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Extrait du Registre
Des

Délibérations

L'an deux miLLe vingt
Le 25 Novembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Communautaire de Grand Cubzaguais Comnnunauté de Communes
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au siège de Grand Cubzaguais
Communauté sous la présidence de Madame Valérie GUINAUDIE, Présidente de
séance,

Date de convocation Le 17 Novembre 2G20.

DELEGUES EN EXERCICE : 37
NOMBRE DE PRESENTS : 29
NOMBRE DE VOTANTS : 34

Objet : Candidature à L'Appet à Projet Régional « places de marché » - PLateforme
de place de marché « Cubzaclic »

Présents : 29

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac), Gérard GIRE5SE suppléant de BLANC Jean
Franck (TeuiLLac), BORRELLY Marie Claire (Saint André de Cubzac), BOUCHET Marie
Christine (Prignac et Marcamps), BOUR5EAU Christiane (Virsac), BRIDOUX-MICHEL
Nadia (Cubzac Les Ponts), BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée). CAILLAUD
Mathieu (Saint André de Cubzac), COUPAUD Catherine (Pugnac), COUR5EAUX
Michaet (Saint André de Cubzac) DARHAN Laurence (Bourg). FUSEAU Michael
(Pugnac), GALLIER Patrice (Saint Gervais), GUINAUDIE Sylvain (Aubie/Espessas-VaL
de Virvée). GUINAUDIE Valérie (Mombrier), HERNANDEZ Sandrine (Saint André de
Cubzac). JEANNET Serge (Gauriaguet), JOLLIVET Célia (Peujard), JOLY PierrE
(Bourg), LAVAUD Véronique (Saint André de Cubzac), LOUBAT Sylvie (Salignac-Val
de Virvée), MON5EIGNE CéLia (Saint André de Cubzac), PEROU Laurence (Saint
André de Cubzac), PINSTON Stéphane (Saint André de Cubzac), POUX Vincent (Saint
André de Cubzac), RAMBERT Jacqueline (Saint Gervais), 5UBERVILLE Jean Pierre
(Saint Laurent d'Arce), TABONE Alain (Cubzac les Ponts), TELLIER Nicolas (Saint
André de Cubzac).

Absents excusés a ant donné ouvoir : 5

BAGNAUD Gérard (Cubzac les Ponts) à Alain TABONE, MABILLE Christian (Peujard) à
JOLLIVET Cétia, MARTIAL Christophe (Val de Virvée) à BRUN Jean-Paul. POUCHARD
Eric (LAN5AC) à FUSEAU Michaël, TARIS Roger (Tauriac) pouvoir à VaLéne
GUINAUDIE,
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Absents excusés : 3

BELMONTE Georges (Saint André de Cubzac), _FAMEL Olivier (Saint André de
Cubzac). GRAVINO Bruno (Saint Trojan),
Absents : 0

Secrétaires de séance : Serge JEANNET

Vu Le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant « Les mesures
générales nécessaires pour faire face à L'épidémie de covid-19 dans Le cadre de
l'état d'urgence générale » imposant dans son article 37 des restrictions
importantes aux activités commerciales,
Vu La déLibération n°2019-106 en date du 26 septembre 2019 portant sur La «
poLitique Locale du commerce et Le soutien aux activités commerciaLes d'intérêt
communautaire » indiquant en compétence obligatoire L'étaboration d'une stratégie
de développement commercial intercommunaLe,

Madame La Présidente rappette aux membres du Conseil Communautaire .

Au cours de la première fermeture administrative des commerces en réponse à la
crise sanitaire (15 mars au 11 mai 2D20), Les équipes du Grand Cubzaguais
Communauté de Communes ont initié un travail sur un outil de vente en Ligne à
destination des commerçants du territoire.

Le Grand Cubzaguai5 Communauté de Commune a en interne les compétences
nécessaires pour la création de ce type de ptateforme, ce qui Lui permet
d'envisager La mise en place d'un outil totalement adapté aux besoins du territoire
et adaptable à Leurs évolutions futures.

Dès Lors, en réponse à La deuxième fermeture administrative des commerces en
date du 29 octobre 2Q2D et toujours d'actualité, Le projet de plateforme est
relancé au sein de l'EPCI avec quatre obiectifs clairement identifiés :

Répondre à ['urgence générée par Les fermetures administratives en période
de forte activité commerciale afin de soutenir Le tissu commercial déjà très
affaibli en cette période de crise :
Initier un travail à Long terme sur la transition numérique de notre économie
par la digitatisation des activités commerciales dans un premier temps, et
L'accompagnement des artisans et petites industries dans un second temps ;
Impulser une dynamique da coLLaboration entre Les commerces du territoire
pour travaiLLer sur La mise en place d'union(5) commerciaLe(s) à L'échette des
communes ou de L'EPCI.
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Poursuivre Le projet « Action circuit court » initié à l'écheLLe de La Haute-
Gironde en valorisant La vente directe mise en place par Les producteurs
Locaux auprès des consommateurs du territoire

Le projet de pLateforme, nommé « CubzacLic », est un outiL de vente en Ligne
développé par Les équipes du Grand Cubzaguais Communauté de Communes avec
L'appui d'un dévetoppeur/codeur professionneL. Cette ptateforme a été pensée pour
s'adapter aux différentes pratiques des acteurs économiques du territoire
(commerçants, restaurateurs, producteurs Locaux ... ) et permet à chaque
utilisateur de programmer Les options en fonction de Leurs besoins. Ainsi, Les
commerçants peuvent se servir de L'outiL pour :

Une simple réservation de rendez-vous (coiffure, esthétique ...)
La commerciaLisation de Leurs marchandises avec paiement en magasin
La commerciaLisation de Leurs marchandises avec paiement en ligne

Les commerçants peuvent prévoir et définir individuettement des créneaux de
retrait en magasin, mais aussi déployer un service de retrait externaLisé ou de
Livraison,

Dans le cadre de ce projet. Grand Cubzaguais Communauté de Communes soLLicite
une subvention régionale. En effet, Le 4 novembre 2Q2Q, La Région NouveLLe-
Aquitaine a mis en place une aide pour la création de places de marché initiées par
des acteurs publies de NouveLLe Aquitaine. Cette aide doit permettre de favoriser
L'attractivité de tous les territoires en valorisant les atouts et savoir-faire Locaux, et
à renforcer les soLidarités terntoriates, notamment le Lien urbain-rural.

L'aide proposée au titre de cet appel à projets cible des projets temtoriaux dé|à
matures, en instance de création ou de déploiement. Elle prend La forme d'une
subvention de 50 % maximum des dépenses éLigibLes, dans La Limite d'un plafond
de 5G DOO   (sur une période de 12 mois à partir du dépôt de la demande.)
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Le financement prévisionnel de La ptateforme « cubzactic » se présente comme
suit:

DÉPENSES
(Détail des postes de
dépenses)

Temps agents (Lissé sur
un an)

0, 3 ETP
Développement
Economique
0,3 ETP Office de
Tourisme

0,2 ETP

Numérique
D. 1ETP
Communication

0, 1 ETP
Transition

Ecologique
Support externatisé

OutiLs d'aide au

lancement (achat de
5M5)

Campagne pubLicitaire
Campagne Réseaux
Sociaux

Campagne presse écrite

TOTAL

Dépenses HT

Montants

38 GBB. 48 

3600 

470  

400  

100  

100D 

44 258, 58  

RECETTES

Autofinancemen
t

Subvention

Région
Nouvelte-

Aquitaine

Autres

partEnaires
TOTAL
Recettes HT

Montants

22129, 29

 

22129, 29

 

44258, 58

 

ENGAG
EMENT
s

Sollicité
s/
acquis

%

50%

SoLLicité 50 %

100%
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Après en avoir délibéré, le ConseiL Communautaire décide

D'approuver Le pLan de financement prévisionneL de la mise en ouvre de la
pLateforme « cubzacLic » tel que présenté ci-dcssus
De L'autonser à déposer La candidature de Grand Cubzaguais Communauté
de Communes à L'appeL à projet régional « places de marché » dans Le cadre
du déploiement de La ptateforme « CubzacLic »
De l'autoriser à prendre toutes Les mesures nécessaires à La mise en ouvre
de cette plateforme.

Pour : 34
Contre : 0

Abstention : 0

Enregistrée en sous-préfecture
Le:

PubLiée le .

Pour extrait certifié conforme

Fait à Saint André de Cubzac
Le 26 Novembre 2D2D

La Prési
^

alér" UINAUD
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