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                         Séance du 19 février 2019  
 
 

L'an deux mil dix-neuf, le mardi dix neuf février, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni à la salle polyvalente de Capian sous la 
présidence de Madame Sophie SORIN, 1ère Vice-Présidente. 
 

PRESENTS (27): BARON : M. Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Mme Sophie SORIN,   BLESIGNAC : M. 
André CAILLEAU suppléant de M. Jean François THILLET, CAPIAN : M. Frédéric LATASTE, CREON : M. 
Pierre GACHET,  Mme Sylvie DESMOND, Mme Angélique RODRIGUEZ,  M. Pierre GREIL, Mme 
Nathalie DEJEAN IBANEZ, M. Patrick FAGGIANI ,  Mme Florence OVEJERO  CURSAN : M. Jean Pierre 
SEURIN, M. Ludovic CAURRAZE  HAUX : Mme Nathalie AUBIN,  Mme Huguette FOSSAT, 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 . Jean Louis MOLL, SAINT GENES DE 
LOMBAUD : M. Michel DOUENCE, SAINT LEON : Mme Nadine DUBOS suppléante de M. Nicolas 
TARBES VILLENAVE DE RIONS : M. Jean Marc SUBERVIE. 
 

ABSENTS (12): BARON : M. Xavier SMAGGHE pouvoir à M. Michel NADAUD, CAMIAC ET SAINT 
DENIS : M. William TITE CAPIAN : M. Franck LUQUE pouvoir à M. Frédéric LATASTE, CREON : Mme 
Mathilde FELD, M. Jean SAMENAYRE pouvoir à M. Pierre GACHET, SADIRAC : M. Daniel COZ, Mme 
Barbara DELESALLE pouvoir à M. Jean Louis MOLL, M. Hervé BUGUET, Mme Nathalie PELEAU, Mme 
Catherine MARBOUTIN pouvoir à Mme Marie Christine SOLAIRE, M. Fabrice BENQUET, M. Patrick 
GOMEZ. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne Monsieur Frédéric LATASTE, Maire de Capian secrétaire de séance. 
 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2019 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 
 

En préambule au Conseil Communautaire, le SEMOCTOM effectuera une présentation de l’étude 
comparative TEOMI-REOMI 
 

DELIBERATIONS 
- Délimitation de la zone tampon du bien culturel 868 inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco (chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle) à La Sauve Majeure (délibération 08.02.19) 
- Convention maitrise d’ouvrage déléguée- construction d’une salle culturelle – commune de 
Haux (délibération 09.02.19) 
- Avis sur Révision du Schéma départemental d’accueil des Gens du voyage (délibération 
10.02.19) 
- Fixation des indemnités de fonction des élus (délibération 11.02.19) 
 

QUESTIONS DIVERSES 

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

dossiers. 
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Mme Sophie SORIN, vice-Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais, expose que 
Mme Mathilde FELD ne peut être présente à ce Conseil Communautaire en raison des obsèques de 
son père décédé la semaine dernière. Elle assurera par conséquent la présidence de cette réunion. 

 

1- PRESENTATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE EN MATIERE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES-SEMOCTOM 

Monsieur Jean Luc LAMAISON, Président du SEMOCTOM, Monsieur Frédéric LATASTE Vice-Président 
du SEMOCTOM et M. David ANCEL, technicien du Syndicat présentent les composantes de la 
tarification incitative : REOMI (Redevance Incitative) et TEOMI (taxe incitative) 
Le support de présentation a été communiqué aux conseillers communautaires. 
 

2- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 22 JANVIER 2019 A CAMIAC ET SAINT DENIS 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

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

 

Mme la Vice-Présidente expose que Mme la Présidente n’a pas pris de décision par application de sa 
délégation de compétences depuis le dernier conseil communautaire du 22 janvier 2019. 

 
 

4- DÉLIMITATION DE LA ZONE TAMPON DU BIEN CULTUREL 868 INSCRIT AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO (chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle)- LA SAUVE MAJEURE 
(délibération 08.02.19) 
 

Madame la Vice-Présidente rappelle aux élus que l’église Saint-Pierre de La Sauve et l’Abbaye Notre-
Dame de la Sauve-Majeure sont inscrites depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial au titre du 
bien culturel des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (biens n°868-08). 
 

Une nouvelle gestion de ce bien exigée par l'UNESCO depuis 2007 est aujourd'hui effective avec la 
mise en place d'une nouvelle gouvernance, sous l'autorité du Préfet de Région et d'une commission 
locale de suivi. Cette commission locale s'est réunie pour la première fois le 8 septembre 2015. 
La commission locale a pour objet de définir un plan de gestion qui se décline en 5 volets principaux : 

- protection, conservation et restauration du monument 
- délimitation du bien et de sa zone tampon- traitement des abords 
- communication sur le bien 
- sensibilisation des publics (habitants, touristes, jeunes...) 
- structuration en réseau (mutualisation des bonnes pratiques, communication, projets 

communs...). 
Afin de pouvoir répondre à la demande de l'UNESCO de dresser une cartographie de l'ensemble du 
bien " Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle", il est demandé aux propriétaires des 
composantes de ce bien de définir une zone tampon autour de l'élément inscrit. 
Le cabinet Bailly-Leblanc a été missionné par le ministre de la Culture et de la Communication pour 
réaliser sur l'ensemble de la France un projet de zones tampon pour chacune des composantes du 
bien 868.  
Sur proposition de l’UDAP de la Gironde (Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine), 
le cabinet Bailly-Leblanc définit pour les 2 monuments une même zone tampon prenant en compte 
les paysages alentours et les vues lointaines et englobant l'ancienne sauveté. Il propose également 
d'étendre la zone en partie sud (à l'ouest de la RD 671 route de Targon) afin d'assurer la préservation 
des vues vers les monuments. 
La mise en œuvre de cette zone tampon devra avoir une traduction réglementaire dans le Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
 

Le conseil municipal de La Sauve Majeure a délibéré à ce sujet le 7 avril 2016. 
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Délibération proprement dite 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal de La Sauve en date du 7 avril 2016, 
Considérant l'exigence d'une nouvelle gestion du bien 868 par l'UNESCO, 
Considérant la nécessité de préserver la qualité architecturale et paysagère de chaque composante 
du bien 868 par la délimitation d'une zone tampon, 
Considérant la proposition du cabinet Bailly-Leblanc de délimiter une même zone tampon pour 
l'Eglise Saint Pierre et l'ancienne Abbaye Notre Dame de la Sauve Majeure dont l'extension en partie 
sud permettra d'assurer la préservation des vues vers les monuments. 
Le Conseil communautaire, après avoir entendu l’exposé de Madame la Présidente et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
Décide d’approuver la proposition du cabinet Bailly-Leblanc concernant le périmètre de la zone 
tampon des composantes Église Saint-Pierre et Abbaye Notre-Dame de la Sauve-Majeure inscrites sur 
la liste du patrimoine mondial au titre du bien culturel des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
dont la cartographie est annexée à la présente délibération. 
Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de 
communautés ainsi que dans les mairies des communes membres. La délibération sera également 
transmise au préfet au titre du contrôle de légalité. 
Donne pouvoir à Madame la Présidente de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des 
présentes. 
 

5- CONVENTION DE MANDAT –COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS – COMMUNE DE 
HAUX- CONSTRUCTION D’UNE SALLE CULTURELLE (délibération 09.02.19) 

 

1- Préambule explicatif 
 

La commune de Haux porte depuis 2012 le projet de créer une salle culturelle à portée 
intercommunale avec notamment une salle pouvant accueillir le JOSEM (association d'intérêt 
communautaire) pour ses répétitions et son administration. 
 

En 2012 une étude de marché et de positionnement a été réalisée par l'agence AVEC. Cette 
étude consistait à faire un diagnostic territorial des besoins en termes d'équipements culturels. 
Suite à cette étude, trois scénarii avaient été proposés au conseil municipal. Ce dernier a 
retenu le programme 3 à vocation intercommunale. 
Un architecte programmiste a été missionné pour l'élaboration du programme correspondant à 
ce scénario. 
Ce programme a été validé par délibération du conseil municipal. 
La Loi MOP et l'ordonnance 2004-566 du 17/06/2004 prévoient que « lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relève 
simultanément de la compétence de plusieurs Maîtres d'ouvrages, ces derniers peuvent 
désigner par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. » 
Dans un souci de cohérence mais également pour coordonner les interventions et optimiser les 
recettes d’investissement, la commune de Haux a validé par délibération 2018-12-57 le principe de 
déléguer la maitrise d’ouvrage de ces opérations à la CCC. 
Pour ce faire, une convention de délégation de maitrise d’ouvrage sera étudiée. Elle précisera les 
conditions de ce transfert de la commune de Haux à la CCC et détaillera les droits et obligations de 
chacune des parties ainsi que les responsabilités inhérentes à ce projet, les modalités financières et 
de remboursement des frais par la commune de Haux à la CCC. 
Cette convention devra être approuvée par les deux parties avant la fin de l’année 2019 pour 
permettre les demandes de subventions dans les délais notamment la DETR avant le 30 janvier 2020. 
 

2- Proposition de Mme la 1ère Vice- Présidente  
Mme la 1ère Vice-Présidente propose aux membres du conseil communautaire : 
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- d’accepter le principe de mandat de « maitrise d‘ouvrage déléguée » pour la construction de la 
salle culturelle. 
- de charger Mme La Présidente de rédiger avec la commune de Haux la convention ainsi que toutes 
les pièces du dossier. 
 

3- délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
- Accepte le principe de mandat de « maitrise d‘ouvrage déléguée » pour la construction de la salle 
culturelle. 
- Charge Mme La Présidente de rédiger avec la commune de Haux la convention ainsi que toutes 
les pièces du dossier. 
 
 

6- AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE- 
SDAHGV 2019-2024 (délibération 10.02.19) 
 

1. Préambule 
Le contexte législatif et réglementaire s’agissant de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage 
est défini par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage modifiée et les décrets s’y rapportant ainsi que par plusieurs circulaires notamment celle 
du 28 août 2010 visant à guider les acteurs concernés dans la conduite de l’évaluation des 
besoins et la révision des objectifs du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage (SDAHGV). 
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de la Gironde a été approuvé 
conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du Conseil 
départemental le 24 octobre 2011. 
Conformément à la loi du 5 juillet 2000, il doit être révisé au moins tous les 6 ans à compter de 
sa publication. 
La révision engagée depuis le début de l’année 2018 par les co-pilotes du schéma départemental 
intervient sur une période d’évolution du contexte législatif et réglementaire, et ce, à la suite 
des modifications apportées par la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle 
organisation territoriale de la République, et celles apportées par les dispositions de la loi n° 
2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la Citoyenneté (EC). 
De plus, la loi n° 2018 – 957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la 
lutte contre les installations illicites vient apporter de nouvelles modifications qui visent à 
soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens 
du voyage. 
La première phase de la procédure de révision a été consacrée à l’évaluation du SDAGV 2011-
2017 et au diagnostic actualisé de la situation et des besoins en matière d’accueil, de 
sédentarisation et d’actions sociales à destination des gens du voyage. Ce diagnostic a été 
préalablement transmis aux EPCI et aux membres de la Commission Départementale 
Consultative des gens du voyage pour avis et validé par celle-ci le 7 juin 2018. 
La seconde phase a porté, pour sa part, sur l’organisation et l’animation de conférences 
territoriales sur les six arrondissements et l’élaboration des orientations, des prescriptions et du 
programme d’actions du futur schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
(SDAHGV) de la Gironde 2019-2024. Les résultats de ces travaux ont été rassemblés au sein d’un 
rapport de présentation préalablement transmis aux EPCI et aux membres de la Commission 
Départementale Consultative des gens du voyage pour avis et validé le 25 octobre 2018. 

 

Conformément à l'article 1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du 
voyage, le schéma sera approuvé conjointement par le Président du Conseil Départemental et le 
Préfet après avis de l'organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale concernés et de la commission consultative.  
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2- Rappel des prescriptions antérieures 
Le schéma précédent prescrivait une obligation pour la CCC de mettre en place une aire de 24 
places. 
 

3- Les prescriptions en termes d’équipements du nouveau SDAHVG 2019-2024 : 
 

Arrondissement de Bordeaux : 

•  La prescription pour la création d’une aire d’accueil sur la CDC de Montesquieu est maintenue 
avec néanmoins une réduction de la capacité à 20 places en raison de la taille des groupes en 
stationnement illicite observés. La commune de Cadaujac comme secteur d’implantation est le 
plus adapté aux pratiques des groupes itinérants. 

• Les prescriptions de création d’aires d’accueil sur Bordeaux métropole sont maintenues d’une 
part sur la commune de Pessac avec une capacité de 20 places en raison des flux importants de 
groupes et de l’attractivité du pôle hospitalier, et sur le secteur Rive droite où les stationnements 
restent nombreux. 
En revanche, les prescriptions relatives à la création de trois équipements respectivement sur la 
commune de Gradignan, le secteur Nord (Presqu’Île d’Ambès…) et sur les autres communes de la 
Métropole hors Bordeaux sont retirées. Le retrait de ces prescriptions s’assortit d’une 
contrepartie de traitement des situations d’installation durable sur les aires d’accueil de la 
métropole dans un délai de 3 ans à compter de la signature du schéma départemental. 

• En l’absence de besoins identifiés en termes de passage courant, la prescription pour la création 
d’un équipement de 24 places sur la CDC Coteaux Bordelais est retirée. 

• En l’absence de besoins identifiés en termes de passage courant, la prescription pour la création 
d’un équipement de 24 places sur la CDC du Créonnais est retirée. 

• La CDC Jalle Eau Bourde et la CDC du Secteur de Saint-Loubès engageront, dans un délai de 3 ans 
à compter de la signature du schéma départemental, un diagnostic pré-opérationnel afin de 
traiter les situations d’installation durable sur les aires d’accueil de Cestas, Saint-Jean-d’Illac et de 
Saint Loubès. 

 

4- Proposition de Madame la 1ère Vice-Présidente  
Mme la 1ère Vice-Présidente rappelle que lors du précédent Schéma, la CCC devait mettre en place 
une aire de 24 places, au vu des conclusions du SDAHGV 2019-2024 qui retire cette obligation pour 
la CCC, propose au Conseil Communautaire de donner un avis favorable. 
 

5- Délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
- DECIDE de donner un avis favorable au SDAHGV 2019-2024 
-CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération  
 

7- MODIFICATION DE L’INDICE DE REFERENCE DE L’INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 
(délibération 11.02.19) 
 

1. Préambule 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 à L2123-24-1, 
Considérant que l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 
indemnités de fonction des élus a été modifié par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant 
modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique 
et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et 
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation, passant ainsi de l’indice brut 1015 à l’indice brut 1022 au 
1er janvier 2017, puis à l’indice brut 1027 au 1er janvier 2018 et à l’indice brut 1027 au 1er janvier 
2019. 
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Considérant que la délibération n°18.04.14 en date du 15 avril 2014 relative à la fixation des taux 
des indemnités de fonction des élus fait référence expressément à l’indice brut terminal de la 
fonction publique 1015. 
 

2. Proposition de Madame la 1ère Vice- Présidente 
Mme 1ère Vice-Présidente propose de substituer à la référence formelle à l’indice brut 1015, une 
référence générique à « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique », de 
manière à ce que le calcul s’applique dès aujourd’hui et « automatiquement » en cas de futures 
modifications de cet indice terminal sans nécessité d’une nouvelle délibération. 
 

1. Délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
- DECIDE de substituer à la référence formelle à l’indice brut 1015, une référence générique à 

« l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique », de manière à ce que le 
calcul s’applique dès aujourd’hui et « automatiquement » en cas de futures modifications de cet 
indice terminal sans nécessité d’une nouvelle délibération 

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

 

8- QUESTIONS DIVERSES 
 

a) TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ASSAINISSEMENT AU 1ER JANVIER 2020 A LA CCC. 

Mme la 1ère Vice-Présidente rappelle que l'article 1er de la loi no 2018-702 du 3 août 2018 relative à 
la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de 
communes assouplit les dispositions de l'article 64 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), en permettant aux communes 
membres des communautés de communes, si elles n'exerçaient pas déjà à titre optionnel ou 
facultatif l'une ou l'autre de ces deux compétences, de s'opposer à leur transfert intercommunal, 
avant le 1er juillet 2019.  
Par conséquent, si 25 % des communes membres d'une communauté de communes, représentant 
20 % de la population intercommunale, délibèrent dans les délais prescrits par la loi en faveur du 
maintien communal des compétences « eau » et « assainissement », ou de l'une d'entre elles, le 
transfert intercommunal obligatoire initialement prévu au 1er janvier 2020, sera reporté au 
1er janvier 2026, sans que cette fois les communes membres puissent de nouveau s'y opposer 
Mme la 1ère Vice-Présidente fait un point sur les délibérations reçues à la CCC à ce jour : 
BARON. BLESIGNAC. CREON. CURSAN. HAUX.LE POUT. LOUPES. SAINT LEON refusent le transfert de 
la compétence eau assainissement au 1er janvier 2020 et demandent le report au 1er janvier 2026. 
 
 

b) PETR SEMINAIRE DES ELUS DU CŒUR ENTRE-DEUX-MERS « QUELLE STRATEGIE DE 
TERRITOIRE POUR 2030 ? »  

Les 10 prochaines années proposent des défis majeurs pour les 5 communautés de communes qui 
composent le Cœur Entre-deux-Mers : aménagement du territoire, urgence climatique, mobilité, 
relation avec la métropole, transition écologique, lien social, autant de sujets sur lesquels nous 
devons agir collectivement pour choisir nos modes de vies futurs.  
Après un temps de diagnostic partagé avec les acteurs du territoire qui s’est tenu en 2018, il revient 
au élus d’élaborer la stratégie qui permettra de répondre à ces défis à l’échéance 2030.  
C’est dans ce cadre que le PETR invite les élus à un séminaire de travail et d’échanges le Jeudi 7 Mars 
de 18h15 à 21h à Planète Bordeaux - Beychac-et-Caillau. 
 

c) PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Mme la 1ère Vice-Présidente indique que le Conseil Communautaire programmé initialement pour 
arrêter le PLUi le 4 mars est annulé, considérant les ajustements à réaliser.  
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Elle rappelle qu’une réunion s’est tenue vendredi 25 janvier matin à Sadirac pour une présentation 
des dernières adaptations.  
 

d) Programme Local de l’Habitat – PLH 
Il convient d’organiser une réunion pour prioriser les actions, les communes communiqueront en 
fonction de leur volonté de modifier la composition de la commission. 
Composition de la Commission : identique à celle du PLUI + les 3 nouvelles communes 
VP en charge de ce dossier : Jean François Thillet, Sophie Sorin et Michel Douence 

Commune Représentants Commune Représentants 

BARON LE BLOND DU PLOUY Emmanuel 

DELPINO TOURISSAUD 

Christophe 

CAMIAC ET SAINT 

DENIS 

William André TITE 

BLESIGNAC THILLET Jean François LOUPES TIBERI Pierre 

LESVIGNES Véronique 

CREON GACHET Pierre 

GREIL Pierre 

MADIRAC PAGES Bernard 

 

CURSAN RONDET Jean Claude 

SEURIN Jean Pierre 

SADIRAC COZ Daniel 

BARRAU Alain 

HAUX PETIT Patrick 

AUBIN Nathalie 

SAINT GENES DE 

LOMBAUD 

LABARBE Joël 

RAUZET Joël 

LA SAUVE 

MAJEURE 

BOIZARD Alain 

BORDE Jacques 

SAINT LEON MILLET Eric 

TARBES Nicolas 

LE POUT NADAUD Michel 

CARBONNIER Stéphane 

CAPIAN LATASTE Frédéric 

MONCLA Lionel 

VILLENAVE DE 

RIONS 

BOUCHARDEAU Christophe 

SUBERVIE Jean Marc 

  

 

9 - INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

9.1 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 : 
Ca du CIAS : Débat d’orientations budgétaires le 26 février à 19 heures 
Journée séniors intercommunale le jeudi 10 octobre 2019 à Baron 
 

9.2 Monsieur le Vice- Président en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance : Jean Louis MOLL 
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 
 

9.3 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. 
Jeunesse 
Médiation jeunesse : recrutement du 2ème médiateur, projet d’organisation d’un chantier jeunes au 
mois d’avril.  
Service civique d’Initiative- lancement du projet « Engagement des jeunes sur le territoire de l’entre-
deux-mers» avec l’association Osons Ici Maintenant. Recrutement des jeunes en cours. Surement un 
service civique au sein du réseau des bibliothèques. 
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9.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président indique que le COTECH OPAH s’est réuni le 15 février 2019 à 14h00 à la CCC. 
Mme Martine LEHMANN de SOLIHA a pris de nouvelles fonctions à SOLIHA aussi, elle ne supervisera 
plus notre OPAH. 
Una balade thermique est organisée le 13 mars prochain à 19 heures à Créon. Une communication 
sera effectuée dès réception du kit ad hoc. 
 

9.5 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. 
 

9.6 Monsieur le Vice- Président en charge de l’aménagement du territoire et urbanisme : Jean 
François THILLET   
M. le Vice-Président est absent excusé. 
 

9.7 Monsieur le Vice- Président en charge de la coordination numérique du territoire, 
communication et infrastructures communautaires : Nicolas TARBES 
M. le Vice-Président est absent excusé. 
 

9.8 Monsieur le Vice- Président en charge de la Protection de l’environnement et gestion des 
ordures ménagères : Frédéric LATASTE 
M. le Vice-Président ayant effectué la présentation de la tarification incitative, souhaite uniquement 
rappeler que la Commission Environnement SEMOCTOM se réunira le lundi 4 mars à 18h30. 
Concernant le lycée, il a rencontré M. Bertrand GAUTHIER, Président de l’amicale des maires du 
canton. La question du lycée et de la création d’un syndicat intercommunal sera inscrite à l’ordre du 
jour de la prochaine assemblée générale de l’Amicale. 
 
 
 
Les débats étant achevés, Mme la Vice-Présidente lève la séance. 
 

Fin de séance 21 h 35 
 

 

 

 


