concours et 
titularisations des directeurs.rices et directeurs.rices adjoint(e)s des structures périscolaires afin 
de stabiliser les équipes d’animation. 
Pour information, le tableau fait apparaitre les propositions de suppression de postes qui seront 
présentées pour avis au Comité Technique. Les suppressions de postes ne pourront être 
décidées qu’une fois l’avis rendu par le Comité Technique.

FILIERE CREATIONS SUPPRESSIONS 

 POSTE QUOTITE POSTE QUOTITE 

SOCIALE EJE PRINCIPAL TC EJE TC 
ANIMATION  Adjoint animation principal 2ème classe TC Animateur principal 2ème classe TC 

Adjoint animation TNC – 
30H 

Adjoint d’animation TNC 33h 

Adjoint animation TNC – 
30H 

Adjoint d’animation  TNC 
28H30 

Animateur  TC   

Animateur principal 1ère classe TC   

Adjoint d’animation 1ère classe TC   

Adjoint d’animation 1ère classe TC   

Adjoint d’animation  TC   

Adjoint d’animation TNC – 
30H 

  

MEDICO-SOCIALE Auxiliaire puériculture principal 1ère 
classe 

TC Auxiliaire puériculture principal 2ème 
classe 

TC 

Auxiliaire puériculture principal 1ère 
classe 

TC Auxiliaire puériculture principal 2ème 
classe 

TC 

TECHNIQUE Adjoint technique principal 2ème classe TC Adjoint technique TC 

Agent de maîtrise principal TC Agent de maîtrise TC 

ADMINISTRATIVE Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

TC Adjoint administratif TC 

Attaché TC Adjoint administratif TNC -26H 

  Rédacteur principal 2ème classe TC 

SPORTIVE ETAPS PRINCIPAL 2ème classe TC ETAPS TC 

 17 POSTES 16,57 ETP 12 POSTES  11.49 ETP 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents 
DECIDE 
- de créer les postes au tableau des effectifs de la Communauté de 
communes comme présenté ci-dessus. 

 
 

6- Modification du RIFSEEP : mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Il s’agit d’actualiser les emplois et les IFSE correspondant 
Rappel sur l’IFSE : 
3 critères professionnels de répartition des fonctions au sein de groupes : 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- Technicité, expertise ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions ; 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel 

 
L’IFSE c’est aussi : 
- = connaissance acquise par le fonctionnaire grâce à la pratique sur son poste de travail ; 
- ≠ ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon (pas de modulation de l’IFSE 
rattachée à la progression automatique de carrière) 
- ≠ valorisation de l’engagement et de la manière de servir 

 
Réexamen obligatoire du montant de l’IFSE au moins tous les 4 ans  
• MAIS aussi : 
- En cas de changement de poste ; 
- En cas de changement de grade suite à promotion 
Le CIA 
Une réflexion est menée sur l’attribution d’un CIA aux agents de la communauté de 
communes 
Qu’est-ce que le CIA ? 
C’est le complément indemnitaire annuel tenant compte de la valeur professionnelle et de la 
manière de servir. Le CIA fait partie du RIFSEEP 
Les collectivités ont la possibilité de verser un CIA afin de tenir compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir appréciée au moment de l’évaluation 
• Le versement du CIA est facultatif 
• Les montants maximum sont fixés, pour chaque groupe de fonctions, par arrêté ministériel 
• Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre, peuvent être comprises entre 0 et 100% du montant maximal 
• Versé annuellement en 1 ou 2 fractions 
• Le CIA ne doit pas représenter une part disproportionnée par rapport à l’IFSE 
 
Enveloppe du CIA calculée sur la base de 10% de l’enveloppe globale RIFSEEP (IFSE+CIA) pour 
toutes les catégories. 
 

Proposition de mise à jour présentée au Comité Technique du 26-04-2019 et retenu par le 
Bureau réuni le 14-05-2019 : 
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ANNEXE 1 
RÉPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS MAXIMA DU RIFSEEP (IFSE et CIA) AU 

SEIN DE L’EPCI 

 
 

CADRES D'EMPLOIS INTITULE DES POSTES GPE DE 
FONCTIONS 

Montant plafond 
annuel maximum 

de  

   IFSE CIA 

    
 

Adjoints 
administratifs, 

adjoints 
d'animation, agents 

techniques 

Responsable de service 1 11 340 € 1 260 € 

Agent technique polyvalent 2 8 400 € 1 260 € 

Assistant(e) RH 

3 5 760 € 1 260 € 
Assistant(e) de direction 
Directeur/trice APS ALSH structure de plus de 10 agents 
Agent d’animation polyvalent 
Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) 

Directeur/trice adjoint(e)e APS ALSH structure plus de 10 
agents 

4 3 840 € 1 200 € 

Agent technique polyvalent 
Directeur/trice jeunesse, animateur/trice sportive, 
responsable de projets sportifs, responsable de projets 
enfance, directeur/trice ALSH vacances scolaires,  
Directeur/trice APS ALSH structure entre 5 et 10 agents 
Animateur/trice jeunesse 
animateur/trice ludothèque, 
Animateur/trice sportif/ve 
Animateur/trice  petite enfance, 
Directeur/trice APS ALSH structure de moins de 5 agents 
Agent de cuisine- coordination de service 

Animateur/trice  petite enfance, APS-ALSH 

5 1 920 € 1 200 € 
Agent d'accueil 
Secrétaire- agent comptable 
Agent de cuisine 
Agent d'entretien 

  
rédacteurs, 

animateurs, ETAPS 
territoriaux, 

assistants socio-
éducatifs 

Directeur/trice de pôle, de service 1 17 480 € 1 986 € 

Responsable sports et animation sportive 2 16 015 € 1 820 € 

Coordinateur/trice Relais Enfance, animateur/trice sportive-
responsable de projets sportifs 

4 5 400 € 1 645 € 

 

attachés 
territoriaux, 
ingénieurs, 

secrétaires de 
mairie, éducateurs 
de jeunes enfants, 

infirmières 

Directeur/trice général(e) des services 1 30 000 € 4 260 € 
Directeur/trice adjoint(e) des services, directeur/trice de 
pôle 2 18 000 € 3 780 € 

Chargé(e) de mission, chef(fe) de projet 3 9 000 € 3 000 € 

Coordinateur/trice, infirmière, directeur/trice de multi-
accueil 

4 4 680 € 2 400 € 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents 
- valide la modification du RIFSEEP : mise en place du CIA comme indiqué ci-
dessus. 

 
 
6- Demande d’adhésion à l’ANEV : Association Nationale des Elus de  la Vigne et du Vin 
La Communauté de communes est sollicitée par la sénatrice Nathalie DELATTRE afin d’adhérer à 
l’ANEV qui défend les intérêts des territoires viticoles. 
 
L’association mène des actions au niveau local, national et européen pour la promotion et la 
défense de la vigne, du vin et des territoires viticoles ; c’est également une représentation 
de l’environnement, la viticulture, la place du vin dans la société, la structuration territoriale 
de l’ANEV autour des correspondants régionaux, la proposition de service aux collectivités 
locales (expertise, accompagnement dans la préparation de dossiers, …). 
 
Monsieur Boras ne prend pas part au vote, du fait de son intérêt dans l’association. 
Monsieur Petit ne prend pas part au vote. Il ne comprend pas l’intérêt de l’association. 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide 
- D’adhérer à l’Association Nationale des Elus de la Vigne et du vin -ANEV. 

 
 
7-  Sports : demandes de subvention : Saint Caprais gym, Trail des 1ères côtes 
La commission a étudié les demandes suivantes : 

ASSOCIATIONS 
MANIFESTATION / 

OPERATION 

MONTANT 
ATTRIBUE 
EN 2018 

MONTANT 
DEMANDE 

EN 2019 

AVIS RENDU PAR LA 
COMMISSION 

SPORT DU 
14/05/2019 et 

BUREAU du 21/05 

Saint-Caprais 
Gym 

Achat de tapis de chute 
(1518€ TTC)   

700€ 

BOOJOVTT « Trail des 1ères côtes » 1000€ 800€ 800€ 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, DECIDE 
- d’attribuer une subvention à l’association Saint Caprais Gym d’un montant 
de 700€. 
- d’attribuer une subvention à BOOJOVTT d’un montant de 800 € 
Les crédits sont inscrits au budget principal de la communauté de communes, 
article 6574. 

 
 
8- Questions et informations diverses 
Il n’y a pas ni informations ni questions diverses. 

 
La séance est levée à 19 heures 30. 


