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Syndicat Mixte du Pays du Haut Entre Deux Mers 
81 rue Armand Caduc – 33190 LA REOLE 

 
 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 15 MAI 2014 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS – PROCES VERB AL  

L'an deux mille quatorze, le quinze mai à dix neuf heure, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte du PAYS DU HAUT 
ENTRE-DEUX-MERS s’est réuni à La Réole, sous la Présidence de Mme Solange MENIVAL.  

Date de la convocation : 5 mai 2014 
Date d'affichage de la convocation : 5 mai 2014 
Nombre de membres en exercice : 66 
Étaient présents (titulaires) : 43 
STEPHEN, JAUTARD, MERCIER, DARNAUZAN, ROUZIE, MENVIELLE, DAMORAN, LONGO, MAURIAC, 
BREUILLE, DELAS, LAVERGNE, NOEL, ANTONINI, CORRIOLS, ALAMINOS, CASTAGNET, MENIVAL, 
COVOLAN, COUSIN, MARTY, LECOURT, MALLANDIT-SALLAUD, RAMANITRERA, BOURGOING, FAVORY, 
GREZE, BRUGIERE, MARNIESSE, FERRON, CHAIGNE, DUBOT, PEYTERMANN, GUIDERDONI, DIDIER, 
COUFFITE, LABORDE, DUGRAND, COMBALIE, CARLEY, D’AMECOURT, COURGEAU, CASSIN 
Étaient présents (suppléants votants) : 27 
PASQUIS, QUIRIN, FRAICHE, SCARABELLO, DUPUY, GOUDENECHE, GAY, IRIATRE, DARCOS, SONILHAC, 
KADDOUCH, GOURGUES, BARBE, HELIE DE LA HARIE, CHAVELARD, HATRON, DALLA LONGA B., 
BRIFFAUT, PARMENTIER, BOTTECHIA, AUCOIN, GRUMBACH, DALLA LONGA M., PEYRE, GUITARD, 
SONGEUR, MASSARE 
Étaient excusés : VIGNEAU, LATRILLE  

Secrétaire de Séance : Luc DARCOS (communauté de communes du Réolais en Sud Gironde) 

 
Solange MENIVAL ouvre la séance et procède à la lecture de l’ordre du jour. Afin d’accueillir les nouveaux 
délégués, elle demande aux délégués présents de se présenter.  
 
Elle présente ensuite quelques chiffres représentatifs du Pays Haut Entre-deux-Mers afin d’informer les nouveaux 
délégués rejoignant le comité syndical :  

- 2 communautés de communes : Sauveterrois, Réolais en Sud Gironde (pour partie) 
- 58 communes 
- 66 délégués titulaires et 66 délégués suppléants 
- 26 017 habitants (population DGF 2013) 
- 4 agents, soit 1,8 ETP 

 
Les missions et actions du Pays Haut Entre-deux-Mers (HE2M) s’articulent autour de 3 thématiques : 

- La contractualisation qui correspond à la recherche de financements pour les projets du territoire à travers 
le contrat de programmation et le contrat de cohésion qui seront signés avec la Région Aquitaine, ainsi que 
le programme européen LEADER. L’année 2014 est une année de transition entre la période 2007-2013 et 
la période 2014-2020. Cette action est menée à l’échelle du Sud Gironde en partenariat avec le Pays Rives 
de Garonne et la communauté de communes du Bazadais ; 

- Le développement économique qui comprend l’accompagnement des porteurs de projets, la mise en place 
d’actions collectives, ainsi que l’action phare OCM (Opération Collective de Modernisation) à destination 
de l’artisanat, du commerce et des services pour les soutenir dans la modernisation de leur outil de 
production ; 

- L’emploi – formation avec l’action partenariale de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriale (GPECT). 

 
Solange MENIVAL insiste sur le fait que les délégués du comité syndical ont acté l’évolution de la structuration du 
syndicat mixte de Pays Haut Entre-deux-Mers à travers la fusion à l’échelle du Sud Gironde, en articulation avec le 
syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial Sud Gironde. Cette nouvelle entité pourrait prendre la forme 
d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) si elle respecte les conditions fixées par la loi. Elle rappelle la 
délibération de principe voté en mars 2014 à ce sujet.  
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I/ Election du Président 
 
Madame Pierrette STEFFEN, doyenne d’âge parmi les délégués syndicaux, 

- Annonce qu’en vertu des articles L2122-4 et L5211-2 du code général des collectivités territoriales, le 
Président est élu par le comité syndical parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue ; 

- Précise que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, 

- Fait un appel à candidatures. Solange MENIVAL est la seule candidate ; 
- Propose de procéder à l’élection du Président à bulletin secret avec l’aide de Madame Audrey 

PARMENTIER et de Monsieur Bastien MERCIER, délégués cadets de l’assemblée.  
 

Madame Solange MENIVAL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Présidente du syndicat mixte 
du Pays Haut Entre-deux-Mets et a été installée.  

Votants : 64 Pour : 59 Contre : 0 Abstention : 5 

 
 
II/ Election des Vice-Présidents  
 
Vu l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales,  
 
Madame la Présidente indique qu’en vertu des dispositions de l’article L5211-10 du code général des collectivités 
territoriales, « le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse excéder 30% de l’effectif de celui-ci » et propose qu’il y ait un Vice-Président par communauté de 
communes, soit deux Vice-Présidents. 
 

Le comité syndical, à l’unanimité, décide qu’il y aura deux  Vice-Présidents. 

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
Madame la Présidente explique ensuite que le principe de l’élection des Vice-Présidents est la même que l’élection 
du Président et procède ainsi à un appel à candidature : 
 
Madame la Présidente propose de procéder à l’élection du Vice-Président issu de la communauté de communes du 
Réolais en Sud Gironde. Monsieur Bernard CASTAGNET est seul candidat. 
 

Après le 1er tour, le comité syndical décide, à la majorité absolue, de proclamer Monsieur Bernard 
CASTAGNET Vice-Président du Pays Haut Entre-deux-Mers et a été installé. 

Votants : 65 Pour : 64 Contre : 0 Abstention : 1 

 
Madame la Présidente propose de procéder à l’élection du Vice-Président issu de la communauté de communes du 
Sauveterrois. Monsieur Yves D’AMECOURT est seul candidat. 
 

Après le 1er tour, le comité syndical décide, à la majorité absolue, de proclamer Monsieur Yves D’AMECOURT 
Vice-Président du Pays Haut Entre-deux-Mers et a été installé. 

Votants : 65 Pour : 60 Contre : 0 Abstention : 5 

 
 
III/ Désignation des membres du bureau 
 
Madame la Présidente explique que : 

-  l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales indique que « le bureau de l’établissement 
public de coopération intercommunal est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et 
éventuellement d’un ou plusieurs autres membres »  

- l’article 7 des statuts du syndicat mixte dispose que « le conseil syndical élit en son sein un bureau 
conformément à l’article L5211-10 du CGCT » ; 

Elle propose que le bureau soit composé de 17 membres, dont la Présidente et les deux Vice-Présidents. 
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Le comité syndical, à l’unanimité, décide que le bureau sera composé de 17 membres. 

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Madame la Présidente indique que le bureau est ainsi composé de 17 membres : la Présidente, les deux Vice-
Présidents et 13 autres membres. Elle fait un appel à candidatures et procède à leur désignation. 
 
Sont candidats : 
 

Communauté de 
communes Membres du bureau du Pays 

Réolais Sud Gironde 

 1. Solange MENIVAL (Présidente Pays HE2M) 
 2. CASTAGNET (Vice-Président Pays HE2M) 
 3. Christian MALANDIT-SALLAUD  
 4. Bruno MARTY 
 5. Clara DELAS 
 6. François DAMORAN 
 7. Didier LECOURT 
 8. Pascal LAVERGNE 
 9. Franck MENVIELLE 

Sauveterrois 

10. Yves D’AMECOURT (Vice-Président Pays HE2M) 
11. Jean FAVORY  
12. Dominique SONGEUR  
13. Laure PEYTERMANN  
14. André GREZE 
15. GUIDERDONI 
16. Thierry LABORDE 
17. Yannick BOTTECHIA 

 
Le comité syndical, à l’unanimité, décide de désigner les 17 délégués listés ci-dessus pour siéger au bureau du 
Pays Haut Entre-deux-Mers.  

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
IV/ Vote des délégations de signatures au Président 
 
Vu l’article 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la Présidente demande au comité 
syndical de bien vouloir lui donner délégation : 
 

- pour prendre toute décision et signer toutes pièces concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de fournitures et de services qui peuvent être passés de gré à gré en fonction de leur 
montant, pour autant que les crédits soient inscrits au budget ; 
 

- pour passer les contrats d’assurance et leurs avenants ; 
 

- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 
 

- d’intenter au nom du syndicat mixte les actions en justice ou de défendre le syndicat mixte dans les actions 
intentées contre lui ; 
 

- décider du recrutement de personne pour un remplacement ponctuel ou saisonnier dans la limite des crédits 
inscrits au budget. 

 

 
Le comité syndical, à l’unanimité, décide de donner délégation à Madame la Présidente pour les cinq 
dispositions énoncées ci-dessus.  

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 
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V/ Adoption du règlement intérieur 
 
La Présidente rappelle l’article 2121-8 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le comité 
syndical établit par délibération son règlement intérieur dans les six mois suivants son élection. Le règlement 
intérieur a vocation à régir le fonctionnement de l’organe délibérant. 
 
Présentation est faite du projet de règlement intérieur comprenant 23 articles. 
 

Le comité syndical, à l’unanimité, décide d’approuver le règlement intérieur présenté.  

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
VI/ Délibération modificative n°1 
 
Madame la Présidente : 

- indique qu’un oubli a été fait dans le budget primitif 2014 voté le 12 mars 2014 concernant les provisions 
pour les amortissements. Il convient de compléter les provisions pour un écran d’ordinateur acheté en 
2013 dans les dépenses de fonctionnement et par conséquence dans la section d’investissement ; 

- indique que du fait de subventions accordées pour l’ingénierie 2014 par la Région Aquitaine et le Conseil 
Général de la Gironde, il convient de compléter les recettes de fonctionnement ; 

- propose de faire les virements suivants entre recettes et dépenses de fonctionnement : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre 011 – Charges à caractère 
général  
Article 6236 : Catalogues et imprimés 
Article 6232 : Fêtes et cérémonies 
Article 6251 : Voyages et déplacements 
Article 6262 : Frais télécommunication 
   
Chapitre 042 – Opérations d’ordre 
entre section  
Article 6811 : Amortissements 

+ 15 631, 57 €   
   
+ 10 631, 57 €   
+   2 000, 00 €  
+   2 000, 00 €  
+   1 000, 00 €  
   
     + 148, 30 €  
  
     + 148, 30 € 

Chapitre 074 – Dotations et 
participations  
Article 7472 : Subv. Région 
   Ingénierie généraliste 2014 (acpt 80%)  
   Ingénierie thématique 2014 (acpt 50%)  
   
Article 7473 : Subv. Département 
   Ingénierie circuits courts 2014 (50%)  
   

+ 15 779, 87 €  
  
+ 13 747, 37 € 
 + 8 747, 37  €  
 + 5 000, 00 €  
  
 + 2 032, 50 €  
 + 2 032, 50 €  

TOTAL + 15 779, 87 € TOTAL + 15 779, 87 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

 
Chapitre 021 – Immobilisations 
corporelles 
Article 2183 : Matériel de bureau et 
informatique 

 
+ 148, 30 € 

 
+ 148, 30 € 

 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre 
entre section 
Article 28183 : Matériel de bureau 
informatique 

 
+ 148, 30 € 

 
+ 148, 30 € 

TOTAL  + 148, 30 € TOTAL + 148, 30 € 

 
 
 

Le comité syndical, à l’unanimité, décide d’approuver la délibération modificative n°1.  

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 
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VII / Délibération pour la validation du choix du prestataire conseil dans le cadre de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) 
 
Solange MENIVAL rappelle que le projet de GPECT vise à répondre aux problématiques d’emploi-formation sur 
le territoire. La GPECT vise à identifier les besoins communs des entreprises d’un même territoire et à mettre en 
place des actions pour y répondre. 
 
Solange MENIVAL laisse la parole à Florence CAPPELLE pour rappeler la mission de prestation conseil de type 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) auprès d’entreprises du territoire. Florence 
CAPPELLE indique que la prestation conseil vise à accompagner l’entreprise en demande pour l’anticipation de 
ses emplois (recrutement, départ à la retraite, organisation du travail, etc), ainsi que le maintien des compétences 
dans l’entreprise (formation, transmission, etc). Le budget global est de 30 000 €, financé à hauteur de 40% par la 
DIRECCTE, 40% par la Région Aquitaine et les 20% restants par les entreprises concernées.   
 
Afin de choisir le prestataire, un marché à procédure adaptée a été publié le 25 mars 2014, pour une réception des 
offres le 16 avril 2014 et une séance d’audition des prestataires s’est tenue le 7 mai 2014. Ce marché prendra la 
forme d’un marché à bons de commande pour un montant minimum de 1 000 € et un montant maximum de 30 000 
€. 
 
Le prestataire retenu est BG Conseil (Bernard GUERIN), associé à Henri DUBOURG (Transfer RH). 
 

Le comité syndical autorise la Présidente à signer l’ensemble des pièces du marché relatives à la réalisation de 
prestations de Gestions Prévisionnelles des Emplois et des Compétences dans le cadre du projet de GPECT. 

Votants : 66 Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
VIII / Questions diverses 
 
Pas de questions diverses.  

 
 

La séance est levée à 21h00. 


