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UN SERVICE
DE CONSEIL

EN ASSURANCE
Les collectivités et établissements publics ont une obligation statutaire en matière de protection sociale à
l’égard de leurs agents et doivent en assumer la charge financière:
Régler les praticiens en cas d’accident de service, de travail ou
de maladie professionnelle, ce qui entraine des coûts directs et
des coûts indirects pour la collectivité.

Verser les salaires lors
des arrêts de travail.

LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE DU RISQUE STATUTAIRE
PEUT PERMETTRE À LA COLLECTIVITÉ EMPLOYEUR
D’ASSURER CES RISQUES

DE COMPENSER UNE PARTIE
DE CETTE CHARGE
FINANCIÈRE

DE GARANTIR LA
CONTINUITÉ DU SERVICE
EN FACILITANT PAR EXEMPLE
LE REMPLACEMENT D’UN
AGENT INDISPONIBLE

Depuis près de 30 ans, le Centre de Gestion de la Gironde propose aux collectivités un service de conseil en assurance.
Il a, en complément, développé un partenariat avec CNP Assurances (Caisse Nationale de Prévoyance-Assurances)
qui permet aux collectivités, ayant souscrit avec cette dernière et conventionné avec le Centre de Gestion, de bénéficier, entre autres, d’un accompagnement de proximité dans la gestion de leurs sinistres.
En choisissant de confier la gestion administrative de leurs contrats souscrits auprès de CNP Assurances au Centre de
Gestion de la Gironde, les collectivités et établissements publics locaux disposent :
de conseils personnalisés,
d’un mode de déclaration simplifié des sinistres,
d’une facilité de gestion avec un interlocuteur unique
qui fait l’interface entre la collectivité et l’assureur.

CONTACTER LE SERVICE
ASSURANCE STATUTAIRE

05 56 11 94 36 – 05 56 11 14 16
assurances@cdg33.fr
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Le service juridique
Le service juridique de l'AMG répond à vos interrogations liées à la gestion
quotidienne de votre commune, communauté et syndicat.
Une question sur les élections municipales ?
> Vous êtes candidat et avez des interrogations sur la campagne électorale ?
> Une question sur l'organisation des opérations de vote ?

Ou tout autre thématique ?

Le service juridique
de l'AMG vous répond !

Finances

Fonctionnement du
conseil municipal et
communautaire

Urbanisme

Etat civil

Réactivité, disponibilité, fiabilité, pédagogie

Pouvoirs
de police

Marchés
publics

Statut
de l'élu

Gestion du domaine
communal

Législation
funéraire

Intercommunalité

Une écoute personnalisée, un conseil adapté !
Conseil, relais et aide à la décision
Saisir le service juridique :
contact@amg33.fr - 05 56 07 13 50 - www.amg33.fr
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La chambre des Géomètres-Experts de la Gironde
est très heureuse de la collaboration mise en place
avec l’AMG, permettant de mieux faire connaitre
notre profession aux élus girondins. Nous aurons
le plaisir de communiquer dans la revue Horizon
Gironde sur des sujets techniques et juridiques
concernant la gestion des collectivités locales.
Jean-Marc DESCHAMPS,
Président UNGE33

UN PROFESSIONNEL

Le Géomètre-Expert est un professionnel libéral dont l’activité est encadrée par la loi du 7 Mai 1946. Cet encadrement
est lié à l’exclusivité dont il dispose pour dresser les plans et les documents topographiques qui délimitent les propriétés
foncières. Il est ainsi le seul habilité à « dire la propriété ».

DE MULTIPLES COMPÉTENCES

Le Géomètre-Expert allie technicité, compétences juridiques, capacité d’analyse et expérience. Sa formation technique
poussée lui permet d’établir des relevés de précision de l’environnement extérieur, des bâtiments et, plus généralement,
d’être le professionnel qui certifie la mesure dans des domaines variés. Ses missions liées à la propriété immobilière
font de lui un juriste confirmé en droit civil, de l’urbanisme, de la propriété, de l’environnement ou rural.
Le Géomètre-Expert est ingénieur de formation ou diplômé par le gouvernement. Pour exercer son activité, il doit être
inscrit au tableau de l’Ordre des Géomètres-Experts après avoir prêté serment d’exercer sa profession avec conscience
et probité. Il est donc soumis à de nombreuses obligations : respect de règles déontologiques, formation continue, assurance…
Conseil, maitre d’œuvre et expert, le Géomètre-Expert est au cœur du processus immobilier et des réflexions sur l’aménagement.

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES ÉLUS

En milieu rural ou semi-urbain, le Géomètre-Expert est traditionnellement le partenaire privilégié des maires des petites
communes. Nous apportons notre expertise, notamment en amont des projets d’aménagement locaux. Ce service de
proximité est essentiel au niveau local mais il tend parfois à se perdre avec la naissance des communes nouvelles : la
création de services techniques ou de commande publique nous fait alors entrer dans une tout autre logique… Cela dit,
pour une grande partie de notre territoire rural, il reste une partenaire de choix, toujours très écouté.

IMMOBILIER
• Certification de toutes surfaces
• Diagnostics techniques (Amiante,
plomb, termites, DPE, DTG,…)

• Division en Volume
• Entremise et Gestion immobilière
• Estimation de biens
• Médiation

COPROPRIÉTÉ
• Lever et plan d’intérieur
• Etat Descriptif de Division
• Calcul des tantièmes et Charges
• Règlement de copropriété
• Modificatifs, scission ou refonte
• Loi Carrez

FONCIER
• Plan de propriété
• Bornage
• Division foncière
• Lotissement
• Servitudes
• Expertise amiable ou judiciaire

AMENAGEMENT
ET URBANISME

• Elaboration et révision de
documents d’urbanisme
• Aménagement (ZAC, Lotissement)
• Requalification d’espaces publics
• Etudes d’urbanisme
pré-opérationnelles
• Maitrise d’œuvre VRD
• information géographique

TOPOGRAPHIE
• Plan topographique
• Plan de récolement
• Géoréférencement
• Implantation d'ouvrage
• Relevé 3D scanner, cubature
• Métrologie
• Relevés par drone

AMÉNAGEMENT
RURAL
• Plan topographique
• Plan de récolement
• Géoréférencement
• Implantation d'ouvrage
• Relevé 3D, cubature
• Métrologie
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Collectivités
et
Enedis,
ensemble vers des solutions
innovantes en faveur de la
transition énergétique

Les collectivités représentent autant de terrains
d’expérimentations et de mise en œuvre de solutions
adaptées et innovantes. L’engagement et la vision des
décideurs publics régionaux, départementaux et communaux sont les piliers essentiels de la mise en œuvre
de la transition énergétique.

Enedis accompagne les projets de tous
les élus qui s’engagent dans des modes de
consommation raisonnés de l’énergie.

Des élus font le bilan de leurs actions et évoquent des
projets pour lesquels Enedis est en capacité de proposer un accompagnement. Après le maire de Fargues
Saint Hilaire dans la précédente parution d’Horizon,
c’est au tour du Maire de Sainte Hélène de témoigner.

SAINTE HELENE
un Maire investisseur créateur de ressources

Maire de Sainte Hélène : « les tempêtes de 1999 et
2009 ont détruit une partie des forêts communales,
premières sources de revenus de la commune.
Après six années d’efforts, j’ai eu le grand bonheur
d’inaugurer en 2014 une ferme photovoltaïque qui
couvre 179 hectares, soit 1,6% de la surface forestière
de la commune. Cette ferme constitue une source de
revenus pérenne pour le village.
Par ailleurs, j’ai engagé des actions d’économie d’énergie dans les bâtiments publics et j’ai adapté l’éclairage
public à nos besoins.

Allain Camedescasse, Maire de Sainte Hélène, est ancien directeur d’école et
instituteur. Il est également 1er Vice-Président de la Communauté de Communes
Médullienne.

Pour l’avenir, je souhaite favoriser l’utilisation de l’éclairage naturel dans les nouvelles constructions (notamment notre pôle culturel et sportif). Je vais renforcer
les actions de maîtrise de l’énergie en matière d’éclairage public. J’imagine par ailleurs, développer de nouvelles sources alternatives de production d’électricité.

Mon rêve serait, dans le cadre de la reconfiguration du cœur de bourg, d’intégrer systématiquement toutes les
solutions de maîtrise de l’énergie. Vaste projet dans lequel il va falloir faire des choix ! »

Enedis à vos côtés
Savez-vous qu’Enedis met à la disposition des mairies des données, depuis son site internet ?
Par ailleurs, grâce aux compteurs communicants, les communes vont disposer gratuitement des courbes
de charge pour chaque bâtiment public. Ces courbes permettent notamment d’identifier les locaux
qui consomment le plus d’énergie et donc, d’aider le Maire à prioriser la mise en œuvre des actions
de correction. Les compteurs trouvent d’autres applications dans la gestion de l’éclairage public. Il est
désormais facile de détecter un dysfonctionnement ou l’arrêt d’une LED grâce au dispositif Linky-Lux.

Les interlocuteurs privilégiés Enedis se tiennent à votre disposition. N’hésitez pas à les
contacter pour en savoir plus.
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LE NOUVEAU SITE WEB
DE L'AMG EST EN LIGNE !

Une navigation adaptée aux
smartphones et aux tablettes

Nous sommes ravis de vous annoncer
la mise en ligne de notre nouveau site internet
Plus moderne et plus pratique le site Internet de l’Association des
Maires a été totalement reconstruit et repensé en fonction de vos
besoins et de vos attentes.
L’accès à l’information y est simplifié afin que chacun y trouve
l’information le plus rapidement possible.

Venez découvrir nos missions, nos actualités, les formations et
réunions d'informations que nous proposons et bien plus encore
sur ce site internet simple dans sa navigation

https://www.amg33.fr
Sessions de formations et d’informations

Posez vos questions juridiques directement dans
l’espace contact

Catalogue des formations personnalisées
Publication de guides, de notes

Profitez des groupements de commandes que
nous proposons

Toute l’actualité dans notre lettre info
mensuelle et dans notre magazine
trimestriel Horizon Gironde

Le coin des petites annonces et
offres d'emploi: un espace qui vous est dédié

> Les offres d’emploi dédiées à la
fonction publique territoriale

> Des ventes ou dons de biens mobiliers et immobiliers
> Des initiatives locales
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LA PLAGE DU GRESSIER AU PORGE

ZERO POUBELLE, 100% PLAISIR
Le site du Gressier reçoit 600 000
sonnes lors des week-ends ensoleillés.

visiteurs chaque année

avec une affluence de l'ordre de 30 000 per-

Jusqu’en 2013, les estivants étaient accueillis, sur la plage du Gressier, par une haie de poubelles inesthétiques et
engendrant des nuisances olfactives.
La zone de parking attenante était équipée de poubelles disséminées sur son emprise.
L'ensemble du dispositif n’empêchait malheureusement pas la présence de nombreux dépôts

sauvages

d'ordures.

La municipalité a décidé de changer radicalement de paradigme en répondant à la prolifération des déchets par la

suppression des poubelles.

La réussite d'une telle initiative ne pouvait s'envisager sans une adhésion du public. Une importante campagne de communication, mettant en scène des enfants du village, a renvoyé chaque usager à ses propres responsabilités quant à
la propreté du site. Afin d'accompagner chaque usager et d’encourager les comportements responsables, une aire de
dépose de déchets avec tri sélectif a été implantée en sortie de site.
Cette action s’inscrit dans une approche systémique guidée par la politique environnementale que mène la commune
du Porge depuis 2008 grâce à son Agenda 21. La pertinence environnementale ne peut être garantie que par la prise
en compte des liens d’interdépendances qui existent entre les différentes actions menées dans ce cadre.

La suppression des poubelles n'est pas un acte isolé,
elle s'inscrit dans un ensemble cohérent
• Collecte et valorisation des mégots de cigarette grâce à un partenariat
engagé avec la structure de l’ESS Eco-mégots ;
• Utilisation des aiguilles de pin (grépin) pour stabiliser les accès plage.
Cette nouvelle ressource était jusqu’ici considérée comme un déchet.
Son intégration participe de l’économie circulaire ;
• Coordination des nettoyages de plage bénévoles avec une valorisation
des plastiques rigides récupérés.

Le bilan est fort encourageant
Déchets ramassés en 2013
• 27 tonnes sur la plage,
• 90 tonnes sur les parkings.

L'ensemble de la démarche a été menée en étroit partenariat avec l'État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, le GIP Littoral, l’ONF et
l’ADEME dans le cadre du Plan Plage.
Déchets ramassés en 2019
• 0,19 tonnes sur la plage,
• 6,39 tonnes sur le parking
• Dans le même temps, plus de 40 % des déchets ont
été valorisés (tri). Les dépôts sauvages, ont, quant à eux,
presque totalement disparus.

La commune du Porge souhaite encourager les comportements vertueux en promouvant les
pique-niques ZERO déchet. Il est essentiel d'interpeller les usagers pour réduire l'afflux de déchets à la source.

La volonté politique est la condition sine qua none de la réussite d’un tel projet. En effet, le développement durable
n'est pas un concept, il ne peut s'envisager sans actes courageux. La commune du Porge est engagée depuis de nombreuses années dans un projet municipal intégrant le développement durable dans toutes ses strates. La municipalité
défend le droit à l’expérimentation et donc le droit à l’erreur car pour innover il faut savoir prendre des risques.
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LA DEMATERIALISATION
EN URBANISME

Le SDEEG propose un accompagnement
aux collectivités et renforce son pôle
instruction en urbanisme et son outil de
Système d'Information Géographique
(SIG).
Contact service SIG : 05 56 16 13 33
Contact service urbanisme: 05 56 16 19 45
350 communes bénéficient déjà aujourd’hui d’un accès au SIG du SDEEG pour la planification et gestion des
travaux d’électricité, de gaz, d’éclairage public, ce qui permet d’améliorer la rapidité d’exécution, la traçabilité des
interventions et de fixer des priorités dans les investissements futurs..

En tant que service instructeur pour le compte de 80
communes, le SDEEG s’est engagé dans une réflexion,
pour diversifier son service SIG et enrichir ses compétences sur la dématérialisation de la fonction urbanisme (planification, instruction) tout en faisant le lien
avec ses services comme le raccordement électrique ou
la Défense Extérieure contre l’Incendie.

LE SDEEG VOUS ACCOMPAGNE DANS 3 ÉTAPES
ETAPE 1 : NUMÉRISER LES DOCUMENTS D'URBANISME
A compter du 1er janvier 2020, toutes les collectivités
doivent déposer leur document d’urbanisme dématerialisé sur le Géoportail de l’Urbanisme (GPU).
Aujourd’hui, le SDEEG propose aux collectivités de dématérialiser leur document d’urbanisme et d’accompagner
les collectivités dans le versement au GPU (en lien avec

PIGMA et la DDTM). Passer par le SDEEG pour dématérialiser son document d’urbanisme (carte communale,
PLU) revient à payer la prestation environ 20% moins
cher. Si le document a déjà été dématérialisé, cela permet
de bénéficier d’un audit gratuit pour mettre en conformité le format aux normes du GPU.

ETAPE 2 : PROPOSER AUX COLLECTIVITÉS UNE CARTOGRAPHIE
DYNAMIQUE DE GESTION DE L'ESPACE PUBLIC
Deux niveaux de service pourront être proposés :
• Une solution complète qui comprend la mise à disposition d’un outil cartographique, d’un technicien SIG permettant d’avoir un accès à toutes les données en temps réel
et constamment mises à jour : cadastre, vue aérienne, réseaux électriques, éclairage public, gaz, monuments historiques, documents d’urbanismes, points d’eau incendie.

• Une solution allégéé à la carte et plus ponctuelle pour
les collectivités qui disposent d’un service SIG ou de prestations déjà existantes qui permet de solliciter le SDEEG
pour des solutions à la carte et plus ponctuelles : récupération d’un flux de données mises à jour de document et
numérisations, conversion de formats,... .

ETAPE 3 : DÉMATERIALISER LA CHAÎNE DE TRAITEMENT DES AUTORISATIONS
D'URBANISME: UNE OBLIGATION POUR 2022
Des obligations
légales en
fonction de
commune
≤ 3 500 habitants
> 3 500 habitants

Saisine par
Voie
Electronique

Recevoir et
instruire sous forme
dématérialisée les
demandes d’autorisations d’urbanisme

Le SDEEG envisage de construire un outil permettant de traiter sans papier les demandes d’urbanisme de A à Z : dépôt par le pétitionnaire,
consultations des différents services de l’Etat et
des gestionnaires de réseaux, traitement par le
service instructeur, signature et validation par le
maire en lien avec les solutions de Gironde Numérique. L’idée est de pouvoir faire bénéficier toutes
les communes et notamment les services instructeurs de sa réflexion et d’une offre tarifaire attractive et à la carte d’ici 2022.

9

LE BIOMÉTHANE,
VECTEUR CLEF DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LA MÉTHANISATION

contribue aux politiques locales de
développement des énergies renouvelables
La méthanisation repose sur le phénomène biologique de fermentation des matières
organiques : déchets alimentaires de fruits et légumes, ordures ménagères, résidus agricoles
(lisiers, fumiers) ou encore déchets industriels tels que poussières de céréales. Cette dégradation naturelle peut être valorisée via des installations spécifiques, les sites de méthanisation.
A l’issue de ce processus, deux composants sont produits

BIOGAZ Une fois purifié, le biogaz devient du biométhane. Il présente les mêmes caractéristiques que le gaz naturel en termes de stockage, d’acheminement et d’usages.

DIGESTAT Le digestat quant à lui peut être utilisé comme fertilisant.

Ces projets de méthanisation contribuent aux politiques locales de développement des énergies renouvelables (EnR) et à l’atteinte des objectifs nationaux prévus dans la Loi de Transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV)

15 % DE CARBURANT D’ORIGINE RENOUVELABLE ET 10 % DE LA CONSOMMATION FINALE EN GAZ D’ORIGINE
RENOUVELABLE EN 2030.

LE MODÈLE ÉNERGÉTIQUE DU BIOMÉTHANE
S’ORGANISE EN BOUCLES COURTES ET LOCALES,
PROPRE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

Créer une
dynamique
économique
territoriale

Traiter et réduire
le volume de
déchets organiques
Produire une
énergie locale et
renouvelable

Réduire les émissions de GES

Contribuer à la gestion des déchets et effluents

Créer des emplois locaux non délocalisables

Augmenter la production d’énergie
renouvelable et locale

Renforcer la durabilité de l’agriculture locale,créer de
nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs
Développer une filière renouvelable à coût maîtrisé

Valoriser les ressources locales et les
infrastructures existantes

EN FRANCE

EN NOUVELLE-AQUITAINE

EN GIRONDE

Cela représente une production de
1 719 GWh/ an, soit l’énergie nécessaire pour chauffer près de 280 000
foyers ou faire rouler près de 6 500
bus. Plus de 600 projets sont inscrits
dans le registre des capacités et plus
de 500 projets sont en émergence.

Ils représentent un potentiel de production de biométhane de plus de 2
TWh soit environ 8% de la consommation de gaz de la Région.

Pot au Pin Energie à Cestas, Certenergie à Audenge et Medoc Biogaz à
Saint-Laurent-de-Medoc.
Les projets actuellement recensés
permettraient de couvrir, d’ici 2023,
5% de la consommation de gaz naturel en Gironde.

107 sites injectent du
biométhane dans les réseaux
de gaz existants

Une centaine de projets
de méthanisation sont
actuellement recensés

3 sites de méthanisation agricole
injectent du biométhane dans les
réseaux de gaz naturel
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Rénover son bâti communal n’est plus un casse-tête !

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Gironde (CAUE) a développé, en partenariat avec l’Alec
(Agence Locale de l’Energie et du Climat), un outil d’aide à la
décision (le Schéma Directeur de Rénovation, SDR) permettant
aux collectivités de dresser une photographie de leur
patrimoine et d’estimer les enjeux de sa rénovation, pour
déﬁnir des projets de rénovation globale, pertinents et
d’esquisser la stratégie d’intervention.

Un schéma pour l’avenir
A améliorer

A rénover

Devant l’urgence climatique et le coût de l’énergie, il devient indispensable
pour les communes de définir une stratégie de rénovation du parc bâti
communal et tenant compte des coûts engagés. Le Schéma Directeur de
Rénovation (SDR) permet de répondre à ces enjeux en :
/ planifiant l’amélioration et la valorisation du parc bâti communal,
/ anticipant les enjeux à venir et permet de saisir les opportunités de projet.

Le SDR permet
/ d’identifier les projets de rénovation prioritaires,
/ de visualiser l’évolution de ses bâtiments à moyen terme,
/ d’esquisser une méthode pour engager les rénovations,
/ de définir une stratégie technique et financière pour mener à bien les projets.

A vendre

Une analyse multicritère
Le Schéma Directeur de Rénovation (SDR) est un outil qui analyse le bâti en
fonction de plusieurs critères, notamment la valeur architecturale (valeur
patrimoniale, situation urbaine, etc.), l’état des bâtiments (façade, électricité,
menuiseries, etc.), la fonctionnalité et l’usage du bâti (confort d’hiver et d’été,
accessibilité, etc.), la consommation énergétique (nature de l’isolant,
épaisseur des murs, etc.), le potentiel d’amélioration (exposition, possibilité
d’extension, etc.).

Par cette approche technique et architecturale, par cette notation objective et par l’exhaustivité des
caractéristiques étudiées, le CAUE fournit aux élus une synthèse décloisonnée de ces sujets et aborde
simultanément les différents enjeux d’un projet de rénovation.

Le CAUE et l’Alec vous proposent un rendez-vous dans votre commune pour une présentation plus détaillée du SDR.
Pour en savoir plus
Tel : 05 56 97 81 89
contact@cauegironde.com
www.cauegironde.com
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HORIZ
GIRONDE

N

Horizon Gironde, une revue papier trimestrielle dédiée à l’information des Maires et des
Présidents d’intercommunalités.
Une revue papier est envoyée dans toutes les communes et intercommunalités de Gironde.
Elle doit permettre aux organismes institutionnels et aux partenaires des collectivités
territoriales de partager leurs expériences, leurs innovations ou initiatives locales auprès
des élus.

Vous êtes un partenaire des collectivités

et souhaitez profiter d’Horizon Gironde ?

Contactez
Association des Maires et des Présidents d’intercommunalités de Gironde
25 rue du Cardinal Richaud - CS10042 - 33070 Bordeaux Cedex
05 56 07 13 50 - contact@amg33.fr

Mentions légales
Éditeur et conception graphique: Association des Maires et des Présidents d’intercommunalités de Gironde
Imprimeur: Aquiprint - 4 Rue du Pont Neuf, 33520 Bruges
Couverture: Vignoble Saint Émilion par Redzen
Toute reproduction d’articles ou d’illustrations est interdite sans accord préalable écrit avec l’éditeur.
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