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Extrait du Registre
Des

Délibérations

L'an deux mille vingt-et-un
Le 31 Mars 2021 à 18 heures

Le Conseil Communautaire de Grand Cubzaguais Communauté 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 22 Mars 2021.

DELEGUES EN EXERCICE : 37
NOMBRE DE PRESENTS : 26
NOMBRE DE VOTANTS : 31

Objet. : Animation 2021 Action Clrcults-Courts - Validation Du Plan De Financement De
L'opératlon

Présents : 2D

BORRELLYMarie_aaire_ (Saint André de Cubzac), BOUCHET Marie Christine (Prignac et
î?^cfT!35^' COUPAUD Catherine (Pugnac), COURSEAUX Michaet (Saint André de CubzacY
DARHAN. Î:aurence (BourB)-FUSEAU Michael (Pugnac). GALLIER Patrice (Saint Gervals^
G,uiNAUD!L5ylva. in (Aubie/E5Pe55as-VaL de Virvée), GUINAUDIE Valérie (Mombriery
Ï-EI?N.A^Z s^ndrine ̂ aint. André de c:ubzac), JOLY Pierre (Bourg), LAVAUD Véronique
(Saint André de Cubzac) MARTIAL Christophe (Val de Virvéeî. MONSEIGNECéUa (Saint
André de Cubzac) PEROU Laurence (Saint André de Cubzac), 'PIN5TON Stéphane (Saint
André d^cubzac), POUX Vincent (Saint André de Cubzac). RAMBERT Jacqueline (Saint
Gervais). SUBERVILLE Jean Pierre (Saint Laurent d'Arce), TABONE Alain (Cubzac-le5-Pont5)^

Présents en téléconférence : 7

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac), BAGNAUD Gérard (Cub2ac les Ponts), BELMONTE
Georges (Saint André de Cubzac), BLANC Jean Franck (Teuillac), BOURSEAU'Christiane

^irsac), JOLLIVET CéLia (Peujard), TELLIER Nicolas (Saint André deCubzac)"

Absents excusés a ant donné ouvolr:4

BRIDOUX-MICHEL Nadia (Cubzac les Ponts) pouvoir à Alain TABONE, CAILLAUD Mathieu
: André de Cubzac) pouvoir à Nicolas TELLIER, JEANNET Serge (GauriaBuetÏDOUVoir'a

GUINAUDIE Valérie, POUCHARD Eric (LANSAC) pouvoir à FUSEAU Michael.
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Absents excusés : 3

BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée), MABILLE Christian (Peujard). TARIS Roger
(Tauriac).

Absents: 3

FAMEL Olivier (Saint André de Cubzac), GRAVINO Bruno (Saint Trojan). LOUBAT Sylvie
(Salignac-Val de Virvée).

Secrétaires de séance : TABONE Alain

Vu La convention de Liquidation du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde

Vu la délibération n°2019-160 en date du 18/12/2019, portant approbation des
conventions de coopération pour La gestion et La coordination des dispositifs gérés par le
Syndicat Mixte de La Haute Gironde avant sa dissolution, entre les Communautés de
Communes du Grand Cubzaguais, de Blaye, de Latitude Nord Gironde et de L'Estuaire.

Vu La délibération n°2021-43 en date du 31/03/2021. portant approbation de la
convention de coopération pour la continuité de la mise en ouvre des « Actions Circuits-
Courts » du Pays de la Haute Gironde.

Le Grand Cubzaguais Communauté de Communes a été désigné, lors de la dissolution
du Pays de la Haute Gironde, pour assurer la continuité du portage des « Actions Circuits-
Courts » pour les quatre communautés de Communes de la Haute Gironde.

Dans le cadre de catte reprise de compétence, le Grand Cubzaguais a organisé une
réunion technique en janvier 2020 et un premier comité exécutif en janvier 2021.

Lors de ce premier comité exécutif, il a été décidé, selon le cadre de la convention :

La reprise du site Internet et les dépenses que cela engendrera
Le lancement d'un nouvel appel à candidature auprès des nouveaux
producteurs locaux de Haute-Gironde et la campagne de communication
nécessaire pour ce dernier,
La définition ensemble des critères de sélection pour le site Internet et le
guide papier sur proposition du Grand Cubzaguais Communauté de
Communes,

La réimpression du guide papier

La mise en place de ces actions nécessite la réévaluation du plan de financement qui
avait été initialement proposé dans le cadre de la convention, (« our La restation suivi-
animation Héber ement du site Internet: Cette prestation est évaluée de manière
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prévisionnelle à 100   TTC par an et pourra faire l'objet d'une réévaluation en fonction de la
mise en ouvre d'autres actions communes validées par le comité exécutif» source:
Convention de coopération actions circuits-courts, p4).

Le Grand Cubzaguais communauté de communes coordinateur en charge des actions
circuits-courts a proposé plusieurs devis aux membres du comité exécutif pour réaliser ces
missions. Après le partage de ['analyse des offres aux membres du comités exécutif,
l'agence Page Publique a été sélectionnée (devis ci-annexé).

Afin de faire évoluer le site et les producteurs en autonomie. il a été décidé par les
membres du conseil exécutif de se munir du «module site internet complémentaire»
proposé par Page Publique dans son devis.

Une estimation du coût de la réimpression de 4000 guides papier a également été
faite par le service communication du Grand Cubzaguais Communauté de Communes, selon
ce qui avait été engagé par Le Pays lors de la dernière impression en 2017. Cette estimation
fera l'objet d'un affinement et d'une validation en comité exécutif au cours de l'année 2021.

Le Grand; Cubzaguais Communauté de Communes propose en conséquent le plan
prévisionnel suivant pour l'année 2021 :

Part de
participation

100%

Refonte du site

Internet

CCLNG 16%
CCE 35%
CCB 19%
GCCC 30%

HT
3000

 

480  
1050  
570  
9DO 

TTC
360D 

576  
1260  
684  
1080  

Module

complémentaire
Impression du Total participation

HT
1200 

192  
420  
228 
360 

TTC
1440 

230,40 
504 
273, 6 
432 

Guide

HT TTC
2300  2760 

par CdC
HT TTC
6500  7800 

368 
805 
437 
690 

441.60 
966 
524.40 
828 

1040 
2275 
1235 
1950 

Comme stipulé dans La convention « Actions Circuits-Courts » ; à la suite de la
réévaluation du plan de financement en fonction de la mise en ouvre d'actions communes
validées par Le comité exécutif, le paiement. Le cas échéant, des prestataires extérieurs est
assuré, pour le territoire de la Haute Gironde, par la CCGC selon les termes des contrats
passés.

En contrepartie, Le cas échéant, la CCGC percevra les subventions des partenaires
institutionnels pour le compte des parties à la présente convention.

1248 
2730 
1482 
234D 

marché.
La CCGC pourra appeler des acomptes selon la même périodicité que celle prévue au

Le solde annuel correspondant à chacun de ces deux éléments de mission sera versé
à l'issue de la présentation et de la validation du rapport annuel d'activité.

Les actions menées en régie par la CCGC ne donnent pas lieu à rémunération.
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire décide

D'approuver le plan de financement 2021 tel que présenté d-dessus :
De Solliciter le versement des participations 2021 auprès des Communautés
de communes de l'Estuaire, de Blaye et de Latitude Nord Gironde ;
D'autoriser Madame la Présidente à signer tout document nécessaire à la
réalisation de ce dossier.

Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 0

Enregistrée en sous-préfecture
Le: Pour extrait certifié conforme

Publiée le : Fait à Saint André de Cubzac
Le 01 Avril 2021

L Prés^ 0^
'^'
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Bordeaux, le 9 février 2021

 
REFONTE SITE INTERNET DES PRODUCTEURS DE HAUTE GIRONDE 

ET AUTRES PRESTATIONS EN COMMUNICATION

Votre demande 

Vous souhaitez refondre le site internet des producteurs de Haute Gironde.  
Plus de soixante communes sont concernées par ce projet. La première étape sera 
d’aller à la rencontre des nouveaux producteurs, pouvoir leur proposer un support pour 
les référencer, de reprendre contact avec les anciens, puis relancer la communication du 
réseau “circuit court” du territoire afin de valoriser la filière et fédérer l’ensemble des acteurs. 
Aussi, vous envisagez d’éditer un guide/annuaire courant 2021. Vous restez ouverts à 
toutes propositions qui serviraient ces objectifs, notamment dans une démarche d’écoute 
participative et d’animation d’ateliers.

Notre réponse méthodologique  

Depuis 10 ans, l’équipe de Page Publique a déjà accompagné près d’une cinquantaine 
d’institutions dans leurs missions de communication, essentiellement en Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons développé pour l’ensemble de nos domaines d’intervention une seule approche 
méthodologie basée sur la maïeutique. Cette approche immersive repose sur l’écoute et la 
co-construction d’un projet en associant à notre expertise l’ensemble des parties prenantes.

En période de Covid-19, nous pouvons mener l’ensemble du dispositif soit en présentiel ou à 
distance via la plateforme Zoom.     

05 56 52 94 99 
bonjour@pagepublique.com 
www.pagepublique.com

Page Publique, société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 5 000 Euros - SIRET: 527 879 530 00014



 
REFONTE DU SITE INTERNET 
 
Le projet de refonte concerne le site actuel www.producteurs-haute-gironde.fr

Nous vous proposons de faire la première réunion de calage dans vos locaux. L’objectif sera 
de reformuler votre demande, de rencontrer le comité de pilotage du projet pour préciser les 
attentes finales et poser le cadre des restitutions.

Techniquement, vous souhaitez la mise en place d’un site sous Wordpress, responsive avec 
la mise en place de fiches producteurs (entre 30 et 50 env.) catégorisées pour simplifier la 
recherche. Vous souhaitez également une carte centrale avec picto et infos producteurs.

Suite à nos échanges, nous vous proposons une première maquette, sous le template 
"Triply" de Wordpress : http://producteurshg.pagepublique.com 
Si ce template ne convenait pas, nous pourrons vous en proposer 2 autres.
Concernant la carte, nous préconisons celle de google map qui sera paramétrée suivant vos 
besoins. Le moteur de recherche reprend les catégories producteurs et génère les résultats 
suivant les producteurs "près de chez soi". L'ensemble des fiches producteurs sont gérées 
par l’admin du site.

>> montant forfaitaire : 3000 !HT

05 56 52 94 99 
bonjour@pagepublique.com 
www.pagepublique.com



OPTIONS 

MODULE SITE INTERNET COMPLEMENTAIRE
Afin de faire évoluer le site et les producteurs en autonomie, nous avons mis en option la 
modification des fiches en “front o!ice” par chaque propriétaire :
-Un producteur peut se créer un compte
-Un mail est envoyé à l'administrateur du site afin de valider son inscription.
-Après inscription le producteur reçoit un e-mail lui indiquant qu'il peut se créer une fiche 
producteur.
-Après identification du producteur (page login), redirection vers le compte du producteur
-Partie "mon compte" : modification des informations de base (changement de mot de 
passe, changement du nom et du prénom)
Partie "Ma fiche producteur" : modification de toutes les informations de la fiche producteur.
-L'administrateur peut modifier, ajouter ou supprimer les fiches producteurs.
-Le producteur peut créer sa fiche et la modifier.

>> approche budgétaire : 1200 !HT

ATELIER D’ECOUTE - FOCUS GROUP
Cet atelier d’une à deux heures peut être organisé sur un panel identifié de votre choix. 
Dans le cas présent, nous pensons aux producteurs, élus, responsables associatifs 
(AMAP, réseau interprofessionnel, etc.) ainsi que les commerçants ou les responsables 
de plateforme clickandcollect ET surtout avec des habitants et acteurs du Pays de Haute 
Gironde.
Ce “focus group” sera l’occasion de faire s’exprimer les utilisateurs de manière active 
sur leur besoin réel afin d’ajuster la stratégie d’action. Notre mission sera d’animer cet 
atelier, de recueillir les commentaires, réflexions, interrogations, idées des participants 
et vous présenter une synthèse. Elle servira de fondation pour élaborer une stratégie de 
développement du réseau, d’un plan de communication si nécessaire, du guide papier des 
producteurs et autres actions de communication au plus proche des attentes. 
 
>> approche budgétaire : 1500 !HT

05 56 52 94 99 
bonjour@pagepublique.com 
www.pagepublique.com

Page Publique, société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 5 000 Euros - SIRET: 527 879 530 00014



RÉALISATION DU GUIDE/ANNUAIRE
Notre équipe créative débutera ses recherches pour vous proposer deux pistes de maquette 
parfaitement adaptée à vos besoins et ambitions.
Dans un premier temps, nous e!ectuerons un travail sur l’ergonomie et proposerons des 
variantes de mise en pages pour rendre la lecture plus attractive et plus adaptée aux 
besoins réels de votre audience.
Nous vous proposons d’utiliser notre outil collaboratif Comète pour simplifier la transmission 
et la mise à jour des informations. Nous pourrons envisager un export entre le site et le 
guide.

>> approche budgétaire : 2175 !HT pour un format A5 - 50 pages.  
Le prix s’entend hors impression
 

ATELIERS FORMATION/ACTION
Afin de faire vivre la communauté de producteurs et créer une dynamique "Ambassadeur", 
nous vous proposons de vous accompagner dans la mise en place et l'animation d’ateliers 
pour développer des compétences en communication.
La première étape consistera à recueillir les besoins des producteurs et les orienter pour 
qu’ils développent leur présence et leur visibilité sur les réseaux sociaux. 
Ces ateliers "formation/action" mélent théorie et pratique :
• Prendre connaissance de l’écosystème des réseaux sociaux et ses dernières tendances
• Comprendre Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube, Snapchat
• Identifier les attentes de vos clients
• Rédiger des contenus e!icaces et adaptés
 
4 personnes maximum par session. 
>> approche budgétaire :  700! jour pour 1 intervenant

05 56 52 94 99 
bonjour@pagepublique.com 
www.pagepublique.com

Page Publique, société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 5 000 Euros - SIRET: 527 879 530 00014

Agence Garonne
6, passage de Paris 
33000 Bordeaux

Agence Adour
120, av. Georges Clémenceau 
40100 Dax

Agence L’Isle-Dordogne
97, rue de la Marne
33500 Libourne



Proposition commerciale
Réf. : PR2102-1148

Date : 08/02/2021
Date de fin de validité : 23/02/2021

Émetteur:
 

PAGE PUBLIQUE
6 passage de Paris
33300 Bordeaux

Téléphone: 05 56 52 94 99
Fax: 09 72 19 76 34
Email: bonjour@pagepublique.com
Web: www.pagepublique.com

Adressé à:

CC cubzaguais
365 Avenue Boucicaut
33240 Saint-André-de-Cubzac

 

REFONTE SITE INTERNET

Réunion de lancement
Développement CMS Wordpress avec template sélectionnée +
adaptation graphique simple
Modification de la barre de recherche avec les filtres correspondant aux
producteurs
Réagencement des blocs de la page + création des pages annexes
Ajout d'une google map avec l'ensemble des producteurs
Modification des filtres de recherches (suivant catégorie producteur)
pour affichage des résultats de recherche + ajout  filtre recherche de
proximité de chez soi 
Création des catégories producteur + fiche en fonction du site actuel
Ajout d'un bouton click and collect

20% 3 000,00 1 3 000,00

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT

Règlement TTC par chèque à l'ordre de PAGE PUBLIQUE envoyé à
6 passage de Paris
33300 Bordeaux

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: Crédit Mutuel du Sud Ouest

15589
Code banque

33555
Code guichet

07231876442
Numéro compte

06
Clé RIB

Domiciliation: CCM Barrière du Médoc
1 avenue de la Libération, 33110 Le Bouscat
Code IBAN: FR76 1558 9335 5507 2318 7644 206
Code BIC/SWIFT: CMBRFR2BARK

Total HT 3 000,00
Total TVA 20% 600,00
Total TTC 3 600,00

Société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 5000 Euros - SIRET: 527 879 530 00014
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