
Communauté de Communes du Créonnais

Réunion publique de

mi-mandat

Lundi 16 Octobre 2017
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Rendre compte de l’action publique

« À mi-mandat, la CDC du  Créonnais 

poursuit ses actions du quotidien et 

porte toujours des projets d’avenir »

Mathilde FELD

Présidente de la Communauté de Communes

Le temps passe vite et il est toujours très compliqué de concilier cette 

évidence avec le temps nécessaire à la prise de décision qui doit respecter 

le temps de la discussion et celui de la concertation.

Pour autant, il semble que nous avançons bien au regard du bilan à la 

moitié de ce mandat. 

Aussi, je vous remercie chaleureusement de votre présence, entourée de

l’équipe d’élus, nous allons vous présenter collectivement notre action au

quotidien au service de notre territoire, c’est l’un des engagements que

j’avais pris en début de mandat.

Toujours en mouvement, j’en profite pour vous informer que la

Communauté de Communes a de nouveau déménagé pour réinstaller son

siège à Créon depuis le mois de juin. L’été a permis aux services de

prendre leurs marques et d’effectuer les quelques travaux nécessaires

pour travailler dans de bonnes conditions.

Place au bilan, aux questions sous toutes ses formes, c’est le moment

pour nous tous d’en parler…
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Centre Intercommunal d’Action Sociale

Depuis quelques années, l’action sociale en milieu rural peut-être

envisagée sous un angle nouveau avec le développement de la

coopération intercommunale.

La loi de Cohésion Sociale a instauré un nouveau bloc de

compétences intitulé :

« Action Sociale d’Intérêt Communautaire ».

La Communauté de Communes du Créonnais s’est dotée, depuis

juillet 2005, de cette compétence « action sociale » qui s’en est

suivie par un accord de principe sur la création et le financement

d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

Solidarité

10 ans cette année ! Le CIAS s’est

donc vu attribuer ses premières

missions au 1er janvier 2007, avec

le recrutement de sa première

travailleuse sociale. Il se renforce

cette année avec un demi poste,

pour répondre aux besoins

grandissants sur le territoire

Sophie SORIN, VP

Adjointe au Maire à 

Baron
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Hébergement d’urgence

Conventions avec le Camping de 

Sadirac et l’Hôtel Aténa à Créon

Gestion des chalets Emmaüs en 

hébergement relais

Animations, promotions, relais

Soutien aux actions du centre 

socioculturel

Permanences Vie Libre, CIDFF.

Mise en place de permanences délocalisées

Une fois par mois dans chaque commune du 

territoire

Les mercredi matins à La Cabane à Projets

à Créon

Visites à domicile selon la mobilité des 

personnes

Rencontre avec les acteurs sociaux 

du territoire

- Connaissance du rôle de chacun

- Partenariat efficace pour l’orientation 

et l’aide aux personnes

Bilan des actions
Animation des commissions de travail, 

Renforcement des dispositifs
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Suivi des dispositifs, évolutions
Un maillage et une coordination des structures pour un meilleur service

Reprise de la gestion de la 

Banque Alimentaire

Centralisation/commande des 

portions

Règlement et facturation aux 

communes

Epicerie solidaire

Fonctionnement pour les 4 

communes hors périmètre de la 

MDSI de Créon

Portage des repas

Suivi et promotion du dispositif 

Renouvellement du marché (choix 

du prestataire après analyse des 

offres)

Transport de proximité

Subvention au déficit (40%) du 

transport à la demande

Partage, Proximité

Création d’une journée à 

destination des seniors du territoire
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En cours ….

ABS : Analyse des besoins 
sociaux pour un meilleur ciblage 2018

Mission avec  les Etudiants de l’Institut 
Régional du Travail Social dans le cadre 
de la formation DEIS (Diplôme d’Etat 
d’Ingénierie Sociale)

Travail sur une tarification du repas à 
domicile en fonction des revenus des 
bénéficiaires

Promotion sur un espace insertion 
professionnelle du Portail de la CDC 
(Recenser les offres d’emploi)

Objectifs

Hausse 
des 
besoins

+ 10

Nouvelles situations
tous les mois en 

moyenne

Repas à domicile :

2014 : 9190 : 57 

bénéficiaires

2015 : 11 553 : 66 

bénéficiaires

2016 : 15006 :  75 

bénéficiaires

Permanences CIAS  :

2014 : 83

2015 : 237

2016 : 283

Visites à domicile : 

2014 (de 09 à 12) : 65

2015 : 149

2016 : 233

Lancement

Action

Promotion

CIAS : accompagnement social renforcé ! 

6

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOg9uH3ObWAhXFOBQKHRdoAm0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhousehomedesign.info%2Fgauge-chart-png.html&psig=AOvVaw0SXBVLH4fQ2Gpmt2t-jg1T&ust=1507747665253140


En 2017, la Communauté de Communes du Créonnais a lancé

une nouvelle OPAH sur l’ensemble de son territoire. La mission

vise à accompagner tous les propriétaires occupants aux revenus

modestes et très modestes et tous les propriétaires bailleurs

souhaitant réhabiliter un logement locatif en s’engageant à le

conventionner pour accueillir des ménages à faibles ressources.

Notre opérateur SOLIHA Gironde assure

une assistance gratuite et personnalisée

pour les habitants afin de permettre la

définition du projet de réhabilitation des

propriétaires, en adéquation avec les

besoins et les moyens financiers de chacun

Michel DOUENCE, VP

Maire de ST GENES DE LOMBAUD

OPAH
Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat
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Propriétaires bailleurs  :

30 logements sur 3 ans 

Propriétaires occupants :

90 logements sur 3 ans 

Développement de l’offre de 

logements locatifs privés

Travaux de remise en état complète 

de logements mis sur le marché locatif 

encadré

Réalisation des travaux d’économie 

d’énergie

Travaux d’isolation des combles et murs 

périphériques, de menuiseries, chauffage, 

ventilation… avec un gain énergétique de 25% 

minimum

Favoriser le maintien à domicile

Adaptation des logements au 

vieillissement et à l’handicap : salle de 

bain, accessibilité, monte personne

Amélioration du confort de vie

Travaux dans des logements très 

dégradés et indignes

Bilan des actions
Programme de réhabilitation du logement privé. 120

logements sur le volet « sortie 
d’indignité, d’insalubrité »

logements sur le volet 
« autonomie, maintien à 
domicile »

logements sur le volet « amélioration 
de l’efficacité énergétique »

9

30

51

Nouvelle OPAH 
Février

2020
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Exemples
Projets de réhabilitation sur le Créonnais

CREON LA SAUVE MAJEURE SADIRAC HAUX

Pour les 
propriétaires 

occupants

Les logements 
doivent avoir plus de 
15 ans

Les travaux doivent 
être réalisés par des 
professionnels du 
bâtiment

Les travaux ne doivent 
pas commencer avant 
l’obtention des accords 

de subventions

Les aides sont 
soumises à des 

plafonds de 
ressources
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Le bilan Enfance Jeunesse pour l'année 2016 s'est tenu le 15 juin

2017, à Sadirac, occasion de faire le point sur les actions menées

avec les partenaires institutionnels et associatifs afin de continuer

à proposer des services de qualité aux familles du territoire, de la

petite enfance à la jeunesse.

.

Petite Enfance, 

Enfance et Jeunesse
« Il faut tout un village pour faire grandir l’enfant »,

Proverbe africain

Profitant de la nécessaire évaluation du

Projet Educatif de Territoire 2014-2017, le

territoire du Créonnais a su impulser une

démarche ambitieuse au plus proche des

acteurs éducatifs qu’ils soient parents,

enseignants, animateurs, élus territoriaux

ou associatifs, pour écrire le nouveau

Pacte éducatif du Créonnais 2017-2020.

Marie Christine SOLAIRE VP

Adjointe au Maire à La Sauve 

Majeure

Jean-Louis MOLL VP

Adjoint au Maire à  

Sadirac
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Ribambule
2015 

227

2014 

214

Enfants de 0 à 3 ans 
accueillis dans nos 

structures 

510 000 €
de soutien 

financier pour 

2016

2016 

209

Ce qui a été réalisé : 
Participation régulière aux commissions et groupes de travail petite enfance (CAF, 

PMI, ACEPP, association…)

Accompagnement + soutien de la Ribambule pour la mise en place de leur 

nouvelle convention collective

Accueil des bébés sur le multi accueil de Créon

Rénovation des multi accueils (travaux à Créon en particulier)

Accueil des 3 nouvelles communes + mise en réseau des OAPE

Bon équilibre de l’offre d’accueil sur le territoire (voir Bilans Enfance Jeunesse)

Orientations politiques :
Renouvellement agrément RAM : groupe de travail + lien avec les 

institutions

Renouvellement convention d’objectifs La Ribambule

Avenir de la crèche parentale de Baron

Intégration de la petite enfance au pacte éducatif du Créonnais
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LJC
2015 

1056

2014 

1053

339 160  €
de soutien 

financier pour 

2016

2016 

1118

Ce qui a été réalisé : 
Participation régulière aux commissions et groupes de travail liés à l’enfance

Travail sur la convention d’objectif et des critères d’attribution de la subvention CCC

Mise en place de la réforme des temps éducatifs

Création du PEDT et mise en place du Pacte Educatif du Créonnais

Construction de l’Espace Citoyen, siège de LJC et de l’accueil des jeunes. Ouverture 

de 3 pôles ALSH les mercredis après-midi 196 places d’accueil, 403 inscrits

Accueil des 3 nouvelles communes

Bon équilibre de l’offre d’accueil sur le territoire, équipements optimisés

Orientations politiques :
Renouvellement convention d’objectifs LJC

Groupe de travail sur les politiques tarifaires

Poursuite du Pacte éducatif + réflexion intercommunale sur les rythmes 

scolaires (perspectives)

Suivi des capacités d’accueil (risque de saturation les mercredis en 

particulier)

Enfants de 3 à 11 ans 
accueillis dans nos 
structures 
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445 
Familles 

adhérentes

2015 

340

2014 

512

63 000 €
de soutien 

financier pour 

2016

2016 

302

Ce qui a été réalisé : 
Accueil du public et des collectivités

Prêt de jeux et le jeu sur place (Accueil de groupes, Espace « bébé », Ateliers pour 

personnes âgées),

Animations (fêtes locales ou communales, anniversaires, arbres de Noël, etc. pour tous),

Manifestations évènementielles (Les 24 heures du Jeu, Festival de la Petite Enfance, 

Soirée Casino…),

Formation autour du jeu auprès des professionnels de l’animation (maisons de retraite, 

assistantes maternelles, etc.)

Enfants accueillis dans 
nos structures 

13



TITLE TEXT
Fréquentation 2016
Associations gestionnaires de service

LE PACTE EDUCATIF DU CREONNAIS : UN OUTIL POUR 

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS

Les prochains enjeux pour le territoire sont d’importance

➢ Prioriser les différents objectifs par le biais d’une commission 

enfance,

➢ Faire vivre le projet sur toutes les structures d’accueil du 

territoire,

➢ Suivre l’évolution du projet et des objectifs grâce au 

coordonnateur du service enfance-jeunesse.

Fréquentation 2016 des associations gestionnaires de service  
petite enfance, enfance et jeunesse (en nombre de personnes) 

Communes / structures 
Loisirs Jeunes  
en Créonnais 

La Ribambule Kaléidoscope Total 
Fréquentation 
des services, 

 par commune 

Rappel 
habitants 
commune 

/ CCC * 

BARON  97 13 14 124 6,81 % 7,48 % 

BLESIGNAC  5 0 5 10 0,55 % 2,06 % 

CREON  279 57 151 487 26,76 % 28,51 % 

CURSAN  45 8 13 66 3,63 % 3,84 % 

HAUX  38 11 16 65 3,57 % 5,12 % 

LE POUT  50 11 12 73 4,01 % 9,49 % 

LA SAUVE MAJEURE 88 9 18 115 6,32 % 3,71 % 

LIGNAN DE BORDEAUX 33 6 8 47 2,58 % 5,00 % 

LOUPES  34 6 5 45 2,47 % 4,53 % 

MADIRAC 15 5 4 24 1,32 % 1,34 % 

SADIRAC 409 72 50 531 29,18 % 24,43 % 

ST GENES DE LOMBAUD 15 4 13 32 1,76 % 2,25 % 

SAINT LEON 10 7 5 22 1,21 % 2,24 % 

TOTAL CCC  1118 209 302 1629 89,51 % 100%  

TOTAL Hors CCC  39 9 143 191 10,49 %   

TOTAL GENERAL  1157 218 445** 1820 100 %   
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Assos 

Sport et 

Culture

2015 

16

2014 

16

91 300 €
de soutien 

financier pour 

2016

2016 
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Ce qui a été réalisé : 
Jeunesse

Fermeture du Point Jeunes de Sadirac à la suite du diagnostic réalisé en 2015

Ouverture d’un Point Jeunes dans l’Espace Citoyen de Créon

Développement de 2 pôles complémentaires avec création de passerelles 

associatives : pôle loisirs éducatifs (LJC) et pôle accompagnement à 

l’autonomie (CAP)

Associations sportives et culturelles

Subvention aux associations dont l’activité est exclusive sur le territoire

Réseau des bibliothèques

Agrandissement du réseau des bibliothèques Pass’lecture

Prise en charge de la maintenance du logiciel commun et du site

Subvention : achat d’un fonds commun (1000€) + « Contes en Créonnais »

Prévention / Jeunesse

Actions de prévention des pratiques à risque en lien avec le CISPD

Projet autour des discriminations au collège « information, communication, 

citoyenneté »

CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)

Réactivation du CISPD en 2015

Orientations politiques :
Déploiement d’un service de médiation sociale

Une offre associative sportive et culturelle très riche, à 

consolider et diversifier (nouvelles activités)
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Profil : Educateur-Animateur-Médiateur
CDD 35 heures, rayonnement géographique 

intercommunal

Axe de travail

Le problème de délinquance est constaté sur plusieurs 

communes du territoire, les élus communautaires ont décidé 

de travailler sur le déploiement d’un service de médiation 

sociale, composé de deux personnes.

Une étude de faisabilité sur l’intégration d’un service de 

médiation sociale au sein du Centre Socioculturel La 

Cabane à Projets a été validée.

Pourquoi ? 

Demande de plusieurs maires du territoire

Constat:  augmentation des incivilités, dégradations, 

troubles à l’ordre public

08/12/2015 : une première Assemblée Plénière a permis 

d‘adopter le règlement intérieur.

Janvier 2016 : Un comité restreint a défini des groupes

de travail et un plan d'action fondé sur un diagnostic

partagé et un travail partenarial que soutiendra le CISPD

auprès des partenaires, communes ou établissements

scolaires

CISPD
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Réactivation du CISPD en novembre 2015 par délibération du C5

Assurer une mission socio-éducative dans le 
cadre du projet de l’association

Actions spécifiques liées à l’orientation 
« Accompagnement des jeunes »

Accompagner les jeunes dans l’emploi 
et la formation

Accompagner les jeunes dans leurs 
projets de loisirs

Informer et prévenir les jeunes des 
conduites à risques

S’inscrire dans le partenariat socio-
éducatif local

Validation d’un budget par le groupe de 
travail pour la création d’un service de 
médiation sociale : 

2 animateurs + véhicule de service. Une 
délibération du Conseil Communautaire 
viendra confirmer cette décision.

Missions

Objectifs

Orientations
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Tourisme,

Développement Economique
Le tourisme, un atout majeur du territoire

L’économie, un levier de développement

Au cœur de l’Entre Deux Mers, entre la Garonne et la Dordogne, le

Créonnais est façonné par un paysage de coteaux, de rivières, de bois

et de vignes. C’est la campagne de la Métropole.

L’attraction du territoire fait évoluer ses caractéristiques: son caractère

rural fait place à un développement péri urbain qu’il convient de

maîtriser.

Le Créonnais est caractérisé par une

économie productive (viticulture), une

économie de services (commerces), et

l’artisanat (BTP, automobile): un tissu

relativement dynamique de petites

entreprises et quelques sites industriels.

C’est un territoire d’habitat: + de 80% de la

population active ne travaille pas sur le

territoire

17
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Données

2015

28 928 

nuitées

TS : 24 360 €

67 000 €
Subvention OT 

du Créonnais en 

2016

Ce qui a été réalisé : 
Signalétique touristique : Finalisation projet inter communautaire de la signalétique 

touristique: circuits patrimoine, oeno tourisme, boucles vélo,…

Signalétique d’intérêt local (services publics, commerces,..)

Suivi des hébergeurs et taxe de séjour

Orientations politiques :
Signalisation du petit patrimoine et itinéraires de randonnée

Restructuration des acteurs du tourisme

82 000 € Part SIL et RIS 
pour la CDC

2014

37 987

nuitées

TS : 22 388 €

2016

37 155

nuitées

TS : 30 915 €
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Suivi de projets spécifiques :  

Immobilier d’entreprise et localisation

Projets innovants

Transmission ou cession

Délocalisations industrielles

Economie…

Suivi, promotion des dispositifs Financement Focus 

Pilotage des subventions et 

financements (fonds État et 

Région ou fonds européens)

Accompagnement des porteurs de 

projet de création / reprise 

d’entreprises

Aides aux                   
entreprises

250 K€

OCM
Investissements 
subventionnés

à 30%

=
Des emplois 
créés, des 

emplois 
préservés

Orientations politiques :
Promotion et soutien aux dynamiques collectives par coopération 

entre les acteurs;

Articulation de la compétence développement économique avec la 

Région ( SRDEII) et le PETR:  filières, innovation, plan stratégique 

de développement…. 

72K€ pour les entreprises du Créonnais
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La Communauté de Communes du Créonnais a voté un budget

prudent et sans augmentation de la fiscalité des ménages, confortant

le fonctionnement actuel afin d’assurer la continuité d’un service

public de qualité mais aussi en engageant un programme

d’investissement d’envergure.

Depuis sa création la Communauté de Communes du Créonnais

mène une politique affirmée en faveur des services à la population :

près d’un quart du budget de fonctionnement est consacré aux

subventions aux associations reconnues d’intérêt communautaire afin

de soutenir et d’encourager tous les bénévoles qui portent très haut

les valeurs de la citoyenneté en enrichissant de façon considérable

l’action publique.

Une intégration financière et fiscale 

progressive du bloc communal pour 

dégager des capacités supplémentaires

Budget, Finances

Le budget 2017 de la Communauté de

Communes s’inscrit comme pour les derniers

exercices dans un souci de rigueur et de

maîtrise des charges de fonctionnement.

Bernard PAGES VP

Maire de Madirac
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Politique budgétaire : renforcement financier 

du bloc Intercommunal

Passage en 2015 en (Fiscalité Professionnelle Unique)

Bonification de la DGF Intercommunale

Progresser vers l’intégration fiscale

Fléchage d’une partie du fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales sur des projets 

d’investissement structurants.

Affectation d’une part de la compensation part salaires pour 

répondre a des besoins ponctuels.

Fonds de concours pour encourager les projets communaux

Optimisation de la trésorerie et recherche d'efficacité budgétaire 

de gestion et d’organisation (schéma de mutualisation, 

groupement de commandes,…) pour améliorer la capacité 

d’autofinancement et amorcer les projets de la deuxième partie 

du mandat.

Budget de Fonctionnement 2017 
Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement….

Recettes

Résultat 
exercice 
antérieur

430k€

Impôts et 
taxes

4,1 M€

Dotations

1,2 M€

Divers 
produits

270k€

Reversement 
communes

1,1 M€

Dépenses 
imprévues

300 k€

Dépenses

Charges 
générales

600 k€

Personnel

460 k€

Subventions 
associations  & 

CIAS

1,4 M€

Cotisations, divers

280 k€

Frais financiers & 
amortissements

300 k€

TEOM

1,4 M€
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Budget d’investissement 2017 

Politique d’investissements : 

favoriser les équipements et 

aménagements directement utiles 

aux habitants de notre CDC: 

Numérique, équipements sportifs, 

équipements collectifs, ....

Orientations politiques

- Gestion financière rigoureuse permettant de 

dégager une capacité d’autofinancement

pour soutenir l’investissement.

- Maintien d’ un endettement raisonnable en 

profitant de conditions de crédit favorables.

- Préparer l’EPCI à la prise de nouvelles 

compétences.

Dépenses Recettes

2,6 M€

Des priorités définies en fonction d’une capacité d’investissement relativement limitée.
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Entamé au deuxième semestre 2015, le PLUi (Plan Local

d’Urbanisme intercommunal) prend forme au fil des mois. Il

remplacera les différents documents d’urbanisme communaux

préexistants (PLU, Plans d’occupation des sols, cartes

communales) dès son approbation, prévue fin 2018.,.

PLUi, l’urbanisme en commun:  2019

Urbanisme

Ce PLUi doit permettre une meilleure vision de

l’avenir en confortant attractivité et cohérence

territoriale afin d’affirmer notre identité au sein

du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de

l’aire métropolitaine bordelaise.

Jean Francois THILLET VP

Maire de Blesignac
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Les projets en cours de réalisation :

PLU intercommunal

Étude sur les divisions parcellaires

Révision du PLU de Haux

Modification n°2 du PLU de Créon

Modification n°2 du PLU de Baron

Etudes préparatoires à l’arrivée du futur lycée

À venir (projet futurs ou en réflexion) :

Élaboration du Programme local de l’habitat (PLH), 

ancien volet habitat du PLUi

Élaboration d’un Plan Climat-Air-Énergie Territorial 

(PCAET)

Ce qui a été réalisé :

Élaboration du PLU de Madirac

Modification n°1 du PLU de Créon

Modification simplifiée du PLU de Madirac

Modification du PLU de Lignan-de-Bordeaux

Mise à jour de la carte communale de Blésignac et 

du PLU de Baron

Intégration de Baron, Blésignac, La Sauve et Saint-

Léon au SCoT

PADD voté

Aménagement, PLUI
Notre feuille de route : la concertation ! 

Orientations politiques :

➢ Assurer une attractivité et cohérence territoriale, dans la cadre du 

SCOT de l’aire métropolitaine Bordelaise

➢ Avoir une attention particulière sur la préservation de notre 

environnement, de nos espaces et de nos ressources en eau.

➢ Intégrer le volet Habitat dans nos réflexions

Après vous avoir présenté le diagnostic territorial lors de deux réunions 

publiques en 2016 et le 11 mai dernier le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), document fixant les grandes 

orientations du PLUi, une nouvelle réunion publique aura lieu le 9 

novembre à 19 h à l’espace culturel de Créon. Il y sera cette fois 

question du plan de zonage.
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Réunions de travail pour l’élaboration du 

PLUi : 

26 entre 2015 et aujourd’hui

Réunion publiques : 

2 en 2016

2 en 2017

Objectifs démographiques :

+1 % par an

18 000 habitants en 2030

Objectifs de production de logements : 

135 par an

Limitation de la consommation des 

espaces agricoles et naturels :

- 18% en moins d’ici à 2030 dont

• 14% pour l’habitat

• 50% pour l’activité économiques 

et équipements

26

+ 1% 

135
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Depuis sa création en 2001, la Communauté de Communes du 

Créonnais ne cesse de se développer en créant ainsi une dynamique et 

un patrimoine communautaire au service de ses habitants. 

Nous devons avoir ce souci permanent d’informer et d’impliquer sa 

population dans les réalisations communautaires, promouvoir ses 

actions et ses résultats, et surtout, faire émerger un sentiment 

d’appartenance chez ses habitants. 

Les points forts du futur paysage numérique doit se traduire par 

une meilleure égalité d’accès sur tout le territoire, Une meilleure 

insertion de tous nos habitants à travers les usages numériques, 

une attractivité supplémentaire pour les entreprises qui veulent 

s’implanter pour créer ou conserver de nouveaux emplois locaux

Communication, Fracture numérique

TIC, Numérique

« L’usage d’Internet augmente de 30% par an,

il était important d’activer le plan d’urgence

pour les communes les plus saturées et valider

le plan haut méga sur le Créonnais

Nicolas TARBES VP

Maire de SAINT-LEON
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Communication

Ce qui a été réalisé : 

Refonte du Magazine : lancement cette année de INTERCO sous un autre format qui

symbolise notre nouveau périmètre, avec l’arrivée de Cardan, Capian et Villenave de

Rions. Travail de coordination avec les services de la CdC pour améliorer ce support.

Création d’un guide annuel : annuaire des associations communautaires et des

informations pratiques

Evolutions sur le Portail internet :

• Relais des manifestations du territoire (associations, mairies, office de tourisme) via

• agenda connecté

• Augmentation des fréquences des actualités (travail conjoint avec les services de

la CdC)

• Mise à jour hebdomadaire des données relatives aux services de la CdC

• Diffusion de toutes les publications communautaires (Comptes-rendus des

Conseils Communautaires, discours, guides, magazines, affiches…)

• Tenue d’une revue de presse

Animation quotidienne d’une page Facebook sur les réseaux sociaux

Relance du site de covoiturage : covoiturage-en-creonnais.com

Organisation d’événements ( inauguration Espace Citoyen, réunions publics)

Création des affiches pour les réunions publiques

Paroles d’acteurs

Dématérialisation des convocations aux instances,

Mise en place d’un agenda collaboratif interne

Dématérialisation des demandes d’interventions entre la CDC et les communes sous 

Trackers
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Véritable plateforme d’accès à tous les services et

à tous les interlocuteurs de l’intercommunalité, le

portail Internet nous permet de mettre en lien et en

réseau tous les acteurs du territoire, en premier

lieu, ses habitants.

Votre communauté est  présente aussi sur 

Facebook pour publier en mode push les 

informations temps réel! @ccc33670 avec 433 

abonnés 

LE PORTAIL
Un point d’accès unique, complété 

par une animation quotidienne sur 

les réseaux sociaux
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Projection de la couverture Haut débit

Haut débit
PLAN HAUT MEGA CDC CREONNAIS 

PREVISONNEL

Orientations politiques : 

Activation d‘un plan d’urgence fin 2016 

Couverture max communes sur la TF (montée en 

débit global plutôt que du FFTH ciblé ! ) 

Plan d’urgence 15 % du parc
LOUPES migrée  :  274 Foyers
HAUX  migrée : 334 foyers
CARDAN en cours de raccordement :  183 foyers
CAPIAN en cours de raccordement : 262 foyers

Tranche ferme 2017/2022  : 5326 foyers ! 
2527 prises FttH
2545 prises FttN

raccordement de sites prioritaires le cas 
échéant, SEMOCTOM, futur Lycée par 
convention de financement

Coût pour le territoire  CCC : 1 421 730 €

Tranche conditionnelle 2022/2027 : 
804 prises FttH supplémentaires : + 201 000 € 

Cette dernière tranche pourra être modifiée en 
fonction de l'évolution du marché de la fibre 
optique et des demandes des usagers. 

2016 /2017

Montées en 

débit 

urgentes 

A 5 ans

2017/2022

TF

A 10 ans

2022/2027

TC

à titre indicatif  

Cout FTTH à la prise : 1563 €

Cout FTTN à la prise : 378 €
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Un patrimoine à entretenir et développer 

Infrastructures

« La gestion, l’animation et la maintenance de

nos infrastructures doivent faire partie

intégrante de la stratégie de notre CDC » !

Nicolas TARBES VP

Maire de SAINT-LEON

Les activités physiques, sportives et culturelles sont souvent

investies d’une portée symbolique….mais demeurent les vecteurs

de transmission des valeurs d’amitié, de respect et de citoyenneté.

Les infrastructures sont le support à l’aménagement des territoires

ainsi qu’un vecteur important de développement économique.

Ainsi, notre collectivité sera régulièrement amenée à investir de

fortes sommes dans le maintien d’usage et de construction

d’infrastructures sportives de différentes natures et d’ambitions

diverses. Il faut, dès lors, envisager ces politiques d’équipement

sur le long, voire le très long terme
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Focus sur la Salle Ulli Senger 
Omnisport

Salle omnisports Ulli Senger :

Enrobé parking : 16000€

Clôture + barrière sélective  : 15000€ + 2300€

Porte entrée automatique : 5640€

Faïence tous vestiaires  : 8700€

Chauffage  : 41000€

Peinture façade  : 5400€

Coûts liés à l'incivilité, dégradations
Mise en sécurité du site et apport d’une 
médiation sociale via le CISPD afin de 
limiter cela

Bâtiments

+ 10

Réalisés pour un meilleur 

service 2014/2017 : 

Pirouette Créon : 30 670€
Sol jeux extérieur 6170€

Toiture 20 000€

Réfection sols +murs   4500€

Maison de Lise Salirac : 6000 €
Ouverture porte fenêtre sur jardin (RAM) 4800€

Pose filtres anti UV   1200€

3P’tits tours Madirac : 8050 €
Agrandissement salle évolution  1200€

Lambris PVC mur dortoir 1050€

Entretien lasure extérieure  5800€

La Toupie Baron : 1700 €
Aménagement passe-plats 500€ (S.T Créon)

Peinture mur intérieur  1000€

Pose stores extérieurs  200€ (S.T Créon)

Eté 2017 : investissement climatiseurs

Maison du Patrimoine : 5270 €
Peinture toutes boiseries extérieures  2090€

Remplacement chaudière  3180€

Chalets Emmaüs : 6400 €
Clôture  6400€

24 K€ 
depuis 2014  

Convention tarifaire à finaliser pour aide au fonctionnement avec  le 

CD33, mutualisation avec le collège

75 K€

94 K€ 
depuis 2014  

Un patrimoine a entretenir :
• Salle Ulli Senger 

• Chalets « Emmaüs »

• Trésor Public Créon

• Les 4 Espaces Multi-Accueil 

• La Toupie

• La Maison de Lise

• Pirouette

• 3 P'tits tours

• L’ancien point jeunes de Capian

Jean Samenayre, 

délégué aux bâtiments

adjoint au Maire à Créon
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Un patrimoine a entretenir et développer 

Ce nouveau bâtiment a mis 6 mois pour voir le jour. Les travaux ont

débuté le 16 janvier 2017 par un désamiantage avant démolition de

maisons des années 1970, qui ont hébergé des particuliers, avant

de devenir le siège de la CCC et de LJC (Loisirs Jeunes en Créonnais)

Plan de Financement :

Notre dernière réalisation 

Espace Citoyen
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Gestion des infrastructures 

transfert de charges CLECT

Améliorations ponctuelles d’équipements

à usage intercommunal : Eclairage, 

Nouveau terrain sportif à l’ étude

Remise en état terrain sport avec collège 

mutualisée avec le CD33

Bassin d’apprentissage de la natation

Equipement culturel en lien avec les projets des 

communes

Nouveaux Investissements à 

l’étude : Garantir un bon niveau 

d’accueil et diversifier pour 

impulser aussi  de nouvelles 

activités sur la CDC 

Intégrer dans le fonctionnement la gestion 

des infrastructures transférées : 
Audit des équipements et bâtiments (accessibilité, 

sécurité)

Plan de remise en état 

Plan de maintenance par conventions communes

Evaluation des capacités et préconisations 

d’usage

Autres : Bassin de rétention de Capian

Nouvelle destination du bâti de Capian 

Etat des lieux des ressources, élaboration du 

schéma au 31/12/2015

Suivi des actions,

AMOA Voirie

maintenance des points de défense incendie

achat groupé et entretien défibrillateurs

maintenance des hydrants

Schéma de mutualisation

Rationalisation, développement des 
Infrastructures communautaires
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GEMAPI, SEMOCTOM, Lycée

Environnement

Frederic LATASTE VP

Maire de CAPIAN

La protection de l’environnement:

enjeu majeur de la CCC.
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Jusqu’à présent, la gestion des rivières et des cours d’eau était 

assurée soit par les communes, les syndicats intercommunaux 

sur un linéaire, le département mais également la Région ou 

l’État, mais beaucoup de cours ne faisaient l’objet d’aucune 

gestion.

Face aux inondations de ces dernières années, le législateur a 

souhaité responsabiliser les élus locaux en créant la GEMAPI 

et en transférant cette compétence aux EPCI à partir du 1er

janvier 2018.



Environnement / GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des Inondations)

A partir du 1er janvier 2018 les Communautés de

Communes récupèrent la compétence GEMAPI.

La CCC se substituera aux communes qui sont

adhérentes au SMER et au SIETRA de la Pimpine

(qui a fusionné avec celui du Pian). La CCC est sur

2 bassins versants, celui de la Dordogne et celui de

la Garonne. 6 communes sont adhérentes à un

syndicat, 9 communes gèrent seules la

compétence.
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Carte du bassin versant de la Dordogne

PCAET (plan climat-air-énergie territorial)
Le PCAET est un document cadre de la politique énergétique et climatique ainsi qu’un projet territorial de 

développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.

Le PCAET c’est un diagnostic du territoire sur le plan environnemental et ses stratégies pour répondre aux 

enjeux environnementaux.

Cette démarche pourra être accompagnée par le SYSDAU.  



SEMOCTOM
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Ordures ménagères TarificationTri

Ordures ménagères traitées en 2016 (en 

kg/an/hab)

Évolution des apports en déchèterie

Perspectives pour baiser les quantités 

collectées :

➢ Lancement du programme d’actions

territoire zéro gaspillage :

Lauréat en 2015 de l’appel à projets «

Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage »,

le SEMOCTOM a signé le 9 septembre

2016 pour 3 ans avec l’ADEME un Contrat

d’Objectif Déchets Économie Circulaire

(CODEC).

2 types de tarification :

• taxe incitative

• redevance incitative

Exemple de changement de tarification et ses 

effets



Lycée

✓ Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine a validé l’implantation d’un lycée sur la Communauté de Communes du 

Créonnais. L’enveloppe budgétaire globale s‘élève à 63 Millions d’euros pour le CRNA.

✓ La CCC doit financer l’achat du terrain, le parking …. Les infrastructures routières, les réseaux … devront être adaptés, 

les installations sportives seront à créer ainsi qu’un cheminement doux.

✓ Ouverture programmée à compter de la rentrée scolaire 2022. 
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Adaptation des 

infrastructures 

routières

Création 

d’infrastructures 

sportives

Projet Lycée



Notre équipe
Une équipe pluri disciplinaire, multi compétences qui 

anime à nos cotés notre politique territoriale

Sans eux, nous ne pourrions réaliser les objectifs de notre politique

territoriale et assurer nos missions. Cette équipe sous la direction de

Pascale Berthelot, DGS nous permet de mener à bien nos projets et

d’avancer chaque jour vers l’atteinte de nouveaux objectifs. L'expérience

et le parcours de chacun offrent une complémentarité essentielle au

service public et aux politiques territoriales que nous souhaitons mettre

en œuvre.

Poursuivons dans ce sens collectivement, la réussite appartient à tout le

monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite...
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Merci pour votre présence et votre attention… ☺
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CONTACT

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU CRÉONNAIS

39 Boulevard Victor Hugo -

33670 Créon

05 57 34 57 00

contact.cdc@cc-creonnais.fr

www.cc-creonnais.fr
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