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                         Séance du 18 juin 2019  
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le mardi dix-huit juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, Salle du Coq Hardi de 
La Sauve Majeure, sous la présidence de Mme Mathilde FELD Présidente de la Communauté de 
Communes du Créonnais. 
PRESENTS (27): BARON : Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Mme Sophie SORIN, 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,  M. Patrick FAGGIANI ,  CURSAN : M. Ludovic CAURRAZE  
HAUX : Mme Nathalie AUBIN,  LA SAUVE MAJEURE : M. Alain BOIZARD, Mme Marie Christine 
SOLAIRE, M. Jacques BORDE LE POUT : M. Michel NADAUD, M. Michel FERRER, LOUPES : Mme 
Véronique LESVIGNES, Mme Marie Claire GRAVELLIER, MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : M. 
Daniel COZ, Mme Barbara DELESALLE, M. Hervé BUGUET, SAINT LEON : M. Nicolas TARBES 
VILLENAVE DE RIONS : M. Jean Marc SUBERVIE. 
 

ABSENTS (12) : BARON : M. Xavier SMAGGHE pouvoir à M. Michel NADAUD, CREON : Mme Nathalie 
DEJEAN IBANEZ pouvoir à M. Jean SAMENAYRE, M. Pierre GREIL pouvoir à Mme Sylvie DESMOND, 
Mme Florence OVEJERO  pouvoir à Mme Angélique RODRIGUEZ,   CURSAN : M. Jean Pierre SEURIN 
pouvoir à M. Ludovic CAURRAZE, HAUX : Mme Huguette FOSSAT pouvoir à Mme Nathalie AUBIN, 
SADIRAC : Mme Catherine MARBOUTIN pouvoir à M. Daniel COZ, M. Jean Louis MOLL pouvoir à M. 
Hervé BUGUET, M. Fabrice BENQUET, M. Patrick GOMEZ, Mme Nathalie PELEAU,  SAINT GENES DE 
LOMBAUD : M. Michel DOUENCE pouvoir à M. Bernard PAGES. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne Madame Marie Christine SOLAIRE conseillère communautaire de La Sauve Majeure, 
secrétaire de séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 21 mai 2019 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 
En préambule du Conseil Communautaire : présentation du projet d’Entre Deux Mondes par Pierre 
CHINZY et William IZQUEIRDO 

DELIBERATIONS 

- Avenant convention : Recours au service de remplacement et renfort du centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de la gironde (délibération 32.06.19) 
- Bureau information Tourisme- subvention exceptionnelle Entre Deux Mers tourisme 
(délibération 33.06.19)  
- Subvention exceptionnelle Kaléidoscope- Départ à la retraite de la Directrice (délibération 
34.06.19) 
- Ouverture ALSH (accueil de loisir sans hébergement) à Capian (délibération 35.06.19) 
- Contrat de cohésion et de dynamisation CCC-CRNA (délibération 36.06.19 
- Schéma communautaire des itinéraires de randonnées (délibération 37.06.19) 
- Désignation de délégué au SMER (délibération 38.06.19) 
 

QUESTIONS DIVERSES 

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

dossiers. 
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1- PRESENTATION du projet d’Entre Deux Mondes par Pierre CHINZY et William IZQUEIRDO 
Mrs Pierre CHINZY et William IZQUEIRDO ainsi que Grégoire MICHEL effectuent la présentation du 
projet de leur association L’entre 2mondes. Future société coopérative. 
Ils évoquent la création d’un tiers lieu avec sa salle de réunions et d’échanges, son bar restaurant 
populaire, ses ateliers de cuisine et transformation, espace de coworking (travail partagé) ainsi que 
l’épicerie de producteurs et consommateurs en vrac. 
Le calendrier est également annoncé, l’ouverture de l’espace de travail partagé, de l’épicerie et le 
lancement des services aux producteurs sont prévus au 1er semestre 2020. 
Le budget prévisionnel est annoncé tant au niveau des investissements que du fonctionnement et ce 
pour l’année 2019 et pour l’année 2020 ainsi que les financeurs potentiels. 
 

Le support de présentation sera envoyé aux conseillers communautaires. 
 

2- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 21 MAI  2019 A BARON 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité (1 abstention de M. Hervé Buguet) 
Mme Véronique Lesvignes, Maire de Loupes demande que son intervention concernant le PLUI soit 
intégrée : 
« Mme Véronique Lesvignes reste déçue par le PLUi, elle pense que si la commune avait élaboré son 
PLU elle aurait obtenu de meilleurs résultats ». 

 

3- 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 plusieurs décisions par application de sa délégation de 
compétences depuis le dernier conseil communautaire du 21 mai 2019 : 

- TERRAIN SYNTHETIQUE : 
o DIRICKS : Lot 4 – Clôtures. Décision de poursuivre n°06.05.19 pour un montant de 3 060 

€ HT soit 3 672 € TTC : pose d’un grillage plus résistant en treillis soudé de type 6/5/6 
que celui prévu initialement (montant du lot 4 : 40 530€ HT soit 48 636 € TTC)  

o ART DAN: Lot 2: Sol sportif. Décision de poursuivre n°07.05.19 pour un montant de 
10 780.90 € HT soit 12 937.08 € TTC : fourniture et mise en œuvre d’une paire de buts 
de football à onze, fourniture et mise en œuvre de piquets de corner, fourniture et pose 
de deux bancs de touche abrités de 3.5m pour les joueurs, fourniture et pose d’un banc 
de touche abrité de 1.5m pour les officiels. (Montant du lot 2 : 269 780.90 € HT soit 
323 737.08 € TTC)  

 

4-  AVENANT A CONVENTION RECOURS AU SERVICE DE REMPLACEMENT ET RENFORT DU CENTRE 
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE (délibération 32.06.19) 

 

Contexte 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 25 ; 
 

Madame la Présidente a reçu fin février un courrier signé du Président du CDG33 l’informant des 
nouvelles modalités d’organisation de son service de remplacement et renfort et de l’ouverture de 
ses missions.  Elle rappelle que la CCC avait déjà signé une convention avec le CDG33 pour le service 
de remplacement mais ce service évolue (toutes les filières sauf sécurité sont désormais incluses 
dans le champ d’action du service) aussi il convient de redélibérer. 
 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde propose un 
service de remplacement et renfort permettant aux collectivités du département de bénéficier, à 
leur demande, de l’affectation de personnel en vue de pallier l’absence momentanée de l’un de 
leurs agents, de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour leurs services ou d’un 
portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du paiement d’un forfait horaire ; 
 
 



Page 3 sur 14 
 

Proposition de Madame la Présidente 
Madame la Présidente propose : 

- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;  
- demande à être autorisée à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé par 
le Centre de Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de 
besoin, d’un agent de remplacement et renfort dans les services de la commune ;  
- demande d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

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 : 
DECIDENT 
- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;  
- d’autoriser Mme la Présidente à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé par 
le Centre de Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de 
besoin, d’un agent de remplacement et renfort dans les services de la commune ;  
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

5-  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ENTRE DEUX MERS TOURISME – EXPERIMENTATION 
BUREAU INFORMATION TOURISME SAISONNIER- SYNDICAT VITICOLE ENTRE DEUX MERS – LA 
SAUVE MAJEURE (délibération 33.06.19) 

 

Contexte : 
Mme la Présidente rappelle ses propos tenus lors du Conseil Communautaire du 19 juin 2018 ainsi 
que les termes de la délibération n°52.07.18. 
 

En 2018, l’ouverture d’un bureau d’information touristique, hébergé à la Maison des Vins de l’Entre 
Deux Mers (La Sauve), pour une expérimentation sur une période de 2 mois s’est concrétisée par des 
résultats concluants à la fois sur le nombre de contacts (près de 1000 soit l’équivalent du nombre de 
contacts recensés au BIT de Créon sur la totalité de la saison) mais également sur l’activité de la 
Maison des Vins.  En 2017 la Maison des vins avait reçu sur la totalité de la saison 2400 personnes 
soit 960 contacts. 
 

L’abbaye de La Sauve Majeure dont les visites sont gérées par les Monuments Nationaux (Pass visite 
couplé avec le Château de Cadillac) est un des lieux (UNESCO) de la plus forte fréquentation 
touristique sur le territoire (Nombre de visiteurs Abbaye de La Sauve Majeure : 9.500 payants et 5 
000 gratuits en 2018). 
 

Le Syndicat des vins de l’entre deux mers souhaite renouveler la formule de la mi-juin à la mi-
septembre d’ouverture 2019 d’un bureau d’information tourisme. 
 

Fort de l’expérience de l’année dernière plusieurs points sont améliorés dans une meilleure 
coordination avec la Mairie, les Monuments Nationaux et les acteurs locaux du tourisme : 

- Participation de la Mairie au financement 
- Mise en place d’une signalétique directionnelle depuis le centre bourg de la Sauve. 
- Mise en place d’une billetterie commune avec les Monuments Nationaux dans le cadre d’un 

partenariat plus large sur une optimisation de l’occupation des lieux. 
- Prestations ludiques pour les familles (Livret jeux et « Cluedo » en synergie avec les 

propositions d’animation du BIT de Créon 
- Renforcement de l’information sur les hébergements de La Sauve (mise à disposition de 

tracts spécifiques) 
- Expérimentation de mise en place d’une restauration légère (snacking) 
- Couplage des vols en montgolfière et visite de la Maison des vins 
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Organisation pratique 
Période : mi-juin à mi-septembre du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  

 

Le coût du salarié en charge de l’animation du bureau (charges comprises) est de 6.900 €. 
 

La répartition du coût pourrait se faire de la manière suivante : 
2.000€ Entre Deux Mers Tourisme) 
2.000€ Maison des Vins (syndicat viticole de l’Entre Deux Mers) 
2.000€ CDC 
900€ mairie de La Sauve 
Pour mémoire le coût 2018 était de 1 156 € pour chaque partenaire pour une ouverture 2 fois plus 
courte. 

 

La participation à cette opération si elle est acceptée sera matérialisée par le versement d’une 
subvention exceptionnelle à Entre Deux Mers Tourisme. 
 

Discussion 
M. Michel NADAUD, Maire de Le Pout a constaté à plusieurs reprises que le Bureau d’information 
touristique basé à Créon avait des horaires aléatoires (fermeture du bureau aux heures 
d’ouverture au public). De ce fait, il craint qu‘à terme ce bureau ne soit remplacé par celui basé à 
La Sauve Majeure.  Aujourd’hui ce bureau estival est un complément extrêmement utile mais il 
ne faudrait pas qu’Entre Deux Mers Tourisme réduise l’importance de celui de Créon. 
M. Frédéric LATASTE, Maire de Capian, propose aux élus de la contacter s’ils constatent des 
dysfonctionnements afin qu’il puisse informer Entre Deux Mers Tourisme. 
 

Proposition de Madame la Présidente 
Mme la Présidente propose d’accorder à Entre Deux Mers Tourisme une subvention exceptionnelle 
de 2 000 € pour l’organisation de cette expérimentation. 
 

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 Entre Deux Mers Tourisme d’un montant de  
2 000 €  
DECIDE que cette subvention exceptionnelle sera imputée au compte 6574. 

CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires (y compris une convention 
tripartite) à la mise en œuvre de cette délibération  

 

6-  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE –ASSOCIATION KALEIDOSCOPE – PROVISION POUR LE 
DEPART A LA RETRAITE DE LA DIRECTRICE. (délibération 34.06.19) 

 

Contexte : 
La directrice de l’association KALEIDOSCOPE, Fabienne IDAR va faire valoir ses droits à la retraite en 
juillet 2020. Ayant 15 ans d’ancienneté au sein de l’association, le cabinet comptable a calculé une 
indemnité de départ s’élevant à 12 200 €. L’association avait prévu de provisionner un tiers de la 
somme en 2018 (4 050€), puis les 2 autres tiers en 2019 (9 300€). Or au 31 décembre 2018, 
l’association présentait un déficit de 1 963€, et ce, sans avoir pris en compte la provision. (Avec la 
provision prévue, le déficit aurait été de 6 113€.) Les dirigeants de KALEIDOSCOPE pensent que les 
activités développées en 2019 devraient avoir un impact budgétaire positif. Néanmoins, l’association 
ne disposera pas des fonds nécessaires pour provisionner seule cette indemnité de départ à la 
retraite, et a donc sollicité l’aide de la Communauté de Communes.  
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Proposition :  

Afin de permettre à KALEIDOSCOPE de provisionner une somme significative en 2019, la 
Communauté de Communes du Créonnais propose de verser une subvention exceptionnelle à 
l’association, d’un montant 4 500€.  
Un complément sera possible si nécessaire, pris en compte dans la subvention de fonctionnement 
versée en 2020 à l’association, en fonction de son résultat 2019.  
 

Proposition de Madame la Présidente 
Mme la Présidente propose d’accorder à KALEIDOSCOPE une subvention exceptionnelle de 4 500€.  
 

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 KALEIDOSCOPE d’un montant de  
4 500 €  
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.  

 

7-  OUVERTURE D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A CAPIAN LE MERCREDI 
(délibération 35.06.19) 

 

Préambule explicatif 
Suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, au sein de la Communauté de Communes, seules les 
communes de Créon et de Sadirac ont choisi de rester sur une semaine scolaire de 4.5 jours. Un 
nouvel ALSH en journée complète a donc été créé à Baron à la rentrée de septembre 2018 pour 
accueillir 70 enfants. Cependant, durant l’année scolaire 2018-2019, les familles habitant les 
communes les plus éloignées de Baron, ont fait remonter leurs difficultés pour venir déposer leurs 
enfants au centre.  
 

Projet 
A partir de la rentrée scolaire 2018-2019, un pôle ALSH de 20 places, géré par l’association Loisirs 
Jeunes en Créonnais sera installé dans les locaux consentis par la commune de Capian et le SIRPEP 
pour y accueillir les enfants le mercredi (journée complète, de 7h30 à 18h30), soit 36 mercredis en 
moyenne par an, en fonction du calendrier scolaire communiqué par l’Education Nationale. Seront 
accueillis en priorité sur ce pôle, du fait de l’organisation retenue et de la proximité territoriale, les 
enfants des communes de Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve, Capian, Villenave de 
Rions et Cardan (enfants du SIRPEP).  
 

Plan de financement prévisionnel  

Le plan de financement prévisionnel pourrait donc être le suivant : 

Année 2019 (en €) (14 mercredis) 

Dépenses 

Subvention supplémentaire, versée à LJC (provisionnée dans le budget primitif) 7 944€ 

Redevance pour l’utilisation des locaux, versée à Capian et au SIRPEP     809€ 

Total          8 753€ 

Recettes     
Autofinancement CdC        8 753€ 
Total           8 753€ 

 

Proposition de Madame la Présidente 
Madame la Présidente propose de : 
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• Créer un ALSH en journée complète à l’école de Capian, les mercredis à partir du 4 
septembre 2019. 

• Soutenir financièrement l’association LJC pour réaliser cet accueil.  

• Rédiger un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs CCC/LJC.  

• Rédiger une convention quadripartite avec la commune de Capian, le SIRPEP et LJC pour 
l’utilisation des locaux.  
 

Délibération proprement dite  

Le Conseil Communautaire, 
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 
Sur le rapport de Madame la Présidente, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés ;  
DECIDE de 
-Créer un ALSH en journée complète à l’école de Capian, les mercredis à partir du 4 septembre 2019.  
-Soutenir financièrement l’association LJC pour réaliser cet accueil.  
-Rédiger un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs CCC/LJC.  
-Rédiger une convention quadripartite avec la commune de Capian, le SIRPEP, la CCC et LJC pour 
l’utilisation des locaux.  
CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 

8-  CONTRAT DE COHESION ET DE DYNAMISATION DU CŒUR ENTRE-DEUX-MERS 2018-2021 
(délibération 36.06.19) 

 

1- Préambule explicatif 
Considérant que pour la période 2018-2021, la Région Nouvelle Aquitaine a adopté une politique 
contractuelle territoriale fondée sur un double objectif :  

- Soutenir et développer les atouts de tous les territoires, en faisant en sorte que chacun 
puisse construire et porter des projets structurants de développement de l’économie, de 
l’emploi, de la transition énergétique et écologique, des services et équipements 
indispensables 

- Exprimer la solidarité régionale au bénéfice des plus vulnérables, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, en mobilisant des moyens complémentaires et innovants. 

Considérant que la mise en œuvre de cette politique repose sur les territoires de projet. Le Pôle 
Territorial du Cœur entre deux Mers a donc été fléché pour établir ce contrat, à l’échelle du Cœur 
Entre-deux-Mers, pour l’ensemble des maitres d’ouvrages et de ses 5 communautés de 
communes.  
Ce contrat est basé sur  

 La stratégie partagée issues des enjeux de développement du territoire, qui ont été 
travaillés à partir du diagnostic réalisé par le Pôle Territorial dans le cadre de son projet de 
territoire Ambition 2030 (140 participants aux ateliers d’acteurs, 1 séminaire d’élus, deux 
réunions de panel citoyen et des micros-trottoirs) … et partagé lors du comité technique du 
05/10, et du comité de pilotage du 14/12. 

 Les principaux objectifs et priorités poursuivis par le territoire et soutenus par la Région 
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 Le plan d’actions pluriannuel (3 années- non exhaustif), qui a été travaillé à partir de la réunion 
entre communautés de communes du 8/02/2019, des fiches projets remontées par le territoire 
et analysées par les services de la Région, et du comité de pilotage du 17/05  
 

2 leviers d’intervention financière de la région : 
> Le soutien aux projets (politiques sectorielles ou politique contractuelle). Parmi les actions du 
projet de territoire, la Région n’a retenu que celles qu’elle peut soutenir.  
2 typologies de projets :   
  - « structurants » : déjà soutenus ou prêts à être prochainement instruits et 
présentés en CP   
  - « en amorçage » : qui demandent à être encore travaillés avant de déposer une 
demande d’aide 
  

> L’aide annuelle à l’ingénierie territoriale du PETR 
 

2- Proposition de Mme la Présidente 
Mme la Présidente précise que ce contrat proposé par la région Nouvelle-Aquitaine sera signé par le 
la Région Nouvelle-Aquitaine (présentation à la séance plénière du 24 juin 2019), le PETR du Cœur 
Entre-deux-Mers, et par ses 5 communautés de communes. 
 

Elle propose au Conseil Communautaire : 
- d’approuver le contrat de dynamisation et de cohésion du Cœur Entre-deux-Mers joint en annexe  
- de l’autoriser ou son représentant à signer le contrat de cohésion et de dynamisation du Cœur 
Entre deux Mers avec la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

3- Délibération proprement dite 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés 
- approuve le contrat de dynamisation et de cohésion du Cœur Entre-deux-Mers joint en annexe  
-autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer le contrat de cohésion et de 
dynamisation du Cœur Entre deux Mers avec la région Nouvelle-Aquitaine. 
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9-  SCHEMA COMMUNAUTAIRE DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉES- 
CREATION DU COPIL (COMITE DE PILOTAGE) ET DU COTECH (COMITE TECHNIQUE) (délibération 
37.06.19) 
 

Préambule 
 

Mme la Présidente présente les attendus de cette délibération :  
Compte tenu du réseau d’itinéraires de randonnées inscrits au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnées) soit 4 800 km, le Conseil Départemental de la Gironde 
s’est engagé dans une démarche de refonte de ce plan. 
Celle-ci consiste en une gestion partagée des itinéraires de randonnée entre le Conseil 
Départemental et les Communautés de Communes. 
Le Conseil départemental de la Gironde conserverait les itinéraires suivants : GR (Grandes 
Randonnées), Compostelle, TBA (Tour du Bassin d’Arcachon), Bastides et Abbayes, Frankton. 
La future relation avec les CdC s’inscrit dans le cadre d’une délégation de la compétence PDIPR à la 
Communauté de Communes pour la gestion d’un « schéma communautaire » qui reste à définir.  
 

Sur le territoire de la CdC du Créonnais, seul un itinéraire Bastides et Abbayes qui traverse la CdC 
d’Est en Ouest resterait de la compétence du département. 
Tous les autres itinéraires qui ont été revus commune par commune ainsi que les liaisons entre ces 
itinéraires ressortiraient de la compétence communautaire. 
La Communauté de Communes du Créonnais a donc la charge de définir le schéma communautaire à 
partir des autres itinéraires (boucles locales inscrites au PDIPR, itinéraires départementaux qui ne 
seront pas conservés par le Conseil Départemental). 
Avant de prendre la décision de prise de compétence, la Communauté de Communes du Créonnais 
propose, en conformité avec le processus fixé par le Département de réunir un comité technique : 
COTECH (CCC, Entre-deux-Mers Tourisme, associations de randonnées du Créonnais) et un comité 
de pilotage : COPIL (Commission Tourisme + Département). Ces instances définiront le projet de 
schéma communautaire et étudieront l’intérêt du transfert de compétence proposé par le Conseil 
Départemental de la Gironde. 
La présente délibération autorisera la Communauté de Communes à mettre en place un schéma 
communautaire conforme aux souhaits du Comité Technique et du Comité de Pilotage et sera 
soumis au vote du Conseil Communautaire. 
 

Proposition de Mme la Présidente : 
Conformément à l’avis de la Commission Tourisme et du Bureau communautaire, Mme la Présidente 
propose  

- D’engager ce projet d’élaboration du schéma communautaire des itinéraires de promenade 
et de randonnées. 

- De définir la composition du COPIL et du COTECH comme suit : 
o COPIL : composé par les membres de la Commission Tourisme et des représentants 

du Conseil Départemental de la Gironde 
o COTECH : représentants de la CCC, d’Entre-deux-Mers Tourisme, des associations de 

randonnées du Créonnais 
 

Délibération proprement dite : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
DECIDE  
- D’engager ce projet d’élaboration du schéma communautaire des itinéraires de promenade 
et de randonnées. 
- De définir la composition du COPIL et du COTECH comme suit : 

▪ COPIL : composé par les membres de la Commission Tourisme et des représentants 
du Conseil Départemental de la Gironde 
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▪ COTECH : composé des représentants de la CCC, d’Entre-deux-Mers Tourisme, des 
associations de randonnées du Créonnais 

 

10 - SYNDICAT MIXTE EAUX ET RIVIERES DE L’ENTRE DEUX MERS-SMER - DESIGNATION DES 
DELEGUES  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214-21, L5711.1 
alinéa3, L5711.3 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant modification des statuts de la CCC au 1er janvier 
2018 et actant la prise de compétence GEMAPI et politique de la Ville 
Vu les statuts du syndicat mixte eaux et rivières de l’entre deux mers-SMER modifiés par délibération 
du Comité Syndical en date du 13 septembre 2018 prévoyant 3 titulaires et 3 suppléants, 
Les délégués sont élus par l’organe délibérant de l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, 
après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le troisième tour a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
Vu la délibération n°13.03.19 en date du 19 mars 2019 portant désignation des délégués auprès du 
SMER comme suit 

Délégués titulaires : 

1 LATASTE Frédéric 

2 SANCHIS Stéphane 

3 RONDET Jean Claude 

 
Délégués suppléants :  

1 LAFON Francis 

2 EMERIT Gilles 

3 MAURY Annette 
 

M. Stéphane SANCHIS a fait savoir sa volonté de ne plus être délégué auprès du SMER, aussi il 
convient de le remplacer. 
Un appel à candidatures est lancé, Mme Mathilde FELD présente sa candidature. 
Après dépouillement des votes, Mme Mathilde FELD est élue à l’unanimité. 
 

La liste des délégués est établie comme suit 
 

Délégués titulaires : 

1 LATASTE Frédéric 

2 FELD Mathilde 

3 RONDET Jean Claude 

 
Délégués suppléants :  

1 LAFON Francis 

2 EMERIT Gilles 

3 MAURY Annette 
 

 

Après en avoir délibéré, les membres présents ou représentés, à l’unanimité, ont : 
Désigné en tant que conseillers communautaires auprès du SYNDICAT MIXTE EAUX ET RIVIERES DE 
L’ENTRE DEUX MERS-SMER (liste précitée) 

Demandé que le Syndicat invite également les délégués suppléants aux diverses réunions et envoie 
une copie des convocations à la Communauté de Communes du Créonnais  
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12-QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Lycée du créonnais 
La question du lycée du Créonnais a été évoquée lors la réunion qui s’est tenue le samedi 4 mai 
2019, réunion à laquelle les communes concernées par la carte scolaire étaient conviées. 
Mme la Présidente indique qu’elle a rencontré ce jour M. le Secrétaire Général de la Préfecture avec 
le Président du SYSDAU afin d’évoquer la question du PLUI et du rapport de compatibilité avec le 
SCOT. Elle n’a pas obtenu de réponse ferme quant aux intentions de l’Etat de déférer le PLUi. Aussi 
un courrier a été envoyé à M. le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine afin qu’une 
déclaration de projet soit engagée pour mettre en compatibilité le SCOT. 
Une autre réunion s’est tenue le 04 juin 2019 afin cette fois ci d’analyser les modalités de création 
d’un syndicat intercommunal M. le Secrétaire Général de la Préfecture a annoncé que Mme la 
Préfète ne s’opposerait pas à la création d’un syndicat. Annonce démentie le 5 juin par un appel 
téléphonique suivi d’un courriel. L’ensemble des Maires concernés par la future carte scolaire a été 
informé de ce changement de position des services de l’Etat. 
Mme la Présidente va également rencontrer M. le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
le 25 juin 2019. 
Une réunion est organisée le 21 juin avec M. Bertrand Gautier, Maire de Fargues Saint Hilaire qui 
sera le porte-parole de la CdC des Coteaux Bordelais et de la CdC des Portes de l’Entre Deux Mers. 
 

b) Mobilités : ligne expérimentale Créon Bordeaux (place de la République) 
Madame la Présidente indique que dans le cadre de l’amélioration de la mobilité du quotidien sur 
l’aire urbaine bordelaise, la Région Nouvelle Aquitaine vient d’acter la mise en place d’une ligne 
d’autocars express.  Elle souligne le travail et le soutien de Mme Anne Laure Fabre Nadler, Vice-
Présidente du Conseil Départemental en charge des mobilités. 
Une ligne expérimentale de cars express entre Créon et Bordeaux République sera lancée le 1er 
septembre 2019. 
La fréquence de passage sera 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. 11 
arrêts (Créon Centre Commercial- Créon Gendarmerie- Sadirac Lorient) dont seulement 4 sur la 
métropole. 
Cette ligne est établie à 1.575 million d’euros (500K€ pour le CRNA, 500k€ pour Bx Métropole et 
573K€ financés par la levée du versement transport additionnel) 
 

c) Conseil Départemental de la Gironde- cession à titre gratuit du terrain jouxtant le collège 
François Mitterrand 
 

Mme la Présidente rappelle qu’en 2014, La Communauté de Communes du Créonnais a engagé une 
réflexion sur l’opportunité de construire une école de Musique Intercommunale sur un terrain 
appartenant à ce jour au Conseil Départemental de la Gironde.  
 

Ce terrain est situé aujourd’hui dans l’emprise du collège dans la prolongation du terrain de sport et 
reste inutilisé.  
 

La volonté de la CCC concernant ce terrain, est d’y bâtir une école de musique intercommunale. 
Ce dossier a été ajourné considérant le fait que le Conseil Départemental ne souhaitait plus céder à 
titre gratuit mais au montant de l’évaluation de France Domaines. Cependant le Conseil 
Départemental avait accordé un rabais de 10% (soit un montant de cession égal à 125 100€) mais a 
demandé que les frais de clôture soient à la charge de la Communauté de Communes du Créonnais 
(CCC) à 54.56 € HT le mètre linéaire (plusieurs centaines) plus un forfait de nettoyage de 250€ HT. 
Considérant cette situation un peu particulière sachant que la Commune de Créon a cédé 
gracieusement les terrains du CD33 pour la construction du collège, la CdC du Créonnais n’a pas 
donné suite. 
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Après réactivation de ce dossier auprès des élus du CD33, une réponse favorable est parvenue à la 
CCC, le CD33 ayant validé le projet de cession du terrain d’implantation de la future école de 
musique à titre gratuit. Mme la Présidente indique, comme convenu lors de différentes réunions, 
qu’il va être demandé la possibilité également de prévoir sur ce site un ALSH qui fonctionnera l’été. 
Les bâtiments seront mutualisés et de ce fait l’occupation sera optimisée. 
 

d) Commission de travail - DETR 
Mme la Présidente indique qu’elle fait partie d’une commission de travail sur la DETR avec des élus 
et des parlementaires. Il va être demandé à la Commission DTER de la Préfecture d’intégrer dans le 
règlement d’intervention l’assainissement et les réseaux. 
 

13 - INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

13.1 Madame la Vice- Présidente en charge de l’Action Sociale : Sophie SORIN 
Mme la Vice-Présidente fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 

- Le CA du CIAS se réunira le 25 juin 2019. Mme Sophie Sorin fera un compte un compte rendu 
lors du prochain Conseil Communautaire (chalets Emmaüs, Banque alimentaire, Portage de 
repas etc…). 

 

13.2 Monsieur le Vice- Président en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance : Jean Louis MOLL 
M. le Vice-Président est absent excusé. 
 

13.3 Madame la Vice- Présidente en charge de la Jeunesse, Sports et Culture : Marie Christine 
SOLAIRE 
Mme la Vice-Présidente fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
 

Associations & communes 
Associations mandatées : Mise à jour des conventions d’utilisation des locaux (dont des conventions 
avec Créon).  
 

LJC :  Ouverture ALSH Capian : Déclaration DDCS faite. Flyers ouverture nouvel accueil transmis aux 
familles via les écoles (La Sauve, SIRPEP, RPI et Baron). Problématique du recrutement des 
animateurs reste toujours présente.  
 

Utilisation des locaux à Sadirac :   
La charte d’utilisation des locaux ainsi que l’avenant à la convention à jour, prêt pour la signature. 
+ préparation de l’été à Sadirac: ok 
 

Eté 2019 
-Problématique : beaucoup d’inscrits chez les maternelles pour les deux premières semaines de 
juillet (entre 20 et 25 en liste d’attente). Réflexion pour ouvrir 8 places supplémentaires pour 
l’année prochaine. 
 

Renouvellement du projet associatif : groupes de travail réalisés – définition des objectifs et des 
critères d’évaluation fin juin.  
 

La Ribambule : groupe de travail de la commission (places en multi-accueil) le 13 juin : les nouveaux 
critères ont vraiment permis de rendre accessibles les multi-accueils à certaines familles (situation 
précaire) qui n’y avaient pas accès auparavant. Définition de nouveaux critères pour départager les 
autres familles (car trop de familles à égalité en termes de points).  
 

Musique en Créonnais : réunion à ce sujet le mardi 18 juin. 
 

Terre et Océan : Travail en cours pour le renouvellement de la convention pluriannuelle. Nous 
aimerions organiser une réunion de présentation de leurs actions et projets à venir pour les élus qui 
le souhaitent, ou bien une présentation en conseil communautaire ?  
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CAF 
Bilan Enfance-Jeunesse 2018 a eu lieu le 14 juin 2019 à 9h30 à la mairie de Créon - participation 
active des associations dans la présentation. Bon retour sur la nouvelle formule. 
PST : Questionnaires rédigés. Prévu de les distribuer si possible la semaine prochaine dans les écoles.  
 

Enfance / PEDT 
« 10 jours pour voir autrement » :  
Dossier du bilan du défi terminé suite aux retours des questionnaires (enseignants, parents, 
professionnels de la Petite Enfance, associations partenaires, animateurs, directeurs/ directrices 
APS). Le défi a rencontré un beau succès. 
 

Dans le cadre des objectifs opérationnels du pacte Educatif territorial 
Envoi des inscriptions pour la formation Pause Méridienne aux DGS pour le 11 juillet et le 22 août 
(inscriptions en ligne). 
Formation autour de la pause méridienne pour les animateurs LJC prévue le 4 juillet 19 (matinée) 
Finalisation des outils pour animer la formation avec Louise GOGIBU nutritionniste/ diététicienne. 
 

Annexe à la convention Charte qualité Plan mercredi a été actualisée et envoyée à l’Education Nationale 
pour l'année scolaire 2019-2020 : Rajout des 12 places pour les mercredis  (journée entière) pour LJC 
Secteur sports.  
 

CISPD 
Problématiques d’addictions aux stupéfiants identifiées par les médiateurs- attente de réponse des 
demandes de subventions à ce sujet. 
Proposition des médiateurs de tenir une permanence à Sadirac pour pouvoir créer du lien avec les 
jeunes de cette commune (attente d’un écrit à ce sujet).   
Réunion d’information organisée par la gendarmerie en partenariat avec le CISPD et la Cabane à 
Projets le 28 juin à 19h, salle citoyenne à la mairie de Créon 
 

Parentalité  
le 20 juin 2019 réunion autour de la parentalité un bilan des actions avec les Directrices. 
 

Sport  
Compte -rendu des étudiants de l’IFAID concernant le sport sur le territoire créonnais. Présentation 
des résultats à la CDC le 26 juin 2019 à 19h à la mairie de Sadirac 
 

Piscine : Réunion avec la FNMNS – Question : les communes sont-elles prêtes à financer l’accueil du 
public car en fonction de cette décision les dimensions de la piscine ne seront pas les mêmes. 
 

13.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président est absent excusé. 
 

13.5 Monsieur le Vice- Président en charge du développement économique, tourisme et marchés 
publics : Bernard PAGES  
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole 

 

13.6 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 : 
- PLH : Programme Local de l’Habitat 
La réunion pour prioriser les actions est organisée le jeudi 4 juillet 2019 à 18h30 à la CCC. 
En 2019 le programme des actions devra être défini pour une mise en œuvre en 2020. 
 

13.7 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 : 
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- déploiement de la fibre optique 

M. Nicolas Tarbes précise le processus et les raisons qui rendent la connaissance du 1er connecté 
difficile. 

• la première date importante est la "MAD PM" ou Mise A Disposition du Point de 
Mutualisation. Cette date est connue au trimestre près . 

• a ce moment, l'armoire construite est déclarée à l'ARCEP et un délai de 3 mois commence à 
s'écouler 

• Parallèlement, la desserte en aval du PM (l'armoire) commence à être construite. Le contrat 
indique que 80% des habitations doivent être raccordées en 6 mois. Chaque boitier de rue 
(appelé PBO, Point de Branchement Optique et qui regroupe entre 4 et 6 maisons) doit être 
déclaré à l'ARCEP avec un délai de prévenance de 1 mois. Gironde Haut débit essaie de le 
faire en parallèle pour que les délais ne s'ajoutent pas. 

• À la fin de ce délai de 1 mois, la prise est alors dite "raccordable". 
• Ensuite, la prise ne peut être rendue "commercialisable" qu'une seule fois qu'il y ait au 

moins un opérateur qui ait acheté en gros les fibres optiques sur cette zone très précise (lien 
de transport entre le PM et le NRO). La principale difficulté est que Gironde Haut Débit 
(GHD) ne maitrise pas la visibilité de cette date qui est du ressort des fournisseurs d'accès. 
GHD ne la connait qu'au dernier moment, en général 15 jours avant le début de la 
commercialisation réelle. 

• Pour avoir in fine le 1er connecté en tant que tel, il faut ensuite attendre qu'un habitant 
achète un abonnement. 

En conclusion, Il est encore trop tôt pour connaitre la date du 1er connecté et son emplacement. 
Une communication sera effectuée dans les meilleurs délais. 
 

- Terrain synthétique 
Les conditions météorologiques ont été particulièrement mauvaises ces derniers mois, aussi le 
chantier a été interrompus et la qualité du sol est insuffisante pour supporter la pose d’un terrain 
synthétique tel que prévue initialement. Une solution a pu être trouvée après de nombreuses et 
âpres négociations avec le titulaire du lot. 
Les travaux ont repris avec un avenant sur le lot terrassement drainage VRD qui intègre un 
traitement avec un mélange de chaux et de ciment, en effet la problématique de la portance s’est 
posée. Pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale il existe des normes minimales de portance. 
Celles-ci ne pouvaient être atteintes qu’avec un traitement préliminaire du sol. 
M. le Vice-Président souligne la qualité de la prestation du maitre d’œuvre, M. Alain GUELFI. 
La réception du chantier devrait être effectuée à la mi-juillet sauf impondérable. 
 

13.8 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 : 
SMER : le SMER a envoyé un courriel sollicitant la désignation de référents communaux pour les 
cours d’eau 
 

A ce jour, 47 communes ont désigné leur délégué, 16 ont confirmé qu’elles souhaitaient être tenues 
informées par le biais de l’EPCI dont elles dépendent, et enfin 21 n’ont pas répondu. 
Le SMER demande la position des 21 communes sans réponse, sans cela, au 20 juin, il considérera 
que ces communes ne souhaitent pas de référent. 
M. le Vice -Président demande si les communes de Créon et Camiac et Saint Denis souhaitent 
désigner un référent. 
M. Pierre GACHET indique que la Commune de Créon ne désignera pas de référent. 
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SEMOCTOM : les travaux de reconstruction ont été validés en bureau. 
Le projet retenu : 2 constructions au lieu d’une : 

- Reconstruction du centre de transfert à l’identique (même surface, matériaux différents) 
pour déchetterie et recyclables 

- Construction d’un bâtiment pour le transfert des ordures ménagères directement dans les 
semi-remorques qui seront stationnés en contre bas. 

L’expérimentation de la collecte des biodéchets débutera le 1er janvier 2020 sur un secteur défini. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT-SEMOCTOM : une réunion se tiendra le 9 septembre 2019 à 18h30 
à la CCC, avec une présentation du SDEEG de la Gironde sur le photovoltaïque 

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

Fin de séance 21 h 48 
 


