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                         Séance du 21 mai 2019  
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le mardi vingt et un mai, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, Salle Polyvalente de 
Baron, sous la présidence de Mme Mathilde FELD Présidente de la Communauté de Communes du 
Créonnais. 

PRESENTS (34): 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 Nathalie DEJEAN IBANEZ, M. Patrick 
FAGGIANI , 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, Mme Marie Claire GRAVELLIER, SADIRAC : M. Daniel COZ, M . Jean Louis 
MOLL, Mme Barbara DELESALLE, M. Fabrice BENQUET, M. Patrick GOMEZ, Mme Catherine 
MARBOUTIN, 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 (5) : BARON : M. Xavier SMAGGHE, HAUX : Mme Huguette FOSSAT pouvoir à Mme 
Nathalie AUBIN, MADIRAC : M. Bernard PAGES pouvoir à M. Michel DOUENCE. SADIRAC : M. Hervé 
BUGUET pouvoir à Mme Barbara DELESALLE, Mme Nathalie PELEAU. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne Monsieur Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Maire de Baron, conseiller communautaire, 
secrétaire de séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 9 avril 2019 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 
 

En préambule au Conseil communautaire : Présentation des activités du Bocal Local par  Mme 
Stéphanie DARTIGUE : le Glanage (récupération des surproductions de fruits et légumes routés vers 
des associations alimentaires locales), le Potaginage© (conceptualisation, mise en place et 
animation de jardins potagers éducatifs et accessibles), la future Conserverie anti-gaspi 
(transformation des fruits et légumes en conserves goûteuses et solidaires) ou le tout nouvel 
accompagnement à destination des collectivités, T.R.A.C.E. (Tremplin vers une Régie Agricole 
Communale Évolutive). 

DELIBERATIONS 

- Signalétique – modalités financières (délibération 23.05.19) 
- Aide financière à la commune de Baron pour son salon du développement durable -16 juin 
2019 (délibération 24.05.19) 
- Emprunt – acquisition du foncier destiné au lycée (délibération 25.05.19) 
- Demande de subvention fonds publics et territoires- Acquisition d’une structure de jeux 
extérieurs petite enfance (délibération 26.05.19) 
- Demande de subvention à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
conduites addictives (MILDECA) Gironde- Défi « 10 jours pour voir autrement » (délibération 
27.05.19) 
- Demande de subvention au fonds de modernisation des EAJE (établissement d'accueil des 
jeunes enfants) (délibération 28.05.19) 
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- Engagement de la CdC du Créonnais dans la démarche de signature d’une Convention 
Territoriale Globale avec la CAF ‘délibération 29.05.19) 
- Périmètre délimité des abords- PDA (délibération 30.05.19) 
- Arrêt du projet et bilan de la concertation du plan local d’urbanisme intercommunal (P.L.U.I) 
(délibération 31.05.19) 

QUESTIONS DIVERSES 

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

dossiers. 
 
 

1- PRESENTATION DES ACTIVITES DU BOCAL LOCAL PAR MME STEPHANIE DARTIGUE – DIRECTRICE 

Mme Dartigue fait un exposé sur  le Glanage (récupération des surproductions de fruits et légumes 
routés vers des associations alimentaires locales), le Potaginage© (conceptualisation, mise en place 
et animation de jardins potagers éducatifs et accessibles), la future Conserverie anti-gaspi 
(transformation des fruits et légumes en conserves goûteuses et solidaires) ou le tout nouvel 
accompagnement à destination des collectivités, T.R.A.C.E. (Tremplin vers une Régie Agricole 
Communale Évolutive). 

Le support de présentation sera envoyé aux conseillers communautaires. 

2- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 9 AVRIL 2019 A CREON 
 

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 Présidente expose qu’elle a pris plusieurs décisions par application de sa délégation de 
compétences depuis le dernier conseil communautaire du 9 avril 2019 : 

- PLUi : 
o METROPOLIS : Décision de poursuivre n°05.04.19 pour un montant de 3 000 €HT soit 3 

600 € TTC (coût PLUi 216 000€ HT soit 259 200 € TTC) 
o Avenant n°04 : METROPOLIS. M. Lueza, gérant de la société Code, pour le volet «Conseil 

en développement économique », a rejoint la structure METROPOLIS au sein de laquelle 
il est à présent Directeur d’études en développement  territorial  et économique. Le 
montant global du marché reste inchangé. 

 

4-  MODIFICATION DE LA RÉPARTITION FINANCIERE DES COÛTS LIÉS AUX COMMANDES DE 
SIGNALÉTIQUE (délibération 23.05.19) 

 

Rapport de synthèse : 
 

Dans le cadre de son engagement dans le groupement de commande signalétique débuté en 2007, 
la Communauté de communes du Créonnais rappelle les éléments suivants : 
-La Communauté de Communes du Créonnais fait partie du groupement de commande de 
signalétique depuis 2007. 
-Le conseil communautaire a adopté la charte signalétique et a validé son engagement à supprimer 
au fur et à mesure de la pose des nouveaux dispositifs, l’ancienne signalétique non conforme à la 
réglementation et à la charte Entre Deux Mers (délibération n°27/09/11 en date du 12 septembre 
2011) tout comme l’ensemble des communes du territoire par délibération entre septembre et 
décembre 2011. 
 -Le conseil communautaire a désigné deux délégués communautaires pour la constitution de la 
Commission d’appel d’offres du groupement de commandes de signalétique de l’Entre deux Mers 
(délibération n°08/02/12 en date du 21 février 2011). 
-le 21 juin 2012, La Commission d’Appel d’offres du groupement retient le prestataire SIGNAUX 
GIROD CHELLE comme prestataire pour la réalisation de la phase opérationnelle. 



Page 3 sur 23 
 

-Le conseil communautaire a adopté la convention cadre pour la réalisation d’un plan qualité 
signalétique (délibération n°41/11/12 en date du 21 novembre 2012) 
-Les communes ont reçu à plusieurs reprises leur catalogue-projet qui recense leurs besoins dans le 
cadre du projet 
-Le conseil communautaire a validé la répartition relative aux équipements signalétiques selon la 
façon suivante :  

• Les Relais d’Information Service – RIS : financement intercommunal 

• La Signalisation d’Information Locale - SIL : financement communal et privé 

• La Signalisation d’Information Locale (routes thématiques) : financement intercommunal 

• Les lieux - dit : financement communal 
En 2017, l’ensemble des RIS (Relais d’Information Service) a été installé dans les communes 
membres de la Communauté de communes du Créonnais. 
La SIL (Signalétique d’Intérêt Local) est régulièrement alimentée par l’arrivée de nouveaux 
prestataires touristiques. 
 

Propositions de Madame la Présidente : 
Mme la Présidente de la Communauté de Communes, propose de modifier la répartition financière 
existante comme ci-après : 

• Les RIS (Relais d’Information Service) : financement communautaire pour de futures mises à jour 

• La SIL (Signalisation d’Information Locale) : 
- Financement intercommunal : 

o Les lattes des routes thématiques 
- Financement communal : 

o Les lattes des lieux-dits 
o Les mâts ou bi-mâts et leur pose 
o La livraison 
o L’Installation  

- Financement privé : 
o Lattes directionnelles de l’établissement 
o Les mâts ou bi-mâts et leur pose (si besoin est) 
o La livraison 
o L’Installation  

 

La Communauté de communes informera les communes et privés de la nécessité de respecter la 
charte en vigueur dans l’Entre-deux-Mers. 
Les communes et les privés assureront les commandes au fournisseur, les factures seront envoyées 
directement au demandeur.  
 

Délibération proprement dite : 
 

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

DECIDE de modifier la répartition financière existante comme ci-après : 

• Les RIS (Relais d’Information Service) :  
- Financement communautaire pour de futures mises à jour 

• La SIL (Signalisation d’Information Locale) : 
- Financement intercommunal : 
o Les lattes des routes thématiques 
- Financement communal : 
o Les lattes des lieux-dits 
o Les mâts ou bi-mâts et leur pose 
o La livraison 
o L’Installation  
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- Financement privé : 
o Lattes directionnelles de l’établissement 
o Les mâts ou bi-mâts et leur pose (si besoin est) 
o La livraison 
o L’Installation  

 

5- AIDE FINANCIERE A LA COMMUNE DE BARON POUR SON SALON DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE (délibération 24.05.19) 

 

Préambule explicatif 
Madame la Présidente donne lecture d’une demande de subvention émanant de la commune de 
Baron pour l’organisation de leur neuvième salon du développement durable, manifestation qui se 
déroulera le 16 juin 2019. 
  

Madame la Présidente mentionne l’article L5214 -16-1 du CGCT qui prévoit « que les communautés 
de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une 
d’elle confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions ».  
  

De même, elle explique que l’organisation de ce salon relatif au développement durable est 
conforme au cadre des compétences de la communauté de communes qui prévoit « d’élaborer une 
charte intercommunale de développement durable de l’espace selon la procédure Agenda 21 » et 
« de soutenir financièrement les manifestations annuelles promouvant l’identité du territoire 
communautaire » (cf le groupe des compétences de la communauté de communes). 
 

Madame la Présidente expose que cette demande a été communiquée lors du Bureau 
Communautaire en date du 7 mai 2019. 
 

Proposition de Mme la Présidente 
Madame la Présidente propose  

- d’allouer une subvention de 1 000 € à la commune de Baron pour l’organisation de son 
dixième salon du Développement Durable du 16 juin 2019 (pour mémoire1 000€ en 2018, 
900 € en 2016, 2015, 2014 et 2013 et 800 € en 2012) 

- Cette dépense sera imputée sur le Budget 2019 – Article 657348- Subventions de 
fonctionnement aux organismes publics (accompagnée d’une convention spécifique annexée 
à la présente délibération) 

 

 - de demander que la référence à la participation de la communauté de communes (logo 
notamment) apparaisse sur toutes les publications (supports écrits ou autres) liées aux « évènements 
» aidés financièrement par la Communauté de Communes du Créonnais (en contrepartie de 
l’allocation des subventions communautaires). 
 

 - de l’autoriser à signer la convention qui précisera les modalités de ce partenariat lors de ce 
salon du développement durable entre la Communauté de Communes du Créonnais et la commune 
de Baron. 
 

Délibération proprement dite 

M. Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Mme Sophie SORIN, conseillers communautaires de la Commune 
de Baron, sortent de la salle et ne prennent pas part au vote.  
Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, les membres présents ou représentés, après 
avoir délibéré à l’unanimité,  
 

Décident : 
- d’allouer une subvention de 1 000 € à la commune de Baron pour l’organisation de son dixième 
salon du Développement Durable du 16 juin 2019 (pour mémoire 1 000€ en 2018, 900 € en 2016, 
2015, 2014 et 2013 et 800 € en 2012) 
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Cette dépense sera imputée sur le Budget 2019 – Article 657348- Subventions de fonctionnement aux 
organismes publics (accompagnée d’une convention spécifique annexée à la présente délibération) 
- de demander que la référence à la participation de la communauté de communes (logo 
notamment) apparaisse sur toutes les publications (supports écrits ou autres) liées aux « évènements 
» aidés financièrement par la Communauté de Communes du Créonnais (en contrepartie de 
l’allocation des subventions communautaires). 
- Autorisent Madame la Présidente à signer la convention qui précisera les modalités de ce 
partenariat lors de ce salon du développement durable entre la Communauté de Communes du 
Créonnais et la commune de Baron. 

 

6- CHOIX DE L’ORGANISME DE CREDIT POUR L’EMPRUNT DESTINE A L’ACQUISTION DU FONCIER 
POUR LA CONSTRUCTION DU LYCEE (délibération 25.05.19) 

Préambule explicatif 
Mme la Présidente rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après 
(acquisition du foncier destiné au Lycée), il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant 
de 2 000 000,00 EUR. 
 

Comparaison des différentes offres de prêt 
Un tableau comparatif des offres des établissements bancaires est présenté (il était joint aux notes 
de synthèse) 
 

Proposition de Madame la Présidente 

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de choisir un établissement bancaire 

pour l’acquisition du foncier destiné à la construction du lycée au vu du tableau comparatif. 

Délibération proprement dite 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 
 Le Conseil Communautaire après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des 
conditions générales version CG-LBP-2019-08 y attachées proposées par La Banque Postale, et  
après en avoir délibéré à l’unanimité  des membres présents ou représentés : 
- DECIDE DE RETENIR LA BANQUE POSTALE 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A  

Montant du contrat de prêt : 2 000 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 25  ans 
Objet du contrat de prêt :  financer les      investissements 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/08/2044 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 2 000 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 05/07/2019, en  une 

fois avec versement automatique à cette date 
 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,47% 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360  jours 
 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle  

Mode d'amortissement                             : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout  ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 
Commission 
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Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
Autorise Madame la Présidente signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative 
au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

 

7- DEMANDE DE SUBVENTION FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES - ACQUISITION D’UNE STRUCTURE 
DE JEUX EXTERIEURS PETITE ENFANCE (délibération 26.05.19) 

 

Préambule :  
Il y a quelques années, se trouvaient dans le jardin de Pirouette une grande structure motrice ainsi 
qu'un bac à sable. A ce jour, les deux ont disparu.  
Le premier car trop vétuste et le deuxième pour des problèmes majeurs d'utilisation dans de bonnes 
conditions de sécurité et d'hygiène. 
 

L'activité motrice est une activité majeure dans la vie et le développement du jeune enfant.  
Sortir les enfants régulièrement quel que soit les saisons, est aussi très important pour leur santé, la 
découverte du monde extérieur et une décharge saine d'énergie. Aujourd'hui, le jardin Pirouette 
n'offre pas ces possibilités d'activités motrices. 
 

1-Projet envisagé 

La Communauté de Communes souhaite investir dans l’achat et l’installation d'une structure de jeux 

extérieurs petite enfance (Château Nagoya) de 5m35 x 3m40. La structure comprend un espace 

détente, un toboggan, une petite cabane, une rampe d'accès adaptée à la motricité des tous petits. 

Constituée de bois, métal et polyéthylène, elle sera fixée au sol. 
 

2. Motivations de la demande 

L’objectif est d’offrir aux enfants une structure aux normes, suffisamment grande pour accueillir un 

groupe de 15 enfants sans provoquer de bousculades, de coincements ou d'attente dans l'activité 

motrice est adaptée aux besoins de ces jeunes enfants ainsi qu'à la nécessité de sécurité des jeux 

réalisés en plein air. L’aide financière de la CAF permettra à la Communauté de Communes de 

réaliser un tel projet.  
 

3. Plan de financement prévisionnel  

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

Année 2019 

Dépenses 

Création d’une surface plane en terre (38m2)      576 € 

Achat de la structure+ installation        10 293 €  

Total           10 869€ 

Recettes 
Appel à projets FPT          1 812€ 
Autofinancement CdC         9 057€  
Total            10 869€  
 

4. Echéancier prévisionnel  
Réalisation du projet : entre le 1 septembre et le 30 novembre 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 FPT, dans le cadre 
de l’appel à projets 2019.  
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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 FPT et à signer tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

8-  DEMANDE DE SUBVENTION A LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES 
DROGUES ET CONDUITES ADDICTIVES (MILDECA) GIRONDE - DEFI « 10 JOURS POUR VOIR 
AUTREMENT » (délibération 27.05.19) 

 

Préambule :  
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a choisi de développer 
différents projets sur son territoire en 2019, notamment autour de la problématique des addictions.  
 

1- Projets envisagés 
 

➢ De nombreuses interventions de sensibilisation autour des addictions au collège de Créon, 
mais aussi dans les écoles élémentaires en fonction des besoins identifiés par les 
enseignants, et auprès des jeunes de la mission locale et de la Maison Familiale et Rurale de 
la Sauve.   

➢ Des rencontres et échanges avec les jeunes directement dans la rue et à travers des actions 
de sensibilisation hors-les-murs.  

➢ De la sensibilisation des familles lors d’ateliers autour de la parentalité.  
➢ Le Défi « 10 jours pour voir autrement » pour sensibiliser l’ensemble des acteurs, les enfants 

et leurs familles du territoire aux risques de la surexposition aux écrans. 
 

2. Motivations de la demande 
 

Le développement de ces nombreux projets de sensibilisation passe par une formation nécessaire 
des professionnels et notamment des médiateurs jeunesse, nouvellement arrivés au sein de la 
Cabane à Projets.  
Le Défi « 10 jours pour voir autrement » et son organisation engendre des dépenses 

supplémentaires inhabituelles pour la Communauté de Communes.  

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

partie de la formation des médiateurs jeunesse et des frais liés à 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 

Dépenses 

Formation des médiateurs        1 910 € 

Organisation du défi « 10 jours pour voir autrement »     24 375 € 

Total           26 285 € 

Recettes 
Appel à projets MILDECA         16 794 € 
Appel à Projets REAAP CAF        5 292 € 
Autofinancement CdC         4 199 € 
Total            26 285 € 
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7. Echéancier prévisionnel  
Tout au long de l’année 2019.  

 

8. Proposition de Madame la Présidente 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les dispositions qui 
précèdent et d’autoriser Mme la Présidente à solliciter les subventions auprès de la MILDECA, dans 
le cadre de l’appel à projets Girondin 2019.  
 

9. 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 de la MILDECA et à 
signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

8- DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE MODERNISATION DES EAJE (Etablissements d'Accueil 
des Jeunes Enfants) (délibération 28.05.19) 
 

Préambule :  
La Communauté de Communes du Créonnais met à disposition de l’Association La Ribambule quatre 
structures permettant le fonctionnement de quatre multi-accueils du territoire. 
Ces multi-accueils ont tous ouvert il y a plus de dix et demandent des travaux de rénovation 
réguliers.  
Pour cette année 2019, des besoins ont été identifiés au niveau du multi-accueil La Toupie à Baron 
et La Maison de Lise à Sadirac Lorient.  
 

1-Projet envisagé 
La Communauté de Communes souhaite réaliser la réfection complète des murs intérieurs du multi-
accueil La Toupie en peinture, ainsi que la réfection complète du sol de la cour intérieure en 
revêtement synthétique de La Maison de Lise (aujourd’hui, il se désagrège et les enfants peuvent 
l’ingérer).  
 

2. Motivations de la demande 
 

L’objectif est d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, dans un environnement propre et 
sécurisé.  
 

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

Année 2019 
Dépenses 
Mise en place d’une pelouse synthétique (à la Maison de Lise)    1 785€ 
Réfection des murs en peinture (à la Toupie)      4 345€  
Total           6 301€ 
Recettes 
Appel à projets FME          4 108.8€ 
Autofinancement CdC         2 192.2€  
Total             6 301 € 
 

4. Echéancier prévisionnel  

Réalisation des projets : en juin et aout 2019.  
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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 FME, 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 FME et à signer 
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

9- ENGAGEMENT DE LA CDC DU CREONNAIS DANS LA DEMARCHE VERS UNE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF.  (délibération 29.05.19) 

 

Préambule :  
La Communauté de Communes du Créonnais contractualise avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse.  
Aujourd’hui, la CAF demande aux collectivités partenaires de se diriger vers une nouvelle forme de 
contractualisation : la Convention territoriale Globale, en vue de la disparition prochaine des CEJ.  
La Convention Territoriale Globale a pour objectif « d’élaborer le projet social du territoire avec la 
collectivité et d’organiser concrètement l’offre globale de service de la CAF de manière structurée et 
priorisée ».  Elle « favorise le développement et l’adaptation des équipements et services aux 
familles, l’accès aux droits et l’optimisation d’intervention des différents acteurs ».  
 

1-Projet envisagé 
En 2019, la Communauté de Communes du Créonnais a décidé de s’engager dans la démarche dans 
l’objectif de signer une Convention Territoriale Globale avec la CAF prochainement. Pour ce faire, la 
mission de réalisation du diagnostic, et de la mise en œuvre du projet social de territoire a été 
confiée à un agent du service enfance-jeunesse dès janvier 2019. Cette mission est inscrite dans sa 
nouvelle fiche de poste ainsi que dans la « feuille de route du coordinateur » financé par la CAF (cf. 
pièces jointes). 
 

 2. Motivations de la demande 
La Communauté de Communes du Créonnais a donc réalisé une demande de flux auprès de la CAF 
pour ramener à hauteur de deux postes les financements octroyés (au lieu d’un et demi jusqu’à 
présent), afin de permettre à l’agent chargé de la mise en œuvre du Projet Social de Territoire de s’y 
consacrer à temps plein.  
 

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

Année 2019  
Dépenses 
Salaires et charges de personnel (global du service enfance-jeunesse)   55 450€ 
Autres frais liés aux missions et aux postes       15 478 € 
Total           70 928€ 
Recettes 
Financement CAF (55%)        39 010€ 
Autofinancement CdC         31 918€  
Total            70 928€ 
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4. Echéancier prévisionnel  

Mars-Juillet 2019 Juillet – déc 2019* Janvier – juin 2020* Juin 2020* 

-Définition de la 
méthodologie de la démarche  
-Rassemblement de données 
froides (diagnostic)  

-Présentation de la 
démarche en CC le 9 
juillet 
-Réalisation du 
diagnostic  

-Définition du plan 
d’action du Projet 
Social de Territoire  

-Signature de la CTG  

*Le calendrier est fortement susceptible d’être modifié, car la période pré-électorale démarre le 1er 
septembre 2019, et elle impactera les règles de la communication avec les citoyens.   
 

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 affirmer l’engagement de la Communauté de 
Communes dans la Démarche en vue de la Signature d’une CTG, et à solliciter une demande de flux 
pour le poste de chargée de mission auprès de la CAF, en conséquence. 
 

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 affirmer l’engagement de la Communauté de Communes 
dans la Démarche en vue de la Signature d’une CTG et à solliciter une demande de flux pour le 
poste de chargée de mission auprès de la CAF. 
 

10-  AVIS SUR LES PROJETS DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (délibération 30.05.19) 
 

1- Préambule explicatif 
 

Madame la Présidente explique que parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), les monuments historiques du Créonnais ont fait l’objet d’une étude visant à 
modifier leur périmètre de protection, désormais appelé Périmètre Délimité des Abords (PDA). Ces 
monuments historiques sont : 
 

- L’église Saint-Christophe de Baron,   
- L’église Saint-Roch et la croix de cimetière de Blésignac, 
- L’église Notre-Dame de Créon, 
- L’église Saint-Martin de Haux, 
- Le château de Haute-Sage de Haux, 
- L’abbaye de La Sauve-Majeure de La Sauve, 
- L’église Saint-Pierre de La Sauve, 
- L’église Saint-Martin et la croix de cimetière de Le Pout, 
- Le château de Tustal de Sadirac, 
- Le château du Grand Verdus de Sadirac, 
- La croix du cimetière de Sadirac, 
- Le château de Châteauneuf de Saint-Léon, 
- L’église de Saint-Léon, 
- L’église de Saint-Genès-de-Lombaud. 

 

Le choix de ces monuments a été réalisé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il s’agit de 
l’ensemble des monuments historiques des communes couvertes par le PLUi du Créonnais. 
Cette démarche, pilotée par les services de l’Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine, vise à substituer le périmètre de protection composé d’un rayon de 500 mètres 
(servitude AC1) autour du monument historique par un nouveau périmètre en fonction du champ de 
visibilité depuis ou vers le monument historique. 
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Le comité de pilotage du PLUi a étudié ces propositions de PDA en collaboration avec les élus de 
chaque commune concernée. 
 

Le conseil municipal de la commune de Baron a donné, par délibération en date du 10 avril 2019, un 
avis négatif au projet de PDA de l’église Saint-Christophe soumis par l’ABF. Par la suite, le conseil 
municipal de Baron s’est prononcé favorablement le 15 mai 2019 sur une nouvelle version du PDA, 
corrigé par l’ABF.  
 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Genès-de-Lombaud n’ayant pas délibéré sur le projet 
de PDA de son église, celui-ci ne sera donc pas validé par la présente délibération et le périmètre de 
500 mètres subsistera. 
 

Le conseil municipal des autres communes a donné son accord par délibération en date du : 
- 8 avril 2019 pour Blésignac ; 
- 9 mai 2019 pour Créon ; 
- 16 mai 2019 pour Haux ; 
- 11 avril 2019 pour La Sauve ; 
- 10 avril 2019 pour Le Pout ; 
- 18 avril 2019 pour Sadirac ; 
- 10 avril 2019 pour Saint-Léon. 

 

2- Contexte règlementaire 
 

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) promulguée le 
8 juillet 2016, a modifié la définition et la gestion des abords des monuments historiques. La loi 
prévoit la création d’un périmètre délimité des abords (PDA) au titre de l’article L. 621-30-II du code 
du patrimoine. 
 

Dans ce périmètre, l’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux 
sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument 
historique ou des abords. L’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France n’est plus régi par 
le principe de co-visibilité mais s’applique sur la totalité des travaux dans ce périmètre. 
 

Conformément à l’article L. 621-31 du code de patrimoine, les PDA prévus au premier alinéa du II de 
l’article L. 621-30 sont créés par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte 
des bâtiments de France après enquête publique, consultation du propriétaire ou l’affectataire 
domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord 
de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. 
 

Lorsqu’un projet de PDA est instruit concomitamment à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, 
l’autorité compétente en la matière diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le 
projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 
 

Conformément à l’article R. 621-93 du code du patrimoine, la présente délibération vaut accord du 
conseil communautaire sur les projets de PDA tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 
 

3- Proposition de Madame la Présidente 
 

Après cet exposé, Madame la Présidente propose aux élus : 
- De valider les projets de périmètres délimités des abords proposés par l’architecte des 

bâtiments de France, tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 
 
 

4- Délibération proprement dite 
 

Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L. 621-30, L. 621-31, R. 621-93, 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi, 
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Vu les statuts de la Communauté de communes du Créonnais modifiés par arrêté préfectoral du 
28 décembre 2017, 
Vu les projets de périmètres délimités des abords annexés à la présente,  
 

Considérant que le projet de PLUi est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont 
été associées à son élaboration et à celles qui ont demandé à être consultées, 
 

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 (O Voix Contre, 33 Voix Pour, 4 
abstentions : M. William TITE, M. Frédéric LATASTE, M. Franck LUQUE, M. Jean Marc SUBERVIE) : 
 
Valide les projets de périmètres délimités des abords pour les monuments historiques suivants : 
-     L’église Saint-Christophe de Baron ;  
- L’église Saint-Roch et la croix de cimetière de Blésignac ; 
- L’église Notre-Dame de Créon ; 
- L’église Saint-Martin de Haux ; 
- Le château de Haute-Sage de Haux ; 
- L’abbaye de La Sauve-Majeure de La Sauve ; 
- L’église Saint-Pierre de La Sauve ; 
- L’église Saint-Martin et la croix de cimetière de Le Pout ; 
- Le château de Tustal de Sadirac ; 
- Le château du Grand Verdus de Sadirac ; 
- La croix du cimetière de Sadirac ; 
- Le château de Châteauneuf de Saint-Léon ; 
- L’église de Saint-Léon. 
 

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. 

 

11- ARRÊT DU PROJET ET BILAN DE LA CONCERTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (P.L.U.i) (délibération 31.05.19) 
 

1- Préambule explicatif 
 

Madame la Présidente explique que l’objet de la présente délibération est de tirer le bilan de la 
procédure de concertation du public qui a été menée tout au long de l’élaboration du document et 
d’arrêter le PLUi. 
 

L’arrêt du PLUi précède la consultation des personnes publiques associées (PPA) et la consultation 
de la population par la mise en œuvre de la procédure d’enquête publique. 
 

2- Rappel des objectifs du PLUi : 
  

Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais rappelle que le Conseil 
Communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) par 
délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015. 
Les objectifs du PLUi ont par la suite été précisés par délibération n°02.01.16 en date du 26 janvier 
2016. Pour rappel, ces objectifs sont les suivants : 

Développement : Permettre un développement démographique équilibré du Créonnais par un 
gain de l’ordre de +2 600 habitants (+1% par an) à l’horizon 2030, conformément au SCoT de 
l’aire métropolitaine bordelaise.  
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Habitat et environnement : Développer une offre diversifiée et mixte de logements, notamment 
en faveur du logement aidé et social (location et accession à la propriété). Résorber la vacance, 
l’habitat indigne et insalubre en particulier dans le parc ancien. Encourager les formes urbaines 
et architecturales innovantes, vertueuses et économes en énergie par des dispositifs 
réglementaires incitatifs. Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère des 
espaces dédiés à la production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermie, 
biomasse). 
Affirmation des centralités : Affirmer le rôle de centralité des centre-bourgs, en particulier du 
pôle local que constitue Créon, afin de limiter l’étalement urbain par le comblement des dents 
creuses et par la reconquête des logements et commerces vacants. Envisager le développement 
du site accueillant la gendarmerie. 
Déplacements : Améliorer les déplacements en favorisant les modes respectueux de 
l’environnement, en développant le maillage cyclable entre les communes de la CCC et vers la 
métropole (à partir de la piste Lapébie). Implanter de nouvelles aires de covoiturage. Favoriser 
les déplacements pédestres, en particulier autour des centres-bourgs. Résorber les nœuds 
d’engorgement automobile (Créon, La Sauve Majeure…) en favorisant le développement des 
transports en commun par des aménagements spécifiques de voiries, des emplacements 
réservés pour créer des arrêts de bus, dans l’optique d’intégrer des lignes supplémentaires. 
Préparer la piste Lapébie et ses abords afin qu’elle puisse accueillir des modalités de transport 
en commun respectueux de l’environnement et des aménagements permettant l’intermodalité 
et le stationnement. 
Patrimoine : Afin de transmettre et faire vivre la mémoire du territoire, recenser et préserver le 
patrimoine architectural en particulier la bastide de Créon et l’architecture vernaculaire 
(maisons girondines, cabanes de bordier, maisons de vigneron, coucoutes…) ainsi que le 
patrimoine naturel et paysager (abords de la Pimpine et du Gestas notamment) grâce à des 
dispositions réglementaires venant compléter les protections existantes. 
Equipements, services et loisirs : Adapter les services à la population à destination de tous âges 
en prévoyant des réserves foncières pour des zones ayant vocation à accueillir des équipements 
d’intérêt collectif.  
Tourisme : Aménager et développer les zones de loisirs, l’activité touristique et les chemins de 
randonnées, notamment en lien avec la piste cyclable Lapébie ou le patrimoine remarquable de 
la CCC et faciliter l’implantation d’hébergements notamment en lien avec l’activité agricole et 
l’œnotourisme.  
Eau : Réaliser un volet eau garantissant la préservation de la ressource dans toutes ses 
dimensions : respect des équilibres hydrauliques, des espaces naturels inondables et des 
paysages qui les composent en respectant les trames vertes et bleues ; prévention contre les 
inondations en veillant à la non constructibilité des zones inondables non recensées par les PPRI 
en s’appuyant sur la connaissance du territoire par les populations locales, en régulant 
l’artificialisation des sols et les rejets d’eaux pluviales. 
Economie : Maintenir, soutenir et développer l’activité économique de proximité en densifiant 
les zones existantes, en privilégiant le développement des commerces en centre-bourg tout en 
optimisant les zones d’activités périphériques de Créon, La Sauve et Sadirac.  
 

3- Association des personnes publiques associées (PPA) et des partenaires à l’élaboration 
du projet de PLUi 

 

Les PPA et partenaires ont été associés à l’élaboration du PLUi tout au long de la procédure, 
notamment lors d’ateliers de travail thématiques. 
 

La délibération de prescription leur a été notifiée le 6 août 2015. 
 

Des réunions ont été organisées avec les personnes publiques associées prévues par les articles 
L. 132-7, L. 132-9 à L. 132-11 et R.153-6 du code de l’urbanisme. Ces réunions se sont déroulées les : 

- 30 octobre 2015 pour le lancement des études ; 
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- 17 février 2017 pour la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ; 

- 16 mars 2018 pour la présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) ;  

- 15 janvier 2019 pour la présentation du dossier complet dont le volet réglementaire. 
 

 

4- Procédure de concertation  
La délibération n°30.05.15 du conseil communautaire en date du 19 mai 2015 a fixé ainsi les 
modalités de concertation avec la population : 

- Cette concertation a pour ambition de faire partager les objectifs et orientations de ce 
futur document tant auprès de la population que des acteurs socio-écologiques du territoire. 
Il s’agit aussi de prendre en compte leur propre vision et leurs attentes en termes 
d’aménagement de leur cadre de vie. 

- Des réunions publiques auront lieu lors des grandes étapes du projet (diagnostic, PADD). 
Ces réunions seront déclinées et organisées de façon déconcentrée dans deux secteurs. 

- Des informations seront diffusées dans la presse locale, dans le bulletin intercommunal 
ainsi que sur le site internet de la CCC ainsi que des affiches exposées en mairie et à la CCC. 

- La mise à disposition d’un registre à la Communauté de Communes pour recueillir l’avis de 
la population. 

- La communauté se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de 
concertation si cela s’avérait nécessaire. 

 

Des réunions publiques ont été organisées lors des grandes étapes de l’élaboration : 
- Le 17 juin 2016 à Lignan-de-Bordeaux et le 23 juin 2016 à Blésignac pour présenter le 

diagnostic, 
- Le 11 mai 2017 à Créon pour expliquer les grandes orientations du PADD, 
- Le 9 novembre 2017 à Créon pour présenter une première version du plan de zonage, 
- Le 9 octobre 2018 à Créon et le 19 octobre 2018 à Sadirac pour une présentation finale et 

plus globale du document au travers de ses différentes pièces règlementaires : zonage, OAP 
et règlement. 
 

Les sujets abordés lors de ces réunions publiques ont été très nombreux. Ils sont synthétisés ci-
dessous et développés dans le bilan de la concertation en annexe de la présente : 

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS 
- futur lycée ; 
- approvisionnement en eau potable et gestion des inondations; 
- mise à niveau des réseaux ; 
 

ENVIRONNEMENT, NATURE ET CADRE DE VIE  
- intégration paysagère des zones d’activités ; 
- interface ville/nature ; 
- environnement et protection des espaces naturels ; 

 

DEPLACEMENTS ET MOBILITE 
- voirie et infrastructures routières ; 
- contournement de Créon ; 
- cheminements doux et pistes cyclables ; 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
- agriculture et autonomie alimentaire ; 
- développement économique et zones d’activités ; 

 

HABITAT ET URBANISME 
- objectifs de croissance et démographie ;  
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- articulation SCoT/PLUi ; 
- divisions parcellaires ; 
- prix de l’immobilier 
- logements vacants et rénovation ; 
- logements sociaux ; 
- protection du patrimoine ; 

 

GOUVERNANCE 
- procédure et transmission des informations ; 
- articulation avec les territoires voisins ; 
- place des petites communes dans le projet intercommunal. 

 

Un registre de concertation a été mis à disposition de la population au siège de la communauté de 
communes au sein duquel sept observations écrites ont été versées. 
Les courriers des particuliers en lien avec la concertation du PLUi et les réponses qui y ont été 
apportées ont été annexés au fur et à mesure dans le registre de concertation tenu à la disposition 
du public. Ce sont plus de 110 contributions écrites qui ont ainsi été traitées. 

Une grande majorité de ces courriers concernaient une demande de mise en constructibilité d’un 
terrain. Quelques-uns demandaient à l’inverse la préservation du caractère inconstructible d’un 
terrain. Enfin le reste concernait des requêtes diverses à propos d’emplacements réservés ou 
d’espaces boisés classés ou encore de simples questions d’information. 
 

Les particuliers ont aussi été reçus sur demande au siège de la communauté de communes afin de 
répondre à leurs questions.  
 

Le magazine communautaire a régulièrement fait état de l’avancée de l’élaboration du PLUi : en 
septembre 2015, novembre 2015, avril 2016, juillet 2016, mai 2017, octobre 2017, juin 2018, 
décembre 2018. 
 

La procédure d’élaboration du PLUi a également été évoquée par les communes dans les bulletins 
municipaux respectifs, sur leurs sites internet ou sur facebook. 
 

Le site internet de la communauté de communes (www.cc-creonnais.fr) a fait état de l’actualité et 
des manifestations en lien avec le PLUi. Les supports électroniques de présentation des réunions 
publiques sont téléchargeables sur le site internet. 
 

La presse locale a relaté à plusieurs reprises l’actualité relative à la procédure d’élaboration du PLUi : 
- Sud-Ouest les 15 juin 2016, 12 avril 2017, 13 mai 2017, 8 novembre 2017, 11 novembre 

2017, 4 septembre 2018, 15 octobre 2018 
- Le Résistant les 12 janvier 2017, 18 mai 2017, 11 octobre 2018 
- L’écho des collines en avril 2018. 

 

La participation de la population à la concertation, au travers de ses différentes modalités, a permis 
de faire évoluer le PLUi de plusieurs manières. Ci-dessous une synthèse de ces apports, développés 
dans l’annexe à la présente : 

- Repérage de bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
pour rénovation et réhabilitation ; 

- Identification et ajustement de certains secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) ; 

- Adaptations légères du zonage, des espaces boisés classés (EBC), d’emplacements réservés 
ou de protection patrimoniales afin que ces dispositifs continuent de jouer leur rôle sans 
figer ; 

- L’indice « c » a été limité aux zones concernées par le risque d’effondrement de carrières 
pour éviter toute confusion ; 
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5- Présentation du projet de PLUi 
 

Le projet de PLUi comprend : 
- Un rapport de présentation,  
- Un projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),  
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
- Un règlement écrit et des documents graphiques dont des plans de zonage, 
- Des annexes. 

 

Lancée en septembre 2015, l’élaboration du PLUi a permis de travailler : 
- Sur un état des lieux du Créonnais notamment sur les thématiques suivantes : dynamiques 

socio-économiques, habitat, urbanisme, foncier, patrimoine, agriculture, environnement, 
eau et mobilité ; 

- Sur la définition des grandes orientations politiques suivantes, retranscrites dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi : 
 

1. Inscrire l’accueil de nouvelles populations dans un futur maitrisé 
1.1 Poursuivre la croissance démographique du Créonnais et mettre en place des leviers 

pour répondre aux objectifs ambitieux de la collectivité 
1.2 Organiser une armature du pays créonnais pour décliner des offres d’habitats variés et 

répondant aux besoins présents et futurs  
1.3 La revitalisation des centres-bourgs : principe capital du parti d’aménagement 

communautaire 
1.4 Favoriser la production de logements dans une logique de développement territorial 

structuré et hiérarchisé 
1.5 Diversifier l’offre de logements (segments de marché) pour accompagner les habitants 

actuels et à venir dans leurs parcours de vie 
1.6 Garantir les bonnes conditions d’habitation au sein du parc existant et favoriser le 

renouvellement urbain 
1.7 Fluidifier les parcours résidentiels des ménages en difficulté et/ou présentant des 

besoins en logement spécifiques 
1.8 Conforter les équipements existants, développer ceux nécessaires aux projets 

d’accueil des habitants et des entreprises 
1.9 Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 
2. Renforcer l’identité du Créonnais en préservant ses composantes patrimoniales  
2.1 Protéger et valoriser le capital environnemental du Créonnais via la trame verte et 

bleue (TVB) 
2.2 Placer l’eau au cœur du parti d’aménagement 
2.3 Valoriser les qualités paysagères et patrimoniales pour organiser un cadre de vie de 

qualité 
3. Développer l’économie locale : conforter le potentiel endogène et valoriser les 

opportunités d’accueil 
3.1 Préserver la qualité et le potentiel des espaces agricoles et forestiers 
3.2 Conforter le rôle économique complémentaire du Créonnais vis à vis des territoires 

voisins 
3.3 Soutenir le développement d’une économie résidentielle et présentielle 
3.4 Améliorer la gestion des flux de circulation interne et externe pour faire face à 

l’accroissement des véhicules accueillis et s’attacher à conforter les déplacements 
doux 

3.5 Développer l’offre numérique pour tous, outil d’insertion et de cohésion sociale 
 

Le PADD a été débattu deux fois en conseil communautaire le 10 janvier 2017 et le 17 juillet 2018 
ainsi que par les conseils municipaux des communes concernées le : 

- 23 janvier 2017 et 23 juillet 2018 à Cursan 
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- 23 janvier 2017 et 10 septembre 2018 à Loupes 
- 25 janvier 2017 et 29 août 2018 au Pout 
- 26 janvier 2017 et le 11 septembre 2018 à Créon 
- 30 janvier 2017 et le 5 septembre à Baron 
- 6 février 2017 et le 1er septembre 2018 à Madirac 
- 8 février 2017 et le 5 septembre 2018 à Blésignac 
- 21 février 2017 et le 11 septembre 2018 à Saint-Genès-de-Lombaud 
- 9 mars 2017 et le 30 août 2018 à La Sauve 
- 16 mars 2017 et le 30 août 2018 à Haux 
- 27 mars 2017 et le 8 octobre 2018 à Saint-Léon 
- 10 avril 2017 et le 1er septembre 2018 à Sadirac 

 

- Sur la traduction réglementaire de ces orientations politiques retranscrites dans le plan de 
zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement écrit 
du PLUi.  

- La traduction des orientations du PADD a conduit à proposer un dispositif règlementaire qui 
comporte les éléments suivants : 

- Un plan de zonage qui délimite 11 zones urbaines (U), 8 zones à urbaniser (AU), 6 zones 
agricoles (A) et 10 zones naturelles et forestières (N). 

- La délimitation de ces zones s’appuie d’une part sur la réalité de l’occupation et de l’usage 
des secteurs et d’autre part sur les objectifs d’évolution, de préservation et de mise en 
œuvre de projets tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les OAP permettent de définir 
les grands principes d’aménagement pour l’ensemble des zones 1AU en fonction des voiries 
et cheminements à créer, de l’implantation future du bâti, des éléments de patrimoine à 
préserver et des aménagements spécifiques à prévoir (exemple des bandes tampon à créer 
au contact des zones agricoles). Les OAP des zones 2AU permettre de donner un cadre à 
l’aménagement à long terme de ces secteurs dès lors que les conditions sont réunies pour 
leur urbanisation, et en particulier le raccordement aux réseaux.  

- Un règlement écrit est structuré selon 3 grands axes : 
o Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités ; 
o Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 
o Equipements et réseaux. 

Le règlement précise notamment les occupations et usages du sol autorisés ou interdits, les 
conditions de raccordement aux réseaux, l’implantation des futures constructions, leur 
hauteur ou encore leur futur aspect extérieur. 
 

6- Informations des élus 
Il est précisé que les documents suivants ont été remis par voie électronique à chacun des 
conseillers communautaires le 9 mai 2019 conformément à leur accord : 

- Le projet de la présente délibération ; 
- Un lien PoDoc avec : 

o Le projet de PLUi prêt à être arrêté (comprenant rapport de présentation, PADD, 
OAP, règlement (partie écrite et zonage) et annexes) ; 

o Les pièces de procédure du PLUi (délibération de prescription, notifications de la 
délibération de prescription aux personnes publiques associées, justificatifs du 
déroulement de la concertation, compte-rendu des deux débats sur les orientations 
générales du PADD) ; 

o Les projets de Périmètres Délimités des Abords pour les monuments historiques. 
 

Il est précisé que les documents suivants ont été remis par voie électronique à chacun des 
conseillers communautaires le 14 mai 2019 : 

- Convocation au conseil communautaire du 21 mai 2019 ; 
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- L’ordre du jour de la séance du 21 mai 2019 ; 
 

7- Les étapes postérieures à l’arrêt du projet de PLUi du Créonnais  
Préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’enquête publique, le projet arrêté de PLUi sera 
communiqué pour avis à certaines personnes en application des articles L. 153-15, L. 153-16 et 
suivants du code de l’urbanisme, à savoir notamment : 
 

• aux Conseils municipaux des communes membres. 

• à la Préfecture de la Gironde ; 

• à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde ; 

• à l’autorité environnementale (DREAL Nouvelle-Aquitaine) ; 

• au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; 

• au Conseil départemental de la Gironde ; 

• à la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux-Gironde ; 

• à la chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde ; 

• à la chambre d’agriculture de la Gironde ; 

• au syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise (Sysdau) ; 

• à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) ; 

• au centre national de la propriété forestière ;  

• à l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ; 

• aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale voisins en 
ayant fait la demande ; 

 

Les associations locales d’usagers ainsi que les associations agréées au titre de la protection de 
l’environnement ont accès au projet de PLUi dans les conditions prévues par les textes. La SEPANSO 
(France Nature Environnement Aquitaine) a demandé à être associée en qualité d’association agréée 
au titre de la protection de l’environnement. 
 

C’est ce dossier du projet de PLUi, auquel auront été annexés les avis issus des différentes 
consultations, qui sera présenté dans le cadre de l’enquête publique. 

 

8- Proposition de Madame la Présidente 
Après cet exposé, Madame la Présidente propose aux élus : 

 

- d’arrêter le projet de PLUi du Créonnais tel qu’annexé à la présente délibération. 
- de tirer le bilan de la concertation telle qu’elle s’est déroulée durant toute la procédure. 

 

9- Délibération proprement dite 
Ceci étant exposé il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis, 
adopter les termes de la délibération suivante : 

 

Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, 
Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le code du Patrimoine, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 101-1 à L. 101-3, L103-2 à L. 103-6, L. 132-1 à 
L. 132-4, L. 151-1 et suivants, L. 152-1 et suivants, L. 153-1 et suivants, L. 153-1 et suivants, R. 132-1 
et suivants, L. 300-2 et R.123-1 et suivants; 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Aire métropolitaine bordelaise approuvé le 
13 février 2014 et modifié le 2 décembre 2016, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°68.10.14 en date du 21 octobre 2014 relative à la 
compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte », 
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Vu la Délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi et arrêtant les 
modalités de la concertation, 
Vu la délibération n°02.01.16 du 26 janvier 2016 précisant les objectifs poursuivis par le PLUi, 
Vu la délibération n°39.06.17 du 13 juin 2017 actant le choix de l’application des nouvelles 
dispositions du code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°10.01.17 du 10 janvier 2017 portant débat sur les orientations générales du 
PADD, 
Vu la délibération n°50.07.18 du 17 juillet 2018 actant le second débat sur les orientations générales 
du PADD, 
Vu le débat sur les orientations générales du PADD qui a eu lieu dans l’ensemble des conseils 
municipaux en application de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes du Créonnais modifiés par arrêté préfectoral du 
28 décembre 2017, 
Vu le bilan de la concertation présenté par Madame la Présidente et annexé à la présente 
délibération, 
Vu le dossier complet du PLUi tel qu’annexé à la présente délibération comprenant : 
- Un rapport de présentation, 
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
- Un règlement écrit et des documents graphiques dont le plan de zonage, 
- Des annexes ; 
 

Considérant que le projet de PLUi est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont 
été associées à son élaboration et à celles qui ont demandé à être consultées, 
Considérant que les travaux de co-construction avec les communes et les autres partenaires qui ont 
été menés dans le cadre de l’élaboration du PLUi ont permis de réaliser un document d’urbanisme 
partagé, 
Considérant que la démarche de concertation mise en œuvre, notamment aux grandes étapes de 
l’élaboration du projet, a permis aux habitants, aux usagers du territoire et aux associations de 
s’exprimer sur le projet de PLUi et a permis de réaliser un document d’urbanisme qui va accompagner 
le développement du Créonnais, 
 

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 (O Voix Contre, 33 Voix Pour, 4 
abstentions : M. William TITE, M. Frédéric LATASTE, M. Franck LUQUE, M. Jean Marc SUBERVIE) : 
 

Article 1 : Constate que la procédure de concertation s’est déroulée conformément aux modalités 
définies dans la délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015 ; 
 

Article 2 : Tire et approuve le bilan de la concertation ci-dessus résumé et présenté dans le document 
ci-joint ; 
 

Article 3 : Arrête le projet de PLUi de la communauté de communes du Créonnais tel qu’annexé à la 
présente ; 
 

Article 4 : Précise que le projet d’élaboration du PLUi sera communiqué pour avis : 
- A la préfète de la Gironde, 
- Au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
- Au président du conseil départemental de la Gironde, 
- Au président de la chambre d’agriculture de la Gironde, 
- Au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Gironde, 
- Au président de la chambre de commerce et d’industrie Bordeaux Gironde, 
- Au président du syndicat mixte du schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise 

(Sysdau), 
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- À la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF), 

- À la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 
- Au représentant de l’autorité environnementale, 
- Au centre national de la propriété forestière, 
- À l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), 
- Aux présidents des EPCI ou communes limitrophes directement intéressés l’ayant demandé, 
 

Informe que les présidents des associations visées à l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme 
pourront en prendre connaissance, conformément aux dispositions dudit article. 
 

Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de 
communes ainsi que dans les mairies des communes membres conformément à l’article R. 153-3 du 
code de l’urbanisme. La délibération sera également transmise à la Préfecture au titre du contrôle de 
légalité. 
 

Donne pouvoir à Madame la Présidente de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des 
présentes. 

 

12- QUESTIONS DIVERSES 

a) PLUi 
M. Michel NADAUD, Maire de Le Pout, demande quelle est la procédure si le Conseil Municipal 
relève des erreurs matérielles sur le document du PLUi. 
Les Conseils Municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour émettre un avis sur le PLUi arrêté, à 
défaut de délibération l’avis est réputé favorable. 
Les avocats de la CCC ont été saisis de la question sur la participation à la procédure d’enquête 
publique par une commune membre de l’EPCI. 
Concernant la participation des communes à l’enquête publique, il convient de rappeler que les 
communes ayant transféré leur compétence en matière de planification urbaine à l’EPCI dont elles sont 
membres bénéficient d’un rôle préalable et prépondérant dans l’élaboration du futur document 
d’urbanisme. 

Elles semblent donc peu « légitimes » à intervenir au cours de l’enquête publique, d’autant que l’avis 
qu’elles auront rendu préalablement sur le projet arrêté du futur PLUi sera annexé. 

Néanmoins, aucun fondement textuel, ni aucune décision jurisprudentielle ne définit la notion de 
« public » telle que l’entendent les normes régissant l’enquête publique. Les communes membres de 
l’EPCI semblent donc pourvoir participer à l’enquête publique.  

 En conclusion, il nous semble que rien ne s’oppose juridiquement, en l’état de la jurisprudence, à ce 
que les communes formulent des observations durant l’enquête publique.  
 

Mme Marie Claire Gravellier, mairie de Loupes demande s’il ne sera pas envisageable de sortir du 
SCOT, il est rappelé que la loi précise qu’en l’absence de SCOT applicable, les zones naturelles et les 
zones d’urbanisation futures délimitées par les Plans Locaux d’Urbanisme ne pourront pas être 
ouvertes à l’urbanisation. 
M. Frédéric LATASTE, Maire de Capian, souligne qu’au vu des difficultés relatives à l’élaboration du 
PLUi, les autres Communautés de communes risquent de ne pas s’engager dans ce processus 
d’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal. 
  

b) 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. 
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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 sera 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 est programmée le 04 juin 2019 afin cette fois ci d’analyser les modalités de 
création d’un syndicat intercommunal. 
 

c) 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 au total sur la ligne (4 sur le territoire communautaire :Créon Centre Commercial- Créon 
Gendarmerie- Sadirac Lorient- Loupes) 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) 
 

d) Infrastructures sportives – terrains de football- acquisition de matériel 

La CCC souhaite acheter 1 conteneur maritime d’occasion afin qu’il serve de local de rangement 
pour le (Football Club des Communes du Créonnais) FCCC. En effet, les 2 blocs vestiaires n’ont pas de 
local affecté au rangement, si bien que des affaires sont stockées à des endroits inadaptés. 

Plusieurs devis ont été collectés, le montant de cette acquisition serait de 2 655,40€ TTC 
(proposition mieux disante) 

Le CD33 peut apporter une aide financière au FCCC mais pas à la CCC. Cette dernière a rempli le 
dossier d’aide financière auprès du CD33. Contact a été pris par les services de la CCC auprès du 
référent aux sports M.Nardin lequel a précisé que les aides potentielles pourraient être égales à 
1 062€ soit un reste à charge net pour la CCC de 1 593€ TTC.  
 

13 - INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

13.1 Madame la Vice- Présidente en charge de l’Action Sociale : Sophie SORIN 
Mme la Vice-Présidente ne souhaite pas prendre la parole. 
 

13.2 Monsieur le Vice- Président en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance : Jean Louis MOLL 
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
Associations & communes 
LJC :  -Ouverture ALSH Capian : Réunion avec le Maire de Capian et LJC réalisée. Retroplanning fixé. 
Signature convention début juin, en même temps que la déclaration DDCS. Puis information des 
familles prévue dans le courant du mois de juin.  
Utilisation des locaux à Sadirac :  
-Réunion sur l’utilisation des locaux à Sadirac. Ecriture d’un avenant et d’une charte en cours.  
La Ribambule : Intervention du collectif Santé dans le cadre du défi :  28 parents participants aux 
ateliers.  
La Cabane à Projets : -La demande de subvention MSAP est en suspens, dans l’attente 
d’informations de la préfecture suite aux annonces présidentielles.  
-Fiche en cours d’élaboration dans le cadre du contrat de dynamisation de la région pour un 
potentiel financement pour le relogement de la CAP.  
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CAF 
Préparation du Bilan Enfance-Jeunesse 2018 qui aura lieu le 14 juin 2019 à 9h30 à la mairie de 
Créon - participation active des associations dans la présentation.  
 

PST : Rédaction de la note méthodologique –attente retours et validation de la CAF. 
 

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 : 
 

Enfance / PEDT 
« 10 jours pour voir autrement » :  
-Carnets distribués aux enseignants lors de notre venue à la sortie des écoles. 
- 412 places ont été distribuées du 29 avril au 7 mai, 250 personnes sont venues assister au spectacle 
du samedi 11 mai 19. 
- Interview radio ARL lundi 13 mai 19.  
- Venue de TF1 mercredi 15 mai 19 à l’école élémentaire de Créon (classe CM2), ils reviendront pour 
faire un bilan. 
-station radio France Bleue Gironde est venue mardi 21 mai 19 à 10h école élémentaire Sadirac (ce2 
/cm2). 
- Questionnaire du bilan à mettre en ligne via Lime Surveys à destination des enseignants.  
- questionnaire envoyé aux associations pour faire un bilan des activités proposées durant le défi.  
-Passage sur les activités proposées pour valorisation (photos).  
- Préparation de la remise des prix symbolique vendredi 24 mai à 19h site Chapitoscope. 
 

Dans le cadre des objectifs opérationnels du pacte Educatif territorial,  
Présentation de la Formation « autour de la pause méridienne » le 23 mai lors du p’tit Déjeuner à Le 
Pout devant les DGS afin de sensibiliser les agents territoriaux à y participer. 
LJC souhaiterait avoir plus de détails sur la formation autour de la pause méridienne car ils ne se 
sentaient pas trop concernés. 
  

CISPD 
Réunion publique avec les gendarmes organisée le vendredi 28 juin à 19h à la mairie de Créon.  
« Quels sont les bons réflexes pour essayer d’éviter les cambriolages ?  
Quelles sont les actions mises en œuvre pour prévenir la délinquance dans le Créonnais ? » 
Encart dans le mag pour informer la population  
 

Bibliothèques  
Belle participation au défi « 10 jours pour voir autrement », et venue de nombreuses familles 
participantes dans les bibliothèques (dont des non lecteurs). Les bibliothécaires sont ravies.  
 

13.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 

13.5 Monsieur le Vice- Président en charge du développement économique, tourisme et marchés 
publics : Bernard PAGES  
M. le Vice-Président absent excusé a fait parvenir à la CCC le compte rendu de l’avancement des 
dossiers placés sous sa responsabilité. 

• Développement économique  
o Préparation 4ème rencontre économique du Créonnais (le 29/05 à Haux) 

 

• Autres 
o PETR Ambition 2030 ateliers, animation panel citoyen 
o Projet alimentaire territorial : diffusion observatoire foncier agricole 
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13.6 Monsieur le Vice- Président en charge de l’aménagement du territoire et urbanisme : Jean 
François THILLET   
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 

13.7 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. 
 

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 ne souhaite pas prendre la parole 

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

Fin de séance 21 h 35 
 


