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                         Séance du 19 mars 2019  
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le mardi dix-neuf mars, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, salle polyvalente de 
Villenave de Rions, sous la présidence de Mme Mathilde FELD Présidente de la Communauté de 
Communes du Créonnais. 

PRESENTS  (30): 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. Pierre GREIL, Mme Florence OVEJERO  CURSAN : M. 
Jean Pierre SEURIN, 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, MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : 
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 (09) : BARON : M. Xavier SMAGGHE pouvoir à M. Michel NADAUD, CREON : Mme Nathalie 
DEJEAN IBANEZ pouvoir à M. Jean SAMENAYRE, M. Patrick FAGGIANI, HAUX : Mme Huguette 
FOSSAT pouvoir à Mme Nathalie AUBIN, LOUPES : Mme Marie Claire GRAVELLIER pouvoir à Mme 
Véronique LESVIGNES, SADIRAC : M. Jean Louis MOLL pouvoir à Mme Marie Christine SOLAIRE, Mme 
Catherine MARBOUTIN pouvoir à M. Hervé BUGUET, M. Daniel COZ, Mme Nathalie PELEAU. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne M. Jean Marc SUBERVIE, Maire, conseiller communautaire de la Commune de Villenave de 
Rions secrétaire de séance. 
 

 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 19 février 2019 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 

DELIBERATIONS 

- Rapport d’orientations budgétaires 2019 (délibération 12.03.19) 
- Désignation délégués communautaires auprès du SMER (délibération 13.03.19) 
- Demande de subvention FIPDR 2019 (fonds interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation) (délibération 14.03.19) 
- Demande de subvention REAAP (réseau d’écoute, appui et accompagnement des parents en 
gironde) (délibération 15.03.19) 

QUESTIONS DIVERSES 
- Intervention des Vice- Présidents sur leurs domaines de compétences respectifs en fonction des 
dossiers. 
 
 

1- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 19 février 2019 A CAPIAN 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2- 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 19 février 2019 : 

- PLUi : 
o METROPOLIS : Décision de poursuivre n°03.02.19 pour un montant de 7 575 €HT soit 

9 090 € TTC (coût PLUi 213 000 € HT soit 255 600 € TTC) 



Page 2 sur 12 
 

- Terrain synthétique : 
o Maitrise d’œuvre : Alain GUELFI Ingénierie a été retenu pour assurer la mission de 

suivi des travaux pour un montant de 7 450€ HT soit 8 940€ TTC : décision 04.03.19 
 

3-  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – 2019 (délibération 12.02.19) 
 

RAPPEL :  
La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi 
spécifié, à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.» 
La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est donc obligatoire.  
Concernant le ROB, lorsque l’EPCI comporte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une 
commune de plus de 3500 habitants, le ROB comporte la présentation mentionnée au 3ème alinéa du 
même article L2312.1 à savoir une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des 
effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
Ce ROB est transmis aux communes membres de l’EPCI (article L5211.36) 
- Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication. 
- Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par 
une délibération spécifique. Cette délibération n’était pas demandée auparavant. 
Ces documents sont très largement rendus publics (registre de délibérations consultable à la CCC, 
site internet, mag communautaire …). Tout citoyen a le droit de connaitre l’état exact des finances 
de la Communauté de Communes du Créonnais. Cet état des lieux est restitué en conseil 
communautaire plusieurs fois par an : débat d’orientations budgétaires, présentation du budget, 
présentation du compte administratif, délibérations modificatives du budget, etc. 
Le rapport d’orientations budgétaires constitue une opportunité de présenter les orientations de 
l’année à venir et de rappeler la ligne de conduite et les objectifs de long terme de la CCC. 
Le débat d’orientations budgétaires donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la 
stratégie financière de leur communauté de communes. 
Le présent document, remis à chaque élu doit permettre, dans une totale transparence et dans les 
meilleures conditions, de préparer, le vote du Budget Primitif. 
 

Les nouveautés sont les suivantes : 
-L'obligation de la mise en place du débat d'orientation budgétaire (DOB) incombe aux collectivités 
qui relèvent des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, L.5211-36 du CGCT, à savoir les communes 
de plus de 3 500 habitants, les EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 
habitants, les départements et les régions. 
 

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022 (LPFP) prévoit de nouvelles règles en la matière. 
 

Ainsi, en complément des obligations de transparence renforcés par la loi NOTRe et transposées 
dans le CGCT aux articles D.2312-3 pour les communes et EPCI, D.3312-12 pour les conseils 
départementaux, et D.4312-10 pour les conseils régionaux s'agissant du contenu du rapport sur les 
orientations budgétaires, le II de l’article 13 de la LPFP dispose : 
 

« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou 
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement ; 
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
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Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 
 

Le débat d’orientations budgétaires donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la 
stratégie financière de leur collectivité. 
 

L’élaboration du budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale, car elle 
traduit en termes financiers les choix politiques des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de 
nombreuses décisions dont le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape.  
 

Mme la Présidente débute son exposé en rappelant le contexte général pour l’année 2019, les 
difficultés économiques générales, la réduction significative des dotations de l’Etat et 
l’augmentation de la contribution au redressement des finances publiques, le désengagement des 
partenaires financeurs et les incertitudes financières notamment en matière d’octroi de prêts 
bancaires, qui vont conduire l’intercommunalité à rechercher de nouveaux modes de gestion basés 
sur une plus grande concertation entre les territoires. 
 

Présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) et débat 
M. le Vice-Président en charge des finances et de la fiscalité, M. Bernard PAGES, effectue une 
présentation détaillée du ROB qui a été communiqué aux conseillers communautaires, discuté en 
bureau Communautaire et en Commission des finances. 
 

Proposition de Mme la Présidente 
Mme la Présidente propose d’acter le débat d’orientations budgétaires basé sur la Rapport 
d’Orientations Budgétaires qui a été transmis à chaque commune et à chaque Conseiller 
Communautaire (ROB joint à la présente délibération) et de l’autoriser à procéder à toutes les 
mesures de publicité prévues par la Loi NOTRe. 
 

Délibération proprement dite : 

Le Conseil Communautaire,  
Vu le CGCT et notamment l'article L.2312-1 D 2312-3 et R 2313-8, 
Vu l’article 22 du règlement intérieur du Conseil Communautaire approuvé le 21 mars 2017 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires pour 2019 
Vu l’avis de la Commission des Finances-Fiscalité du 20 février 2019 et du 4 mars 2019 
Ayant pris connaissance du Rapport d’Orientations Budgétaires pour 2019 et après en avoir débattu 
 

Après en avoir délibéré : à l’unanimité, des membres présents ou représentés :  
- PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu à l’appui du Rapport 
d’Orientations Budgétaires pour 2019, présenté par Mme la Présidente, conformément à l’article 
107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 n°2015-991 portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République 
- DIT que le présent rapport sera transmis aux Maires des communes de la Communauté de 
Communes du Créonnais ainsi qu’au Préfet de la Gironde et que, dans les conditions réglementaires, 
il sera mis à la disposition du public.  
 
 

4- SYNDICAT MIXTE EAUX ET RIVIERES DE L’ENTRE DEUX MERS-SMER - DESIGNATION DES 
DELEGUES (délibération 13.03.19) 
  

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.  
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Au 1er janvier 2019 

- Délégués titulaires : 

1 LATASTE Frédéric 

2 SANCHIS Stéphane 

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  

 

5- DEMANDE DE SUBVENTION FIPDR- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de 
la Radicalisation (délibération 14.03.19) 
 

Préambule :  
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a choisi de développer 
différents projets sur son territoire en 2019 :  
- pour lutter contre les incivilités et les dégradations matérielles récurrentes et apporter un soutien 
aux jeunes en difficultés ; 
-pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes et des violences intra-familiale ;  
-et pour améliorer le lien entre les forces de sécurité de l’Etat et la population.  
 

Les principales orientations de l’appel à projets 2019 au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR), sont : la prévention de la délinquance chez les 
jeunes particulièrement exposés à la délinquance, la prévention des violences faites aux femmes et 
des violences intrafamiliales, l’aide aux victimes et l’amélioration de la tranquillité publique.  

 

1- Projets envisagés 
-L’organisation de réunions de comité technique permettant d’échanger des informations entre 
travailleurs socio-éducatifs et la gendarmerie, et de chercher des solutions partagées pour les jeunes 
en situation difficile.  
-La mise en place de suivis individualisés des jeunes par le service de médiation jeunesse dans le 
cadre de parcours de réinsertion sociale et professionnelle (organisation de chantiers, 
accompagnement physique dans les démarches…).  
-L’organisation de permanences du Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles pour 
accueillir, écouter, informer et conseiller les femmes victimes de violences. 
-L’organisation de réunions d’information entre les gendarmes et la population du Créonnais pour 
lui permettre de mieux comprendre leur travail.  
 

2. Motivations de la demande 

La subvention accordée dans le cadre de l’appel à projets FIPDR nous permettra de financer une 

partie des actions des médiateurs jeunesse, des permanences du CIDFF, du poste de coordinateur du 

CISPD et des achats liés à l’organisation de réunions avec la population.  
 

3. Plan de financement prévisionnel  

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

Année 2019 

Dépenses en € 

Service de médiation jeunesse :        78 000 

Achats                250 
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Poste 0.5 coordination CISPD        19 000 

Permanences du CIDFF          9 000 

Total           106 250 
 

Recettes en € 
Appel à projets FIPDR         62 125 

    
Autofinancement CdC         44 125   
Total            106 250 

4. Echéancier prévisionnel  
Tout au long de l’année 2019.  
 

5. 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 du FIPDR, dans le 
cadre de l’appel à projets 2019.  
 

6. 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 auprès du FIPDR et à signer 
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

6- DEMANDE DE SUBVENTION REAAP (Réseau d’Ecoute, Appui et Accompagnement des Parents en 
Gironde). (Délibération 15.03.19) 
 

Préambule :  
Un état des lieux de la surexposition aux écrans des enfants de la Communauté de Communes, 
réalisé en 2018, a engendré l’envie de se lancer dans un projet de grande envergure pour sensibiliser 
les familles à ce problème. 
 

1-Projet envisagé 
Du 15 au 24 mai 2019, les enfants de notre territoire relèveront le défi de passer 10 jours sans 
écrans de loisirs (télévision, tablette, ordinateur, console de jeux, smartphones…). En contrepartie, 
les enfants sont invités à participer à des activités proposées par l’école, les parents, les associations, 
ou les collectivités, sur les temps habituellement passés devant les écrans.  
Chaque enfant dispose d’un carnet de bord qui lui permet de comptabiliser ses points, et connaitre 
le programme d’activités proposées par les associations du territoire. 
Le Défi commence par un événement de lancement (11 mai), visant à sensibiliser les parents et se 
termine par un pot offert aux participants à la fin, avec une remise de prix symbolique (24 mai).  
 

2. Motivations de la demande 

La subvention accordée dans le cadre de l’appel à projets REAAP nous permettra de financer une 

partie de l’organisation du Défi « 10 jours pour voir autrement ».  
 

3. Plan de financement prévisionnel  

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

Année 2019 (en €) 

Dépenses 

Impressions (carnets, outils de com)        4 075 

Achats  (gouter de lancement et pot de fin)      300 

Spectacle-débat lancement du défi        2 000 

Poste 0.25 Coordination         9 500 

Total           15 875 
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Recettes 
Appel à projets REAAP         5 292 

    
Autofinancement CdC         10 583 
Total            15 875 
 

4. Echéancier prévisionnel  
Montage du projet : de septembre 2018 à mai 2019- Evaluation en juin 2019.  
Réalisation du projet : du 11 (lancement) au 24 mai 2019.  
 

5. 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 du REAAP, dans le 
cadre de l’appel à projets 2019.  
 

6. 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 auprès du FIPDR et à signer 
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

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

Mme la 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 Présidente fait un point sur les délibérations reçues à la CCC à ce jour : 
BARON. BLESIGNAC. CAMIAC ET SAINT DENIS. 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) PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 

Mme la Présidente indique qu’elle rencontrera les avocats de la CCC mandatés pour l’élaboration du 
PLUi le 22 mars matin, et qu’elle assistera au Bureau et au Comité syndical du SYSDAU qui se 
tiendront le 29 mars 2019 afin d’étudier les conséquences du maintien éventuel de la délibération 
du SYSDAU sur la comptabilité du PLUI avec le SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise. 
Une autre réunion sera organisée avec les élus et les juristes du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 
M. Jean François THILLET, Vice-Président en charge du PLUi et du PLH rappelle les termes du courrier 
de Mme la Sénatrice Nathalie DELATTRE à M. le Préfet concernant le PLUI et la construction du 
Lycée, elle souligne l’importance du lycée dans le créonnais et l’intérêt général de ce projet 
structurant. 
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c) Programme Local de l’Habitat – PLH 
Il convient d’organiser une réunion pour prioriser les actions. 
En 2019 le programme des actions devra être défini pour une mise en œuvre en 2020. 
 

d) Gouvernance 2020-2026 : Répartition des sièges dans les conseils communautaires : 
circulaire-Instruction du 27 février 2019 du Directeur Général des Collectivités Locales 

 

Référence Réglementaire 
Le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Au 
plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il 
est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la 
répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus 
récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, 
le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat 
dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint 
des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 
octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ». 
 

Application de la circulaire 
A la suite des élections municipales, dans un an, les nouveaux conseils communautaires se réuniront. 
Mais leur composition doit être définie dès à présent : en effet, les EPCI doivent décider avant le 31 
août prochain du nombre et de la répartition des sièges de leur futur conseil communautaire, qui 
devront ensuite être validés par arrêté préfectoral avant le 31 octobre. 
 

Les raisons d’une modification de composition du Conseil Communautaire 
Plusieurs raisons peuvent obliger à un changement de composition du conseil communautaire : les 
plus courantes sont : 

-  L’évolution des périmètres des communautés (adhésion et retrait de commune, fusion 
d’EPCI)  

- Lorsque le conseil municipal d’au moins une commune membre de l’EPCI ayant fixé le 
nombre et la répartition des sièges de l’organe délibérant sur la base d’un accord local est 
partiellement ou intégralement renouvelé 

- Renouvellements généraux des conseils municipaux.  
 

Les possibilités de décision pour la composition du Conseil Communautaire 
Il existe deux possibilités pour décider de la composition du futur EPCI : soit en suivant les règles de 
droit commun ; soit en y dérogeant par un accord local – tel que l’a fixé la loi du 9 mars 2015. Cette 
loi a fait l’objet de plusieurs décisions du Conseil constitutionnel et ses dispositions sont très 
encadrées. 
Le droit commun 
En application des règles de droit commun et en l’absence de tout accord local valide adopté dans 
les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé en partant d’un effectif de 
référence défini au III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT par rapport à la population de l’EPCI.  
 

L’ensemble des règles particulièrement complexes listées dans cette instruction ne sera pas résumé 
dans la présente note, cependant certaines règles sont reprises : 
La recomposition doit s’appuyer sur les derniers chiffres de population municipale disponible – c’est-
à-dire les chiffres de l’Insee publiés en janvier 2019.  
 

INSEE 2018 populations légales 2016 avec 

Entrée en vigueur 01/01/2019 

Nombre de délégués 
communautaires si application 

droit commun 
NOM DE LA COMMUNE  population municipale 

BARON 1 155 2 

BLESIGNAC 309 1 

CAMIAC ET SAINT DENIS 362 1 
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CAPIAN 712 1 

CREON 4 637 9 

CURSAN 645 1 

HAUX 827 1 

LA SAUVE MAJEURE 1 458 2 

LE POUT 596 1 

LOUPES 775 1 

MADIRAC 235 1 

SADIRAC 4 157 8 

ST GENES DE LOMBAUD 395 1 

ST LEON 341 1 

VILLENAVE DE RIONS 315 1 

TOTAL 16 919 32 
 

Le nombre de sièges par strate démographique d’EPCI est fixé à l’article L5211-6-1 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT), et il va de 16 sièges, pour les EPCI de moins de 3500 habitants à 
130 pour ceux de plus d’un million d’habitants.  
Selon le droit commun, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne, en fonction de la population de chaque commune. Les communes qui n’auraient obtenu 
aucun siège du fait d’une trop faible population se voient attribuer « un siège de manière 
forfaitaire ». Si le nombre de sièges ainsi attribués de manière forfaitaire dépasse les 30 % du 
nombre de sièges fixés pour cette strate d’EPCI, 10 % de sièges supplémentaires sont répartis (cela 
ne concerne pas les métropoles).  
Du fait de cette règle, le nombre de sièges dans les EPCI comptant un grand nombre de petites 
communes peut très fortement augmenter : un exemple cité dans l’instruction évoque une 
communauté de communes d’un peu plus de 15 000 habitants comprenant 48 communes. Selon le 
CGCT, son EPCI a droit à 26 sièges… mais les règles de répartition peuvent faire monter ce nombre à 
72. 
Dans les communautés de communes et communautés d’agglomération, aucune commune ne peut 
occuper plus de la moitié des sièges. 
 

Les accords locaux 
La composition de l’organe délibérant d’un EPCI peut aussi résulter d’un accord local.  
Celui-ci doit, dans tous les cas, être adopté par au moins « la moitié des conseils municipaux 
regroupant les deux tiers de la population locale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils 
municipaux regroupant la moitié de cette population totale ».  
Cette majorité doit également comprendre « le conseil municipal de la commune dont la population 
est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes 
membres ». 

Règle pour la CCC : 
La moitié des CM : 15 :2= 8 communes regroupant les 2/3 de la population = 16 919 X2/3= 11 280 
habitants 
Ou 
Les 2/3 des communes : 15 X2/3=10 communes regroupant la ½ de la population : 16 919/2= 8 460 
habitants 
NB : cette majorité doit comprendre Créon car sa population est supérieure au ¼ de la population 
totale 
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A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 « Commune de 
Salbris », la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de 
conseiller communautaire a rouvert la possibilité, pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité 
propre, de conclure un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires. 
Cependant, afin que la nouvelle procédure soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle, elle 
est désormais strictement encadrée au 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT. 
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle la répartition des sièges 
doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque 
collectivité territoriale membre de l'établissement, l’accord doit respecter les critères suivants : 
i) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui 
résultant de l’application du III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges en fonction de 
la population) et du IV du même article (attribution forfaitaire d’un siège aux communes qui n’ont 
bénéficié d’aucun siège dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population). Les sièges 
répartis en application du V du même article (10 % de sièges supplémentaires lorsque le nombre de 
sièges forfaitaires répartis excède 30 % du total) ne sont pas pris en compte ; 
ii) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle qu’elle 
résulte du dernier recensement, authentifiée par le plus récent décret publié en application de 
l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;  
iii) Chaque commune dispose d’au moins un siège ; 
iv) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
v) La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure 
ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la communauté de 
communes ou la communauté d’agglomération, hormis dans deux hypothèses : 
- Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduit à ce que 
le nombre de sièges attribué à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population globale, et que la répartition effectuée par l’accord maintient ou 
réduit l’écart à la moyenne. Par exemple, la loi admet qu’une commune puisse, par ajout d’un siège, 
passer d’une représentation de 67 % par rapport à la moyenne à une représentation de 128 %, 
compte tenu du fait, dans ce cas précis, que l’écart à la moyenne est réduit de 33 % à 28 %. 
- Lorsque l’accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition effectuée en 
application du 1° du IV (c’est-à-dire avant attribution forfaitaire d’un siège aux communes ne 
pouvant bénéficier d’un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population) conduirait 
à l’attribution d’un seul siège. Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 
2015-711 DC du 5 mars 2015 a précisé : 
« Considérant, d'autre part, qu'en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du paragraphe I de 
l'article L. 5211-6-1, d'attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre 
de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu 
assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire les écarts de représentation 
entre les plus petites communes et des communes plus peuplées ; qu'une telle attribution d'un second 
siège est susceptible d'accroître l'écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué 
au-delà d'un seuil de 20 % et, le cas échéant, l'écart à la moyenne des autres communes membres de 
l'établissement public ; que l'attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions 
pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être 
réservée à certaines communes à l'exclusion d'autres communes dont la population serait égale ou 
supérieure » (considérant n°10). 
Dans ces conditions, du fait de l’encadrement des accords locaux, il peut arriver, pour un EPCI 
donné, que peu d’accords voire aucun accord ne soit possible. Si les communes constatent qu’elles 
sont dans un tel cas, il n’est pas utile qu’elles délibèrent. 
 

Rappel du contexte actuel : 
Mme la Présidente rappelle que la composition actuelle du Conseil Communautaire résulte d’un 
accord local. Le nombre de 39 conseillers communautaires a été retenu et validé par le Préfet. 
Le nombre de conseillers communautaires sera de 32 si le droit commun s’applique. 
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e) Lycée du créonnais 
La question du lycée du Créonnais a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’association des élu-e-s du Créonnais le 30 mars 2019 à 9 h à Croignon. 
 

f) 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) 
 

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 : Vote du Budget le 26 mars 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 est absent excusé 
 

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. 
Associations & communes 
LJC : Arrivée de la nouvelle directrice (Laura Ducom) le lundi 18 mars 2019.   
 -Renouvellement du projet associatif de LJC : Diagnostic terminé. COPIL de validation prévu le lundi 
25 mars à 18h à LJC. Puis, Grande soirée « LJC demain… » où tout le monde est invité : le lundi 8 avril 
à 19h à la salle Cabralès à Sadirac, pour définir le nouveau projet associatif.   
 

La Ribambule : groupe de travail sur l’attribution des places en multi-accueils terminé, 1ère 
commission avec ce nouveau système le lundi 18 mars (participation de la CDC).  
 

CAF 
Changement de conseillère territoriale, Laure DEHONDT prend la suite de Sylvie NOGUES pour notre 
territoire.  
 

 Enfance / PEDT 
« 10 jours pour voir autrement » :  
-carnets presque finis  
-une trentaine d’activités proposées par les associations du territoire.  
-demande de financement de 5 292 € dans le cadre du REAAP à la CAF.  
- spectacle de lancement (samedi 11 mai à 16 h) à l’espace culturel de Créon :"Les mondes perdus de 
l'écran total" par « fenêtre sur ». 
-réunion de filage du défi organisée le mercredi 10 avril à 19h à la mairie de Créon, pour tous les 
participants au projet. (associations, enseignants, agents).  
 

Jeunesse 
Médiation jeunesse : réel démarrage du travail de rue, organisation d’un chantier pour 5 jeunes 
mineurs sur la première semaine des vacances d’avril.  
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Service civique d’Initiative : Une jeune en service civique au sein du réseau des bibliothèques 
(Amandine Hitier) sur la communication et le numérique.  
 

CISPD 
Dépôt du dossier de demande de financement FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation).  
 

Lecture Publique 
Projet autour du numérique : projet envoyé aux maires  
Quinzaine du numérique : du 6 au 20 avril, les bibliothèques du réseau participent à la quinzaine du 
numérique organisée par la BDP - plusieurs animations programmées (avec du matériel numérique 
prêté par la BDP : tablettes, makey-makey, ordinateurs, WII U).  
 

Sport  
Diagnostic territorial sportif : démarrage des questionnaires mi-mars.  
Piscine : présentation du projet de la FNMNS aux maires le vendredi 8 mars, rencontre prévue avec 
le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour financement potentiel + attente 
retours de la FMNMS concernant les autres CDC. 
 

Service Enfance Jeunesse : Arrivée d’Hélène Montédeguy  
 

9.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président indique que le COPIL (bilan de la 2ème année) sera suivi d’un COTECH OPAH se 
réunira le 12 avril 2019 à 14h00 à la CCC.  
Una balade thermique a eu lieu le 13 mars à 19 heures à Créon. Au vu des conditions 
météorologiques cela n’a pas été un franc succès. 
  

9.5 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 Préparation 3ème rencontre économique du créonnais (le 20/03) 
o Réunion PETR et SEMOCTOM sur mutualisation data entreprises et observatoire 

économique (le 19/03) 
o Préparation Commission DEVECO élargi du 21/03 : présentation PAT (circuits courts, 

restauration scolaire, méthodologie repérage foncier agricole disponible) 
 

• Finances 
o  Commission(s) finances (ROB processus budgétaire 2019) 
o Préparation commission finances du 25/03 

 

•  Tourisme  
o Réunion CD 33 sur PDIPR : 

a. Elaboration du calendrier 
b. Préparation réunions copil 
c. Préparation réunions comité technique 
d. Analyse économique des conséquences d’une prise de compétence de la 

CDC 

• Autres 
o CS PETR Débat budgétaire ROB 
o Ambition 2030 animation ateliers  

 

9.6 Monsieur le Vice- Président en charge de l’aménagement du territoire et urbanisme : Jean 
François THILLET   
M. le Vice-Président indique qu’un relevé de décisions sera envoyé aux mairies dont certains terrains 
sont concernés par les terroirs viticoles protégés du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise. 
 

9.7 Monsieur le Vice- Président en charge de la coordination numérique du territoire, 
communication et infrastructures communautaires : Nicolas TARBES 
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M. le Vice-Président indique qu’une réunion de calage a été organisée mercredi 13 mars avec le 
maitre d’œuvre (Alain GUELFI) et l’entreprise chargée des lots 1 et 2 (Sté ART DAN). 
M. GUELFI a, à son actif 84 terrains synthétiques, c’est l’ancien Président des normes AFNOR … 
Les travaux débuteront le 26 mars 2019 et devraient s’achever pour la partie VRD, sols sportifs le 14 
mai 2019. La pose des clôtures et les équipements sportifs sera programmée pour une réception 
définitive fin mai. Ces dates sont indicatives. 
Les réunions de chantier auront lieu les vendredis. 
 

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 fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa responsabilité. 
 Au niveau GEMAPI nous sommes en plein budget et nous essayons de maintenir notre participation 
à hauteur de la taxe Gemapi. Le budget SIETRA est pratiquement prêt celui du SMER est à 
retravailler.  
 

Au niveau SEMOCTOM une hausse de 4,07% est envisagée depuis les orientations budgétaires.  
 
 
Les débats étant achevés, Mme la Présidente lève la séance. 
 

Fin de séance 21 h 40 
 

 


