
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/081
OBJET : PARTENARIAT AVEC LA RÉSERVE NATURELLE 
GÉOLOGIQUE DE SAUCATS LA BREDE

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 28 mai de l'année deux mille dix-neuf à
18h30 
à Saucats – Complexe culturel et sportif La Ruche

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Christian TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 32

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : 20 mai 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 20 mai 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

E DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) E M. BLANQUE BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel E Mme CHENNA

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E M. BOS

BLANQUE Thierry P LABASTHE 
Anne-Marie

E M. FATH

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique A

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P GERARD Laure E M. CHEVALIER

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BETES Françoise P BORDELAIS 
Jean-François

A

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance
Les procès-verbaux des réunions du 2 avril 2019 et du 9 avril 2019 sont adoptés à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/081
OBJET : PARTENARIAT AVEC LA RÉSERVE NATURELLE 
GÉOLOGIQUE DE SAUCATS LA BREDE

Vu les  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu et  notamment  l’article  3-2-1
« protection et mise en valeur de l’environnement »,

Vu la  délibération  n°2019/21  du  26  mars  2019  pour  la  signature  d'une  convention  cadre  pour  la
préservation et la valorisation du site de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède,

Vu la commission environnement du 6 mai 2019,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

La  Réserve  Naturelle  Géologique  de  Saucats  -  La  Brède  est  depuis  plusieurs  années  devenue  un
partenaire scientifique et technique de la Communauté de Communes de Montesquieu.

La  Réserve  Naturelle  Géologique  a  pour  objectif,  outre  la  protection  du  patrimoine  géologique,  de
proposer une ouverture au public.

La proposition de partenariat consiste à développer un certain nombre d'activités sur le territoire, selon 4
axes : 

- Activités pédagogiques à destination des écoles et des centres de loisirs des 13 communes, ainsi que
l'intervention  dans  les  activités  du  Club  Environnement  de  la  CCM.  Le  public  communautaire
bénéficie, grâce au soutien de la CCM, de tarifs préférentiels,

- Participation à l'animation et à l'identité du territoire,

- Étude et  découverte  du patrimoine  naturel  avec  participation à  la  protection,  la  gestion  et  à  la
valorisation de sites.  Dans le  cadre de Natura 2000 "Réseau hydrographique du Gât Mort et du
Saucats" la Réserve a été nommée opérateur et le Président de la CCM, Président du Comité de
Pilotage, 

- Participation à la compétence GEMAPI sur l’ensemble des bassins versants, et plus particulièrement
sur le Saucats, présents sur le territoire de la CCM par la surveillance et le suivi écologique. Ces
actions sont menées par la Réserve depuis 1999.

La Réserve apporte également à la Communauté de Communes de Montesquieu son savoir-faire et son
expertise  naturaliste  et  écologique  dans  le  cadre  des  dossiers  liés  à  l’environnement  et  le  devenir
paysager du site de la Technopôle.

La Communauté de Communes de Montesquieu s’est également engagée avec d’autres partenaires dans
un programme de protection foncière des terrains de la Réserve.

Afin de poursuivre le partenariat avec la Réserve Naturelle Géologique de Saucats, il convient de signer : 

- la convention de partenariat annuelle pour l’année 2019.

Le  montant  de  la  subvention  pour  mission d’intérêt  général  demandée  pour  l'année  2019 s'élève à
20 000 €.



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/081
OBJET : PARTENARIAT AVEC LA RÉSERVE NATURELLE 
GÉOLOGIQUE DE SAUCATS LA BREDE

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise le Président à verser une subvention de 20 000 € à la Réserve Naturelle Géologique de
Saucats pour l’année 2019,

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent

• Met en œuvre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Fait à Martillac, le 28 mai 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement



CONVENTION DE PARTENARIAT

CONVENTION ANNUELLE 2019

Entre, 

L’Association pour la Réserve Naturelle Géologique de Saucats - La Brède, représentée par sa Présidente,
Madame Joëlle RISS, autorisée par la délibération du Conseil d’Administration en date du XX ;

et, 

La  Communauté  de  communes  de  Montesquieu,  représentée  par  son  Président,  Monsieur  Christian
TAMARELLE, autorisé par la délibération du Conseil Communautaire n°2019/XX en date du 28 mai 2019;

Vu  la  délibération  n°2019/21  du  26  mars  2019  pour  la  signature  d'une  convention  cadre  pour  la
préservation et la valorisation du site de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède ;

Article     1- programme annuel   

Axe 1 : Activités pédagogiques à destination des jeunes des 13 communes.
Comme tous les ans, l’équipe accueillera les publics de la communauté de communes :
- scolaires
- jeunes sur le temps du loisir encadré
- jeunes et public familial
- adultes
- personnes en situation de handicap, notamment avec un partenariat avec l’association GALA
En outre, elle assure les missions d’entretien des sentiers et musées de sites pour que ceux – ci soient
disponibles toute l’année, en visite libre comme accompagnée.

Depuis 2014 ouverture d’une nouvelle salle pédagogique de la Maison de la Réserve ; ainsi que les accès
à celle – ci mis aux normes « établissement recevant du public ».

Axe 2 : Participation à l’animation et à l’identité du territoire
Comme tous les ans, l’équipe s’investira sur des projets du territoire de la communauté de communes :
- stands divers (Sambucus à saucats)
- implication à l’office du tourisme (comité directeur, diffusion de documentations, visites…)
- actions de communication et développement du centre de ressources (notamment en diffusant le

livre « stratotype aquitanien »)
- accueil de stagiaires

Axe 3 : Études et découverte du patrimoine naturel
L’équipe de la Réserve assure des missions d’étude du patrimoine géologique, de la faune, de la flore et
des habitats naturels de la Réserve et assure une veille sur le territoire communautaire.

Quelques projets concernent les parcelles propriété de la Communauté de Communes :
                                                                                        
Site du Brousteyrot



Intégration dans le plan de gestion de la Réserve des nouveaux objectifs de gestion sur les parcelles
classées en Réserve du site du Brousteyrot acquises par la Communauté de Communes. 
Mise en œuvre des actions de gestion en adéquation avec Natura 2000, notamment en pérennisant le
partenariat avec les services civils volontaires d’Unicité et en intégrant les chantiers d’insertion.
Aménagement pour l’accueil du public.

Site du Moulin de l’Eglise

Demande de transfert de la gestion des parcelles par la Réserve
Demande de mise en place d’un statut de protection
Réflexion sur la gestion des parcelles acquises : 
- Gestion du cours d’eau
- Gestion des berges
- Gestion forestière et débroussaillage
- Avenir du seuil sur la rivière
Propositions pour l’accueil du public :
- Permettre  la  traversée  de  la  route  C7  de  Saucats  (depuis  le  site  de  l’Ariey  sur  la  RNG)  et  le

stationnement des véhicules
- Baliser un chemin d’accès
- Développer l’utilisation du site avec les publics familiaux
- Proposer un projet de panneau sur les moulins du Saucats

Axe 4 : Participation à la compétence « GEMAPI» de la Communauté de Communes

Le conservateur  et  le  garde-animateur contribuent aux missions  et aux réflexions de la  gestion des
bassins versants du territoire.

Article 2 – Montant de la participation 2019 et modalités de versement

La  participation  financière  de  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  prend la  forme  d’une
subvention de 20 000 € versée sur le compte de l’Association.

Le versement s’effectue en deux fois :

- un acompte de 50 % à la signature de la présente convention et au vu du dossier complet de
demande de subvention pour la première année,

- le solde de 50 % après réalisation de l’objet de la présente convention, au vu des documents
mentionnés à l’article 2 de la convention cadre.

En outre, il est précisé qu’à dater du jour de signature de la présente convention, l’Association dispose
d’un délai d’un trimestre pour fournir à la Communauté de Communes de Montesquieu les justificatifs
permettant le paiement de l’acompte et du solde du montant de la subvention accordée.

Passé ce délai, l’Association ne pourra prétendre au règlement des sommes qui n’auraient pas encore été
versées.

Fait en deux exemplaires à   le

La Communauté de Communes de Montesquieu L’Association
Le Président La Présidente
Christian TAMARELLE Joëlle RISS



Annexe

Bilan 2018

Personnel salarié et bénévoles

Au  niveau  de  l'emploi  au  sein  de  l'Association  gestionnaire  de  la  Réserve  Naturelle  géologique,  7
personnes équivalent  temps-plein ont  travaillé  en 2018,  parmi  lesquels  un conservateur,  un garde -
animateur et 5 animateurs. Soit 7 salariés permanents (7 Équivalents Temps Plein), des bénévoles (1
ETP) et des stagiaires (0,4 ETP)
L’Association est composée de 66 adhérents : géologues, naturalistes, enseignants, élus, habitants du
secteur. 
L’ensemble comporte donc des compétences fortes en animation, en pédagogie, en géologie, en sciences
naturelles, en gestion de l’environnement.

 Bilan     2018 sur les animations     :   

Accueil de scolaires (année scolaire 2017/2018) : 2774 élèves ou étudiants accueillis dont 2034 
provenant de la CCM.

Accueil hors temps scolaire : centres de loisirs, associations, visites individuelles soit 860 bénéficiaires 
dont 212 provenant de la CCM.

Accueil de public en visite guidée, à la maison de la Réserve ou sur les sites : 604 passages de familles 
locales.                                

Les prestations de la RNG ont été intégrées dans le guide Jeunesse  de la CCM afin de mieux les faire
connaître et sont relayées auprès de l’office du tourisme de Martillac.

 Participation à la protection, la gestion et la valorisation d’autres sites  
Ces actions s’inscrivent également dans le cadre du périmètre d’action élargi de l’Association suite à la
révision des statuts en 2012.

Faune, flore, habitats naturels
- Projets  de  diagnostics  du  patrimoine  naturel  (géologique,  faune,  flore)  du  territoire  de  la

Communauté de Communes de Montesquieu 
- partenariat avec la CCM pour la réalisation d’un atlas biodiversité communale. Projet se déroulant sur

3 années. La RNG sera en charge de la parti géologique et faune avec l’OAFS ‘observatoire aquitain
de la faune sauvage.

- Suivi  des  landes  humides  à  Gentiane  Pneumonanthe  et  azurée  des  mouillères,  notament  sur
l’aérodrome.

- Entretien surveillance du Saucats dans les limites de la Réserve
- Gestion de la prairie humide de Bernachon
- Participer aux comités de développement durable du groupe Lafarge (réunions et convention pour le

suivi écologique des carrières de Saucats et Villagrains). Rédaction en 2018 des actions de suivis de
biodiversité

- Réseau Natura 2000 : participation à la concertation pendant la phase d’animation des sites Natura
2000 « réseau hydrographique du Gât Mort et du Saucats », « Bocage humide de Cadaujac et St
Médard d’Eyrans » et « Domaine départemental d’Hostens ». La Réserve est signataire de la Charte
Natura 2000.

- Participation à l’inventaire et la protection d’un site à Elatine de Brochon. 

Patrimoine géologique
- Participation à la protection du patrimoine géologique de Léognan (Pont saint Martin) suite à des

fouilles illégale importantes en bord de cours d’eau.
- Patrimoine  géologique  de  Cabanac  et  Villagrains.  Seul  lieu  d’observation  de  niveaux  crétacé  en

Gironde. Rédaction d’un diagnostic à destination de la commune.

Concertation environnementale

- Réponses aux sollicitations concernant l’environnement : 



participation au groupe de travail « eau potable », suivi technique des projets du SMEGREG
comité de pilotage de la DIG Cours d’eau de la CCM
suivi du projet RODEO du BRGM (étude de la nappe oligocène)

 Actions réalisées en 2018     sur les bassins versants:   

- Suivi hydrologique du Saucats, du Brousteyrot et de deux piézomètres
- Veille écologique
- suivi de l’espèce végétale invasive Jussie, 
- nettoyage des déchets, 
- avis et échanges divers avec les services de la CCM (avis PLU, avis PC, suivi de stations...)
- Rencontre régulière sur le suivi et la gestion du Gât mort et du Saucats 
- programme serpent
- suivi papillon patrimoniaux
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