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                         Séance du 15 octobre 2019  
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le mardi quinze octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, Salle polyvalente de 
Saint Léon sous la présidence de Mme Mathilde FELD Présidente de la Communauté de Communes 
du Créonnais. 
 

PRESENTS (30): BARON : Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, BLESIGNAC : M. Jean François THILLET, 
CAMIAC ET SAINT DENIS : M. William TITE  CAPIAN : M. Frédéric LATASTE, M. Franck LUQUE 
CREON : M. Pierre GACHET,  Mme Mathilde FELD, M. Jean SAMENAYRE, Mme Sylvie DESMOND, 
Mme Angélique RODRIGUEZ, Mme Nathalie DEJEAN IBANEZ, CURSAN : M. Jean Pierre SEURIN,  
HAUX : Mme Nathalie AUBIN,  Mme Huguette FOSSAT, LA SAUVE MAJEURE : M. Alain BOIZARD, 
Mme Marie Christine SOLAIRE, M. Jacques BORDE LE POUT : M. Michel FERRER, LOUPES : Mme 
Véronique LESVIGNES, Mme Marie Claire GRAVELLIER, MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : M. 
Daniel COZ, M. Jean Louis MOLL, Mme Barbara DELESALLE, M. Fabrice BENQUET, M. Patrick GOMEZ, 
M. Hervé BUGUET, SAINT GENES DE LOMBAUD : M. Michel DOUENCE, SAINT LEON : M. Nicolas 
TARBES VILLENAVE DE RIONS : M. Jean Marc SUBERVIE. 
 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR (05) : BARON : Mme Sophie SORIN pouvoir à Emmanuel LE 
BLOND DU PLOUY, CREON : Mme Florence OVEJERO pouvoir à Mme Angélique RODRIGUEZ, M. 
Pierre GREIL pouvoir à Mme Sylvie DESMOND, CURSAN : M. Ludovic CAURRAZE pouvoir à M. Jean 
Pierre SEURIN, SADIRAC : Mme Catherine MARBOUTIN pouvoir à Mme Barbara DELESALLE. 
 

ABSENTS (04) : BARON : M. Xavier SMAGGHE, CREON : M. Patrick FAGGIANI, LE POUT : M. Michel 
NADAUD SADIRAC : Mme Nathalie PELEAU. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne Monsieur Nicolas TARBES, Maire de Saint Léon, secrétaire de séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2019 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 
 

En préambule au Conseil Communautaire L’association LJC (Loisirs Jeunes en Créonnais) effectuera 
une présentation de son nouveau projet associatif et les perspectives 2020. 
En préambule au Conseil Communautaire, le PETR- Présentera le programme Ambition 2030  

DELIBERATIONS 

- Attributions de compensation définitives 2019 (délibération 47.10.19) 
- PETR (Pôle Territorial Cœur Entre Deux Mers) Validation du programme Ambition 2030 
(délibération 48.10.19) 
- Subvention exceptionnelle Loisirs Jeunes en Créonnais (délibération 49.10.19) 
- Décision modificative n°02 – Fonctionnement (délibération 50.10.19) 
- Demande subventions FNADT et Fonds Inter-opérateurs pour la MSAP (Maison des services 
au public) (délibération 51.10.19) 
- Demande exonération TEOM 2020 (délibération 52.10.19) 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Intervention des Vice- Présidents sur leurs domaines de compétences respectifs en fonction des 

dossiers. 
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1- PRESENTATION PAR l’ASSOCIATION LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS DU PROJET ASSOCIATIF ET 
DES PERSPECTIVES 2020 

M. le Président de LJC et Mme la Directrice, en présence d’autres membres du bureau,  effectuent la 
présentation du projet associatif et des perspectives 2020. Le support sera envoyé aux conseillers 
communautaires 

 

2- PRESENTATION PAR LE PETR DU PROGRAMME AMBITION 2030 
M. Bernard PAGES, Vice-Président de la CCC et du PETR effectue la présentation du programme 
Ambition 2030. Le support sera envoyé aux conseillers communautaires 
 

3- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 17 SEPTEMBRE 2019 A LOUPES 
 

Mme Huguette FOSSAT, mairie de Haux, demande que son intervention de fin de séance soit 
intégrée : 
Nous avons toujours défendu les services publics de proximité. Aujourd’hui un service public national 
est attaqué avec la tentative de privatisation des aéroports de Paris. Nous pouvons réagir par le biais 
du Referendum d’Initiative Partagée ouvert au public. 
Comment faire ? site officiel : www.referendum.interieur.gouv.fr avec sa carte d’électeur.trice ou son 
passeport. 
Il est possible de signer par ordinateur, tablette, smartphone. 
Ne ratons pas cette occasion de soutenir nos services publics d’Etat. 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

4- DECISIONS PRISES PAR MME LA PRESIDENTE EN VERTU DE LA DELEGATION DE COMPETENCES 
OCTROYEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Mme la Présidente expose qu’elle a pris une décision par application de sa délégation de 
compétences depuis le dernier conseil communautaire du 17 septembre 2019 : 
Signature d’une convention de participation à la protection sociale complémentaire proposée par le 
CDG33 pour les risques santé et prévoyance 

Elle rappelle que le Conseil Communautaire par délibération n°84.12.18 du 18 décembre 2018 a 
mandaté le CDG33, afin qu’il organise une mise en concurrence pour une étude sur les contrats 
« santé et prévoyance complémentaire ». 
Une convention de participation santé a été signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et IPSEC 
en date du 3 juillet 2019. 
Une convention de participation prévoyance a été signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et 
TERRITORIA MUTUELLE en date du 3 juillet 2019. 
 

Ce dispositif sera soumis à l’avis du Comité technique le 19 novembre 2019. 
Les informations concernant le contrat proposé par chacun a été diffusé auprès des agents le 26 
septembre 2019.  
Les agents intéressés par ces contrats ont jusqu’au 31 octobre 2019 pour résilier leur contrat actuel.  
 

Afin que les agents puissent adhérer à ces conventions, une convention provisoire a été signée dans 
la limite d’une participation de 6€ par agent (montant accordé antérieurement par le Conseil 
Communautaire) une délibération sera proposée aux élus communautaires lors du C5 du 17 
décembre prochain afin de définir les montants définitifs de la participation de la CCC. 
En attendant cette date, les agents doivent s’assurer de la signature de la convention avec IPSEC et 
TERRITORIA MUTUELLE, pour ne pas se retrouver sans mutuelle au 1er janvier 2020. 
 
 
 
 
 

http://www.referendum.interieur.gouv.fr/
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5- FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE – FIXATION DU MONTANT DEFINITIF DES ATTRIBUTIONS 
DE COMPENSATION VERSEES PAR LA CCC A SES COMMUNES MEMBRES AU TITRE DE L’EXERCICE 
2019 (délibération 47.10.19) 

 

1- Préambule explicatif 
 

Madame la Présidente rappelle que le régime de la fiscalité professionnelle unique emporte 
transfert au profit de la Communauté de Communes et sur la totalité du territoire de celle-ci de 
l’ensemble des prérogatives dévolues en matière d’établissement, de vote des taux et de perception 
du produit de la Cotisation foncière des entreprises. 
 

Elle rappelle par ailleurs que ce transfert induit, pour les communes membres, une perte de 
ressources fiscales liée à la perte de la fiscalité professionnelle communale et qu’afin de compenser 
cette diminution de ressources fiscales communales l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts prévoit le versement par les EPCI à fiscalité professionnelle unique, d’une attribution de 
compensation aux communes membres. 
 

Elle précise que le montant de cette attribution est égal au montant de la fiscalité professionnelle 
perçue par les communes l’année précédant l’adoption de la fiscalité professionnelle unique, 
minorée des charges transférées, c’est-à-dire du poids financier correspondant à chacune des 
compétences transférées par les communes à la CCC. Cette charge financière est évaluée selon une 
méthodologie fixée par la loi par une commission dénommée « commission locale d’évaluation des 
charges transférées : CLECT » 
 

Mme la présidente rappelle que les évaluations de transfert de charges sont déterminées par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, prévues au II de l’article 
L5211-5 du CGCT, adoptées sur le rapport de la CLECT. 
 

Elle indique que la CLECT a été constituée le 10 janvier 2017 délibération n° 04/01/17 du 10 janvier 
2017, (délibération relative à la mise en place et à la composition de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) suite à la modification de périmètre de la CCC) ; 
 

2- Contexte réglementaire 
Art. 1609 nonies C V du CGI:  modifié par décret n°2017-698 du 2 mai 2017 
Art. 1609 nonies C IV du CGI:  modifié par décret n°2017-698 du 2 mai 2017 
 

3- Exposé des motifs 
Mme la Présidente rappelle le contexte financier et budgétaire de la Communauté de Communes du 
Créonnais. La CCC a changé de régime fiscal au 1er janvier 2015 avec passage à la Fiscalité 
Professionnelle Unique. 
Ce changement a eu plusieurs impacts sur le budget de la CCC. 
Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, à l’instar de ce qui se pratiquait pour la taxe 
professionnelle, les EPCI se substituent à leurs communes membres pour l’application des 
dispositions relatives à l’ensemble de la fiscalité professionnelle : ils perçoivent ainsi la contribution 
économique territoriale (CET, composée de la cotisation foncière des entreprises [CFE] et de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises [CVAE]), mais également les impositions forfaitaires 
de réseau (IFER) dont tout ou partie des composantes revient au bloc communal, et la taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM). Ils ont, dans ce cadre, la faculté de moduler le taux de la CFE et le 
coefficient multiplicateur de la TASCOM. 
 

Ils perçoivent également, de plein droit, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. 
 

Enfin, si les communes continuent, dans le régime de FPU, de voter des taux de taxe d’habitation 
(TH), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFPNB), et d’en percevoir le produit, l’EPCI vote également des taux additionnels sur chacune de ces 
taxes. 
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Le passage à la FPU a donné lieu à un processus d’intégration des taux de CFE. Les taux applicables 
sur chaque commune convergent progressivement pendant plusieurs années, 6 ans dans le cas de la 
CCC, avant d’aboutir à un taux unifié.  
Mme la Présidente rappelle les modalités de fixation du montant de l’attribution de compensation 
 

4- Proposition de Mme la Présidente 
Madame la Présidente propose de retenir le régime de droit commun et de valider les montants 
annexés à la présente délibération de l’attribution de compensation versée aux communes pour 
2019. 
 
 

5- Délibération proprement dite 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 
notamment les articles L.5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 
Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C V modifié par décret n°2017-
698 du 2 mai 2017 ; 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 04/01/17 du 10 janvier 2017, relative à la mise en 
place et à la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
suite à la modification de périmètre de la CCC ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 04.01.19 du 22 janvier 2019, relative aux 
attributions de compensation provisoires 2019 ; 
Considérant qu’il n’ay pas eu de transfert de charges en 2019, la CLECT ne s’est donc pas réunie.,  
Vu l’exposé de Madame Mathilde FELD Présidente 
Après avoir délibéré,  
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents ou représentés  
APPROUVE les montants définitifs des attributions de compensation versées aux communes 
membres de la CCC pour l’exercice 2019 annexés à la présente délibération  
AUTORISE Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de 
la présente décision. 

 

6- PETR- VALIDATION DU PROGRAMME AMBITION 2030 (délibération 48.10.19) 
 

Considérant qu’en 2010, le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers a animé un premier projet de 
territoire Ambition 2020 organisé en neuf « jardins » comme autant d’axes de développement à 
cultiver. Ambition 2020 a servi de socle   
- aux contractualisations (Etat, Région, Europe…)  
- à la définition des services mutualisés (Espace Info Entreprendre, Projet Alimentaire Territorial, 
Observatoire du foncier agricole, Habitat et urbanisme durables, Espace Droit des Sols, animation du 
programme Leader…). 
Cependant son évaluation a fait apparaître une appropriation insuffisante par de potentiels porteurs 
de projets et un travail un peu isolé par rapport à nos voisins : la métropole Bordelaise et les 
agglomérations de Libourne et de Langon. 
 

Considérant que le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers a engagé la formalisation d’un 
nouveau projet de territoire : « Ambition 2030 ». 
 

Considérant qu’avec Ambition 2030, les élus veulent franchir une nouvelle étape. Les élus ont trouvé 
un accord sur des problématiques communes. Concrètement, il s’agit de créer les conditions pour 
qu’en 2030, le territoire ne ressemble pas à ce que ses habitants appréhendent mais plutôt à ce 
qu’ils imaginent être favorables à son développement.  
 

Considérant que l’objectif du projet de territoire est d’instaurer une véritable logique de territoire de 
projet favorisant une coopération entre acteurs et territoires, permettant à chacun de se renforcer.  
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Considérant que l’élaboration d’un projet de territoire est une obligation règlementaire imposée par 
la Loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 et par les modifications apportées par la loi NOTRe n° 
2015-991 du 7 août 2015.  
Considérant que le projet de territoire est élaboré pour le compte et en partenariat avec les 
Communautés de communes, qu’il définit les conditions du développement économique, 
écologique, culturel et social du périmètre concerné.  
 

Considérant qu’Ambition 2030 a été co-construit : séminaires des élus, ateliers d’acteurs, micro 
trottoirs, panel citoyen. 
 

Considérant qu’un travail sera engagé après les élections municipales de 2020 pour préciser les 
actions et services mutualisés en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace et de promotion de la transition écologique (ou toute autre question d’intérêt territorial) 
qui seront conduits au nom et pour le compte des Communautés de communes par le Pôle 
Territorial. Le projet de territoire Ambition 2030 sera également le socle des futures 
contractualisations (Europe, Etat, Région…). 
 

Considérant la présentation du projet de territoire Ambition 2030 :  
 

 
3 thématiques constituent les fondations du projet :  
- L’économie au cœur des enjeux 
- la qualité de vie, un atout reconnu 
- les responsabilités, environnementales, sociales, citoyennes, géographiques, etc.  
 

3 Piliers et 11 objectifs stratégiques 
 

Pilier n°1 :  
Le CE2M, un territoire actif qui se développe en préservant ses équilibres 

 

- Objectif stratégique 1 : Protéger les espaces naturels et accepter la densification en limitant 
l’étalement urbain et l’artificialisation des sols 
- Objectif stratégique 2 : Encourager la transition énergétique du territoire 
- Objectif stratégique 3 : Accompagner les acteurs économiques, encourager la diversification 
et la création d’emplois locaux et l’innovation 
- Objectif stratégique 4 : Développer la production et la consommation alimentaire locale 
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Pilier n°2 :  
Le CE2M, un territoire accessible et solidaire 

 

- Objectif stratégique 1 : Développer la mobilité intra-territoriale 
- Objectif stratégique 2 : Lutter contre l’isolement des publics fragiles 
- Objectif stratégique 3 : Proposer une politique jeunesse avec et pour les jeunes du territoire 
- Objectif stratégique 4 : Renforcer l’offre médicale et coordonner le parcours de soin 
 

Pilier n°3 :  
Le CE2M, un territoire coopératif et participatif 

 

- Objectif stratégique 1 : Imaginer des nouvelles formes de dialogue, de communication et de 
mobilisation citoyenne 
- Objectif stratégique 2 : Favoriser le lien social et le vivre ensemble via une dynamique 
culturelle, sportive et associative 
- Objectif stratégique 3 : Développer les liens et interactions avec les territoires voisins, les 
partenaires institutionnels et associatifs 
 

Considérant que chaque Communauté de communes doit délibérer sur ce projet de territoire. 
 

Proposition de Mme la Présidente 
Madame la Présidente propose de valider le projet de territoire Ambition 2030 et demande 
l’autorisation de signer tous documents relatifs à ce projet de territoire. 
 

Délibération proprement dite 

Après avoir délibéré,  
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents ou représentés  
DECIDE 
- de valider le projet de territoire Ambition 2030 
- d'autoriser Mme la Présidente à signer les documents relatifs à ce projet de territoire  
 

 

7- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE –ASSOCIATION LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS–
REGULARISATION NOMBRE D’HEURES « PLAN MERCREDI » (délibération 49.10.19) 
 

Contexte : 
Suite au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques, seules les communes de Créon et de Sadirac sont 
restées sur une semaine scolaire de 4.5 jours. Les autres communes et regroupements pédagogiques 
sont passés à 4 jours. 
Dans ces conditions, à la rentrée 2018, la Communauté de Communes a pris la décision d’ouvrir un 
nouvel ALSH en journée complète à Baron pour 70 enfants. Or ce nombre de places était insuffisant 
par rapport au nombre d’enfants souhaitant s’inscrire, ainsi le secteur sport de LJC a ouvert un 
accueil en journée complète à Lignan pour 12 enfants supplémentaires. Ce nouvel accueil à la 
journée le mercredi sur le pôle sportif de Lignan a ouvert en janvier 2019. Il est ensuite venu 
s’intégrer à la convention « Plan Mercredi » par voie d’avenant, signée par la DSDEN, la CAF, la 
DDCS, la CCC et LJC pour permettre au gestionnaire de percevoir la bonification PSO de la CAF. 
L’intégration de cet accueil dans le « plan mercredi » entraine automatiquement une augmentation 
de 8 à 9 heures, le nombre d’heures pris en compte dans le versement de la subvention CAF et CCC.  
 

Financement de la CDC pour les années 2019-2020 et 2021 : 
36 mercredis avec 12 places en journée complète de 9 heures.  
La participation de la CdC est de 2.25€ par heure sur le temps périscolaire à la journée de l’ALSH 
SPORT. 
Pour une capacité d’accueil prévisionnelle 3 888 heures par an.  
36 j x 9h x 12 places x 2.25€ = 8 748 € (au lieu de 7 776 € initialement prévus dans le budget primitif).  
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Proposition de Madame la Présidente 
Mme la Présidente propose d’accorder à l’association Loisirs Jeunes en Créonnais une subvention 
exceptionnelle de 972 € afin de régulariser la situation.  
 

Délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 22.04.19 adoptant le Budget 2019 
Vu la délibération n° 19.04.19 portant attribution des subventions 2019 
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS d’un montant de  
972 €  
DECIDE que cette subvention exceptionnelle sera imputée au compte 6574 

CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération.  

 

8- DECISION MODIFICATIVE N°02 –FONCTIONNEMENT – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UNE 
ASSOCIATION (délibération 50.10.19) 
 

1- Préambule explicatif 
 

Contexte : 
Madame la Présidente rappelle le contexte de la délibération n°49.10.19 du 15 octobre 2019 accordant une 
subvention exceptionnelle à Loisirs Jeunes en Créonnais de 972 €. 
 

Suite au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques, seules les communes de Créon et de Sadirac sont 
restées sur une semaine scolaire de 4.5 jours. Les autres communes et regroupements pédagogiques 
sont passés à 4 jours. 
Dans ces conditions, à la rentrée 2018, la Communauté de Communes a pris la décision d’ouvrir un 
nouvel ALSH en journée complète à Baron pour 70 enfants. Or ce nombre de places était insuffisant 
par rapport au nombre d’enfants souhaitant s’inscrire, ainsi le secteur sport de LJC a ouvert un 
accueil en journée complète à Lignan pour 12 enfants supplémentaires. Ce nouvel accueil à la journée 
le mercredi sur le pôle sportif de Lignan a ouvert en janvier 2019. Il est ensuite venu s’intégrer à la 
convention « Plan Mercredi » par voie d’avenant, signée par la DSDEN, la CAF, la DDCS, la CCC et LJC 
pour permettre au gestionnaire de percevoir la bonification PSO de la CAF. L’intégration de cet 
accueil dans le « plan mercredi » entraine automatiquement une augmentation de 8 à 9 heures, le 
nombre d’heures pris en compte dans le versement de la subvention CAF et CCC.  
 

Financement de la CDC pour les années 2019-2020 et 2021 : 
36 mercredis avec 12 places en journée complète de 9 heures.  
La participation de CdC est de 2.25€ par heure sur le temps périscolaire à la journée de l’ALSH SPORT. 
Pour une capacité d’accueil prévisionnelle 3 888 heures par an.  
36 j x 9h x 12 places x 2.25€ = 8 748 € (au lieu de 7 776 € initialement prévus dans le budget primitif).  
 

2- Proposition de Madame la Présidente 
Mme la Présidente propose au Conseil Communautaire d’approuver les dispositions qui suivent et 
de l’autoriser à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

Intégration par décision modificative au niveau de la Communauté de Communes de ce mouvement 
de fonds en fonctionnement selon la présentation suivante : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 
 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation  
de crédits 

Dépenses imprévues – D 022 972 €     

Subvention aux associations – D  972 €   
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6574 

TOTAL 972 € 972 €   
 

Après opération, le reliquat de l’article 022 est de 304 722.23 € (305 694.23 € – 972 €). 
 

3- Délibération proprement dite 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°22.04.19 adoptant le Budget 2019 
Vu la délibération n°49.10.19 accordant une subvention exceptionnelle à LJC d’un montant de 972€ 

DECIDE d’entériner les inscriptions budgétaires précitées.  
CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération  

 

9- DEMANDES DE SUBVENTION AU TITRE DU FNADT ET FONDS INTER-OPERATEURS POUR LA 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU CREONNAIS (délibération 51.10.19) 
 

I. Préambule explicatif : 
La Communauté de Communes du Créonnais dispose de la compétence Action Sociale, qui lui 
confère la responsabilité de la mise en œuvre de la Maison de Services au Public sur son territoire. 
Elle a donné mandat à l’association La Cabane à Projets pour l’exercice de cette mission.  
 

1- La Maison de Services au Public de la Communauté de Communes du Créonnais 
 

Ayant pour finalité de favoriser l’accès au droit et d’accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives et/ ou recherche d’emploi favorisant leur autonomie, la MSAP, gérée et animée par 
la Cabane à Projets, propose de nombreux services :  
-des permanences juridiques (CIDFF, conciliateur de justice et en 2019, notaires),  
-un Point Service CAF, 
-des Permanences d’associations et d’organismes (ADIL, CARSAT, FNATH, UFC Que Choisir ? CLCV, 
Secours Catholique, SPIP, Vie Libre, T2000, La DIRECCTE…), 
-un Espace Métiers Aquitaine (accompagnement recherche d’emploi, CV, lettres de motivation, 
diffusion des offres…) 
-des permanences de Pôle Emploi en 2019, 
-Un accueil constant de toute personne se présentant à la MSAP et une orientation vers les 
ressources du territoire et / ou un accompagnement à l’utilisation des services en ligne.  
 

En 2019, la Cabane à Projets devient aussi Point d’Accès au Droit, labellisée par le Conseil 
Départemental d’Accès au Droit de la Gironde.  
 

2- Motivations de la demande de subventions 
Aujourd’hui la MSAP de la Communauté de Communes du Créonnais offre des services 
diversifiés, et de qualité pour les habitants. Par ailleurs, elle essaie de répondre aux difficultés 
grandissantes liées à la dématérialisation et à « l’illectronisme » d’une part importante de la 
population.  

 

3- En conclusion, on peut affirmer la nécessité des aides financières allouées à la MSAP du 
Créonnais, venant justifier les demandes de subventions FNADT et Fonds Inter-Opérateurs. 
 

II. Plan de financement prévisionnel  
Le plan de financement prévisionnel global pourrait donc être le suivant : 

Dépenses 

- Coût total (en 2019)                    84 163 € 
 

Recettes     
- FNADT      15 000€ 
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- Fonds Inter-opérateurs    15  000€ 
    
Sous total subventions                                                                30 000€ 
 
- Auto- financement ou emprunt                            54 163€  

 
III. Proposition de Madame la Présidente 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les dispositions qui 
précèdent et d’autoriser Mme la Présidente à solliciter les subventions auprès de l’Etat au titre du 
FNADT et du Fonds Inter-opérateurs et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette délibération. 

 
IV. Délibération proprement dite 
 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 
 Les membres du Conseil Communautaire après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 
- Approuvent le plan de financement tel que décrit ci-dessus 
- Autorisent Madame la Présidente à solliciter les aides financières de l’Etat au titre du FNADT et 
du FIO 2019 et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

10- EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR L’ANNEE 2020 
(délibération 52.10.19) 
 

1. Préambule explicatif  
 

Madame la Présidente explique que chaque année, le Conseil Communautaire doit délibérer avant le 
15 Octobre de l’année N-1 sur les demandes d’exonération de la T.E.O.M. formulées par les 
entreprises ne bénéficiant pas des prestations du S.E.M.O.C.T.O.M pour l’année N (en application de 
l’article N° 1521-III.1 du Code Général des Impôts). 
(L’article 1521-III. 1 du code général des impôts, permet aux conseils municipaux ou aux organes 
délibérants des groupements de communes, lorsque ces derniers se sont substitués à leurs communes 
membres pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de déterminer 
annuellement les cas où les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux peuvent en être 
exonérés) 
 

1 entreprise a sollicité l’exonération de la T.E.O.M. pour l’année 2020 
- SCI CHATEAU CAMIAC ET SAINT DENIS  (demande déposée le 16 septembre 2019 à 17h15) pour la 
SARL CAMIAC  qui gère l’hôtel de Camiac D121  Route de la forêt  33670 Créon  
 

- Contexte réglementaire 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Code Général des Impôts et notamment l’article N° 150021 
Code du commerce et notamment les articles L110.1 et L 110.2 

 

2. Proposition de Mme la Présidente 
 

Mme la Présidente rappelle les termes de la délibération n°63.09.14 du 16 septembre 2014 refusant 
les exonérations pour l’année 2015, les termes de la délibération n°53.09.15 en date du 15 
septembre 2015 refusant les exonérations de TEOM pour l’année 2016.  
Les termes de la délibération n°52.09.16 en date du 21 septembre 2016 refusant les exonérations de 
TEOM pour l’année 2017 ainsi que les termes de la délibération n°41.09.19 du 17 septembre 2019 
refusant l’exonération de TEOM pour 2020. 
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Mme la Présidente informe le Conseil Communautaire qu’elle a adressé le 23 juin 2014 un courrier à 

Monsieur le Président du SEMOCTOM afin de connaitre les impacts des exonérations susceptibles 

d’être accordées par le Conseil Communautaire sur les finances de la Communauté de Communes. 

La réponse parvenue à la CCC le 6 août 2014 précise les éléments suivants (extrait du courrier) : 

(…) «  dans la mesure où une communauté de communes décide d’exonérer les entreprises de la 

TEOM, cela ne modifie pas le calcul de la charge que le SEMOCTOM appelle qui est faite à partir du 

nombre d’habitants, du type et de fréquence des collectes. La conséquence va être que la somme 

appelée par le SEMOCTOM sera répartie par les services fiscaux sur moins de foncier bâti (le 

foncier bâti des entreprises exonérées est exclu de la répartition des sommes qu’ils font des sommes 

appelées par le SEMOCTOM). Cela produit donc une (légère) augmentation de la charge que paient 

les habitants » (…) 
 

Au vu des éléments de réponse apportés par M. le Président du SEMOCTOM et des conséquences des 
exonérations de TEOM des entreprises sur les foyers,  
Il est également précisé que la part de l’enlèvement des ordures ménagères ne représente que 20% 
des charges globales du SEMOCTOM, le reste étant dédié à la gestion et au traitement des ordures. 
Au vu de ces éléments Mme la Présidente avec l’appui du bureau communautaire en date du 1er 
octobre 2019 propose au Conseil Communautaire de refuser cette exonération.   
 

Pour les mêmes motifs, elle propose de ne pas donner suite à la demande d’exonération précitée 
pour l’année 2020. 
 

3. Délibération proprement dite 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article N° 150021 
Vu le Code du commerce et notamment les articles L110.1 et L 110.2 
Vu l’exposé de Madame Mathilde FELD Présidente 
Après avoir délibéré, 
Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents ou représentés 
REFUSE l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2020 pour 
l’entreprise suivante : 
- SCI CHATEAU CAMIAC ET SAINT DENIS (le 16 septembre 2019 à 17h15) pour la SARL CAMIAC  
qui gère l’hôtel de Camiac D121  Route de la forêt  33670 Créon  
 

 

11- DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT ENSEMBLE IMMOBILIER 4/6 route de LANGOIRAN A 
CAPIAN (Délibération 53.10.19) 
 

Historique du transfert de bien 

Au 1er janvier 2017 le périmètre de la Communauté de Communes du Créonnais a été modifié avec 
l’adjonction notamment de la commune de Capian (issue de la CdC du Vallon de l’Artolie qui a été 
dissoute par arrêté préfectoral du 16 août 2017 cet arrêté a défini les modalités de répartition de 
l’actif et du passif de retrait de compétence) 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.5211-18-I), 
l’immeuble situé au 4/6 route de Langoiran dénommé « Point Ados ou Point Jeunes » à Capian 
(cadastré section D1 parcelles 29 et 30 pour une surface de 225 m²) a été transféré à la CdC du 
Créonnais pour l’exercice de la compétence enfance jeunesse (le CGCT prévoit que le transfert de 
compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à 
leur exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés). 
Mme la Présidente rappelle que La mise à disposition constitue le régime de droit commun 
obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de l’intercommunalité. Ce 
transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des 
droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. 
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 Le bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du droit d’aliéner le bien, ce qui correspond 
logiquement au régime de protection du domaine public, ni de droits réels sur les constructions qu’il 
édifie sur ce bien, les droits réels étant, sauf dispositions législatives contraires, proscrits sur le 
domaine public (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat et Crédit Foncier de France). 
La mise à disposition n’emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont 
soumis les biens concernés.  
Ce transfert entraîne seulement un changement d’affectataire du domaine public. 
 

Aujourd’hui il apparait que l’usage qui est fait de ce bâtiment ne correspond pas exclusivement à la 
compétence enfance jeunesse de la Communauté de Communes et que de ce fait force est de 
constater que ce local n’est plus indispensable à l’exercice de la compétence précitée, aussi il 
apparait judicieux que ce bien soit restitué à la Commune de Capian qui pourra ainsi définir son 
affectation. 

Cet immeuble ne répond plus aux besoins des services communautaires. 
 

Dès lors, pour permettre à la commune de redisposer de ce bien, il appartient au conseil 
communautaire de se prononcer sur la désaffectation de la partie de l’ensemble immobilier cadastré 
section D1 parcelles 29 et 30 pour une contenance de 225 m² et son déclassement du domaine 
public pour être intégré au domaine privé communal.  
Il convient également de retransférer à la commune de Capian l’emprunt qui a fait l’objet d’un 
précédent transfert en 2018 à savoir : 

- Contrat du Crédit Agricole n° 10000018697 (N° Helios 900295200511) pour un capital 
emprunté de 75 000 € et un capital restant dû au 15 juillet 2019 de 40 401.74 € arrivant à 
échéance le 15 juillet 2023. (Tableau d’amortissement joint) 

 

Proposition de Madame la Présidente : 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 1er octobre 2019 
Mme la Présidente propose au conseil Communautaire :  
- de désaffecter la partie de l’ensemble immobilier cadastré section D1 parcelles 29 et 30 pour une 
surface de 225 m² à CAPIAN ; 
 - d’en prononcer, le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé communal ; 
étant entendu que ces décisions deviendront effectives à compter de l’exercice du contrôle de 
légalité. 
- de rétrocéder ce bâtiment à la Commune de CAPIAN 
- d’approuver le transfert de l’emprunt à la Commune de Capian  
et sollicite la possibilité d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires 
 

Délibération proprement dite : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

• DECIDE de désaffecter la partie de l’ensemble immobilier cadastré section D1 parcelles 29 et 
30 pour une surface de 225 m² à CAPIAN ; 

•  DECIDE d’en prononcer, le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine 
privé communal ; étant entendu que ces décisions deviendront effectives à compter de l’exercice du 
contrôle de légalité. 

• DECIDE de rétrocéder ce bâtiment à la Commune de CAPIAN 

• APPROUVE le transfert de l’emprunt de la Commune de Capian à la Communauté de 
Communes du Créonnais  

• CHARGE Madame la Présidente d’effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires. 
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12- TRANSPORT DES ENFANTS DU POLE CENTRE SPORTIF LJC (LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS)  DE 

LIGNAN DE BORDEAUX A SADIRAC (délibération 54.10.19) 
 

Préambule explicatif  
 

Depuis septembre 2018, 12 enfants fréquentent régulièrement le secteur sport LJC les mercredis à la 
journée et prennent leur repas à Lignan -de-Bordeaux. Les éducateurs sportifs vont chercher les 
repas du midi en liaison chaude au restaurant scolaire de l’Ecole du bourg de Sadirac.  
 

A la rentrée de septembre 2019, la municipalité de Sadirac a changé son fonctionnement vis-à-vis de 
la préparation des repas et ne souhaite plus faire de repas en liaison chaude (respect des normes 
HACCP).  
 

A compter du 4 novembre 2019, les 12 enfants seront accueillis le mercredi matin sur les structures 
sportives de Sadirac. Ils prendront leur repas au restaurant scolaire le midi. Les structures sportives 
sadiracaises n’étant pas disponibles les mercredis après-midis, ce groupe d’enfants doit retourner 
sur la commune de Lignan de Bordeaux. La commune de Sadirac propose d’assurer le transport en 
bus des enfants après le déjeuner, de 13h15 à 14h, de Sadirac bourg à Lignan de Bordeaux. Une 
convention tripartite sera établie afin de définir les modalités de cette mise à disposition. 
 

4. Proposition de Mme la Présidente 
 

Mme la Présidente propose : 
- d’établir une convention tripartite  de mise à disposition du bus municipal et du chauffeur 

avec la mairie de Sadirac  et l’association Loisirs Jeunes en Créonnais.  
- de verser une participation financière annuelle à hauteur des frais engagés par la mairie de 

Sadirac pour ce transport. 

Calcul transport et mise à disposition agent territorial  
Mercredis scolaires LJC secteur sport 
Du 4 novembre au 20 décembre 2019 soit 7 mercredis  

Coût total pour la CCC en 2019 

- Frais de personnel base de calcul salaire : 95,10 € 
- Frais kilométrique du bus : 
- Itinéraire 6.20 km X 7 mercredis = 43.4 km pour 2019 
- Taux applicable =0.41€ le km  
- 43.4 km x 0.41km= 17.79 € 

 

Frais personnel : 95.10 € 
Frais kilométrique du bus : 
17.79€ 
Soit : 112.90€ 

Calcul transport et mise à disposition agent territorial  
Mercredis scolaires LJC secteur sport 
Du 6 janvier 2020 au 18 décembre 2020 soit 36 mercredis  

Coût total pour la CCC en 2020 

- Frais de personnel base de calcul salaire : 494.11 € 
- Frais kilométrique du bus : 
- Itinéraire 6.20 km X 36 mercredis =223.20 km pour 2020 
- Taux applicable =0.41€ le km  
- 223.20 km x 0.41km= 91.51 € 

 

Frais personnel : 494.11 € 
Frais kilométrique du bus : 
91.51€ 
Soit : 585.62 € 

Coût supplémentaire pour l’année 2019 pour la CDC : 112.90€   
Coût supplémentaire pour l’année 2020 pour la CDC : 585,62€  
 

5. Délibération proprement dite 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°22.04.19 adoptant le Budget 2019 
Sur le rapport de Madame la Présidente, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés ;  
 

- AUTORISE Mme la Présidente à signer une convention tripartite de mise à disposition du bus 
municipal et du chauffeur avec la mairie de Sadirac et l’association Loisirs Jeunes en Créonnais (en 
annexe) 
- DECIDE de verser une participation financière annuelle à hauteur des frais engagés par la mairie de 
Sadirac pour ce transport. 
- DECIDE d’ouvrir les crédits nécessaires à cette dépense sur l’exercice 2019, à l’imputation 62875. 
 

-CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération 
 

13- QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Lycée de l’Entre Deux mers  
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CRNA) a consulté retenu un bureau d’étude – Cabinet 
Métaphore- pour procéder à la déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Créon et 
du SCOT. 
Le concours de maitrise d’œuvre suit son cours en parallèle, pour lequel les 4 candidats admis à 
concourir travaillent actuellement. Aujourd’hui ils doivent remettre leur esquisse, le travail d’analyse 
va débuter. 
L’objectif du CRNA est inchangé : Désigner un lauréat à la fin de l’année. 
La signature des actes d’achat sera effectuée à la fin du mois de novembre. 
Mme la Présidente indique que la CCC a reçu de la part de Mme la Préfète un courrier daté du 9 
octobre (reçu le 14 octobre) peu compréhensible dans la mesure où il se réfère à une délibération 
du 13 janvier 2018 dont le délai de recours est forclos depuis plus de 17 mois. Elle précise qu’elle a 
sollicité un entretien avec M. le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 
 

b) Enquête publique unique -PLUi/PDA (périmètres délimités des abords) 
Mme la Présidente fait un point sur l’état d’Avancement du PLUI 
L’enquête publique unique pour le PLUI/PDA s’est achevée le 3 octobre 2019 à 17 heures. Mme la 
Présidente de la Commission d’Enquête a remis son procès-verbal d’enquête publique unique le 11 
octobre 2019. 
Elle a présenté ses félicitations à la CCC pour la qualité de l’information. 
Les commissaires enquêteurs ont reçu 282 visites. 
94 observations ont été apportées sur le registre dématérialisé et 225 sur les registres « papier ». 
Blésignac :3- Cursan :5 - Haux : 6 - Saint Léon :7 - Le Pout, Baron et Madirac : 8 dans chaque 
commune - Saint Genès de Lombaud :9 - Loupes : 16 - La Sauve Majeure : 24 - Créon : 32 - Sadirac : 
67 - CCC : 62 
La Commission d’enquête a remercié la grande disponibilité et la bienveillance des élus, de 
l’ensemble du personnel des mairies et de la CCC. 
(…) toutes les conditions ont été réunies pour assurer le meilleur accueil au public et aux 
commissaires enquêteurs. Les consignes suivies pour la tenue régulière des registres ont été 
respectées ce qui a permis de n’avoir constaté aucune anomalie. (…) 
(…) Nous constatons l’attrait et la motivation du public pour venir s’exprimer sur ce projet de PLUi. 
(…) 
 

c) Mobilités : ligne expérimentale Créon Bordeaux (place de la République) 
Madame la Présidente rappelle qu’une ligne expérimentale de cars express entre Créon et Bordeaux 
République a été lancée le 1er septembre 2019 et inaugurée le 4 octobre courant. 
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La fréquence de passage est de 15 mn en heures de pointe du lundi au vendredi de 6h à 22h. Le 
temps de parcours moyen est estimé à 51 mn en heures pleines et 42 mn en heures creuses. 12 
arrêts (Créon Centre Commercial- Créon - Gendarmerie- Sadirac Lorient- Loupes) dont seulement 4 
sur la métropole. Il sera étudié la possibilité d’un arrêt à l’office de tourisme de Créon (proximité de 
la piste cyclable avec parking à vélos) 
 

Une réunion s’est tenue le 8 octobre 2019, organisée par le syndicat mixte intermodal Nouvelle 
Aquitaine au cours de laquelle un point sur cette ligne expresse a été effectué. 
Les statistiques sont très satisfaisantes : 

- 358 voyages/ jour la 1ère semaine 
- 454 la 2ème 
- 532 la 3ème 
- 574 la 4ème 
- 642 la 5ème 

 

La plus grande fréquentation en direction de Bordeaux est sur le créneau de départ de 6h30 et 16h 
et 17h15 pour le retour. 
78 montées par jour à l’arrêt de la gendarmerie de Créon pour un total quotidien de 121 montées à 
Créon. 
Depuis octobre les bus sont « prioritaires » aux feux par le biais de Gertrude (système de régulation 
des feux tricolores sur la métropole) afin que les temps de trajets annoncés soient respectés. 
Cette ligne expresse représente 1 485 652€ de dépenses pour 120 193€ de recettes (sur la base de 
102 voyageurs annuels) cette dernière donnée sera revue considérant la fréquentation croissante. 
 

d) inauguration terrain synthétique- route de Le Pout à Sadirac 
L’inauguration du terrain synthétique aura lieu le samedi 19 octobre à 10 heures 
 

14 - INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

14.1 Madame la Vice- Présidente en charge de l’Action Sociale : Sophie SORIN 
Mme la Vice-Présidente est absente excusée. 
 

14.2 Monsieur le Vice- Président en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance : Jean Louis MOLL 
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
Associations & communes 
LJC :  
Local Capian à vider (10m2 nécessaire pour LJC) : un appel est lancé pour savoir si des mairies 
disposent un local à mettre à disposition.  
 

14.3 Madame la Vice- Présidente en charge de la Jeunesse, Sports et Culture : Marie Christine 
SOLAIRE 
Mme la Vice-Présidente ne souhaite pas prendre la parole. 
 

14.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président fait un compte rendu du dernier Petit Dej en Créonnais le 4 octobre 2019- de 
8h30à 9h30 à la maison des associations de La Sauve Majeure. 
Il présente un point d’étape. Le support sera envoyé aux conseillers communautaires. 
 

14.5 Monsieur le Vice- Président en charge du développement économique, tourisme et marchés 
publics : Bernard PAGES  
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 

• Développement économique  
o 5ème REC Rencontre des Entrepreneurs du Créonnais (9 octobre) sur le thème de 

l’entrepreneuriat féminin 
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o Travail de préparation avec porteurs de projets et constitution des dossiers, pour 
demande de subventions Commission d’attribution 

o Echanges avec professionnels pour création d’un observatoire immobilier et activité 
immobilière du territoire immobilier d’entreprises. 

 

•  Tourisme  
o Comité de pilotage PDIPR (19/09) 
o 1er comité technique (Cotech) avec tous les représentants des usagers 
o Rencontres individuelles par disciplines 

• Autres 
o Préparation assises intercommunales PETR et stratégie économique du Coeur E2M. 
o Comité Leader 
o Projet alimentaire territorial premières réunions des commissions municipales sur 

foncier agricole 
 

14.6 Monsieur le Vice- Président en charge de l’aménagement du territoire et urbanisme : Jean 
François THILLET   
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
- Réunion du COPIL PLUi le 18 octobre 2019 afin de travailler sur le rapport de synthèse des 
observations de la Commission d’enquête. 
 

14.7 Monsieur le Vice- Président en charge de la coordination numérique du territoire, 
communication et infrastructures communautaires : Nicolas TARBES 
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
- terrain synthétique : Réception du chantier : vendredi 20 septembre 2019 matin.  
Inauguration : samedi 19 octobre 2019 à 10 heures, les invitations ont été envoyées sous forme 
dématérialisée mercredi 18 septembre 2019. 
- Point sur le suivi des infrastructures :  

o La toupie Baron :  
o un dispositif brise vue sur le grillage extérieur a été mis en œuvre , pour un montant 

de 860€TTC 
o des travaux de peintures intérieures ont été réalisés pour un montant de 4 186€TTC 

  

o 3 p’tits tours Madirac :  
o amélioration énergétique avec le remplacement des 2 baies principales menuiseries 

 sur mesure (portes fenêtres) :  10 000€ TTC 
o aménagement, création de placard avec étagères et portes à la Française :  1 578€ 

TTC 
o Traitement des fissures + travaux de peinture (bureau intérieur/extérieur) :  2 208€ 

TTC 
  

o Pirouette Créon : finalisation des remplacements des radiateurs hautes performances : 
4.573€ TTC 

o Maison de Lise Lorient : remplacement du revêtement cour intérieure, mise aux normes : 
 1.785€ TTC 

o Salle omnisports : un nettoyage de la façade haut a été réalisé : 680€TTC 
o Trésor public Créon : nettoyage + remaniement de la toiture : 3 388€ TTC 
o Plaine de football intercommunal :  

o le bâtiment du haut comprenant entre autres les vestiaires a fait l’objet de 
diagnostics réseaux préalables puis, opérations débouchage (passage caméra) : 
 924€ TTC 

o Pour répondre aux besoins de stockage du matériel d’éducation du football, achat et 
mise en place d’un container pour un montant de 2 664€ TTC 
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o Concernant les contrats des vérifications annuelles obligatoires des infrastructures, les 
missions de contrôle des bâtiments ont été confiées à l’APAVE suite à une consultation. Il est 
proposé aux membres du bureau la possibilité de lancer un groupement de commande avec 
les 15 mairies de la CDC. Pour information, les tarifs Apave sur un périmètre de bâtiments 
plus conséquent a permis de réduire les couts liés à ces missions pour un montant de 1 
500€. 

  

- Point d’avancement sur le programme Gironde Haut Méga, Fibre à l’abonné. 
Mr le vice-président en charge de la coordination numérique fait état de l’avancement des travaux 

sur notre CDC. 

Il s’appuie sur le SIG mis à jour régulièrement et fait état de la situation dressée sur carte.  
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Mr le Vice-Président précise que le taux global de couverture FTTH est globalement conforme aux 

prévisions, note néanmoins un taux de couvertures commercialisable en dessous des prévisions qui 

s’explique en partie sur des difficultés sur le déploiement aérien. Une montée en charge sur le 

Créonnais plus significative est prévu d’ici fin d’année.  

Plus globalement, Au niveau de la gironde, après une phase de montée en charge instable, le 

nombre de prises atteint 26 000 raccordements (contre 23 000 attendues au contrat), nous rentrons 

dans une aire d’industrialisation avec un objectif de 70 000 prises à fin 2019 sur la totalité du 

département.  
 

14.8 Monsieur le Vice- Président en charge de la Protection de l’environnement et gestion des 
ordures ménagères : Frédéric LATASTE 
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
- Rapport annuel SEMOCTOM 2018 

➢ Le syndicat c’est 86 communes réparties sur 7 communautés de communes et 1 
communauté en agglomération pour 108 628 habitants 

➢ C’est 601 kgs/an/hab de déchets traités 
➢ 65 320 tonnes de déchets collectés soit +15% depuis 2010 
➢ 48% de recyclage, 18% en enfouissement et 34% en valorisation énergétique 
➢ 137 agents (82% hommes – 18% femmes) 
➢ 15 814 232.67 dépenses fonctionnement + investissement 
➢ 7.3 ans capacité de désendettement  
➢ 89.55€ HT coût aidé/hab 

 
Actions menées 

➢ Territoire 0 déchet 0 gaspillage 
- Engagement -3% des déchets          +7.75% 
- 88% de valorisation          81.05% 
- Sensibilisation des professionnels (référencement des commerçants qui 

acceptent les contenants réutilisables) et habitants (distribution de kit 
courses réutilisables) 

- Ouverture de jours de gratuité (1.7 tonnes détournés) 
- Distribution de compost gratuit 
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Incident du centre de transfert sur coût de 38 000€/mois 
Broyage des déchets verts 7 470 m3 traité (250 camions en moins sur les routes)  
 

Ordures Ménagères résiduelles 
 

➢ 24 803 tonnes          228 kg/an/hab (270 kg/an/hab moyenne nationale) 
           (en 2010          24 722 tonnes) 

➢ en 2014          231 kg/an/hab 
➢ en 2018          228.33 kg/an/hab 

                        179.2 kg/an/hab :pour le territoire à la redevance incitative                                                             
 
Recyclables  

➢ 4 325t en 2010 (47.71 kg/an/hab) 
➢ 6 190t en 2018 (56.98 kg/an/hab) 

Verres  
➢ 2 707t en 2010 (28.6 kg/an/hab) 
➢ 3 635t en 2018 (33.46 kg/an/hab) 

Déchèteries 
➢ 30 348 tonnes collectés 

 
Données Budgétaires  
Investissement : dépenses : 2 472 101.74€ recettes : 2 305 053.53€ 
Fonctionnement : dépenses : 13 342 130.93€, recettes : 15 184 038.65€ 

 

Les débats étant achevés, Mme la Présidente lève la séance. 
 

Fin de séance 21 h 50 


