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                         Séance du 9 avril 2019  
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le mardi neuf avril, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, Centre culturel « Les 
Arcades » de Créon, 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, 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, Mme Florence OVEJERO  CURSAN : M. Jean Pierre 
SEURIN, M. Ludovic CAURRAZE  HAUX : Mme Nathalie AUBIN,  Mme Huguette FOSSAT, LA SAUVE 
MAJEURE : M. Alain BOIZARD, Mme Marie Christine SOLAIRE, M. Jacques BORDE LE POUT : M. 
Michel NADAUD, M. Michel FERRER, LOUPES : Mme Véronique LESVIGNES, Mme Marie Claire 
GRAVELLIER, MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : M. 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 : M. Nicolas TARBES VILLENAVE DE 
RIONS : M. Jean Marc SUBERVIE. 
 

ABSENTS (5) : BARON : M. Xavier SMAGGHE, CAMIAC ET SAINT DENIS : M. William TITE   CREON : 
M. Patrick FAGGIANI pouvoir à M. Pierre GREIL, SADIRAC : M. Hervé BUGUET pouvoir à M. Daniel 
COZ, Mme Nathalie PELEAU pouvoir à M. Jean Louis MOLL 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne Monsieur Pierre GACHET, Maire de Créon, conseiller communautaire de Créon, secrétaire 
de séance. 
 

 

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

Le Conseil Communautaire se tiendra en présence de M. Claude DUFRESNE, Trésorier, Centre des 
Finances Publiques de Créon 

DELIBERATIONS 

- Compte de gestion 2018 (délibération 16.04.19) 
- Compte administratif 2018 (délibération 17.04.19) 
- Affectation des résultats 2018 (délibération 18.04.19) 
- Cotisations et subventions 2019 (délibération 19.04.19) 
- Taux des taxes 2019 (délibération 20.04.19) 
- Taux T.E.O.M. 2019 (délibération 21.04.19) 
- Budget 2019 (délibération 22.04.19) 
 

- Rapport d’activités 2018 
QUESTIONS DIVERSES 

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

1- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 19 MARS 2019 A VILLENAVE DE RIONS 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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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 n’a pas pris de décision par application de sa délégation de 
compétences depuis le dernier conseil communautaire du 19 mars 2019. 
 

3-  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  2018 (délibération 16.04.19) 
 

Mme la Présidente remercie M. Claude DUFRESNE, Trésorier, pour sa présence. 
Il effectue la présentation du compte de gestion 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux des mandats, le compte 
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 Décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;  
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
    

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

- Adopte le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur. 
 

4- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  2018 (délibération 17.04.19) 
 

Madame la Présidente se retire et ne prend pas part au vote  
 

Madame la Présidente s'étant retirée, Monsieur Bernard PAGES Vice-Président est élu pour présider 
ce vote. 
 

 1 – en fonctionnement, ce compte arrêté en * Recettes :  5 547 173.26 € (5 574 133.69 € 
en 2017)      * Dépenses : 5 488 848.40 € (5 495 540.62 € 
en 2017)  
Laisse apparaître un excédent de clôture de 563 495,35 € € (compte tenu du report excédentaire 
antérieur de 505 170,49 €). 
 

 2 - en investissement, ce compte arrêté en * Recettes :  1 588 843.99 € (1 485 410.69 € 
en 2017)      * Dépenses : 1 305 397.79 € (1 032 535.55 € 
en 2017) 
Laisse apparaître un excédent de clôture de 764 993,31 € (compte tenu du report excédentaire 
antérieur de 481 547,11€). 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 1 208 225, 00 € en dépenses et à 557 890,39 € en 
recettes. 
 

Compte tenu des données précitées, il apparaît donc un excédent de financement en investissement 
de  114 658.70 €. 
 

Le résultat consolidé présente un excédent de 678 154,05 € (la balance générale arrêtée au 
31.12.2018 est annexée à la présente) 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou 
représentés 
 

- Adopte le Compte Administratif 2018 
 

5- AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 (délibération 
18.04.19) 

 

 Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Mathilde FELD,  
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018,   
- après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou représentés  
DECIDE de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2018 
comme suit :  
 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter  

Résultat de l’exercice : excédent 58 324.86  €  

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent : 505 170.49 €  

Résultat de clôture à affecter : 563 495.35€  

  

Besoin réel de financement de la section d’investissement  

Résultat de la section d’investissement de l’exercice : excédent 283 446.20  €  

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent : 481 547.11 € 

Résultat comptable cumulé (à reporter au R001): excédent : 764 993.31 €  
  

Dépenses d’investissement engagées non mandatées : 1208225 €  

Recettes d’investissement restant à réaliser : 557 890.39 €  

Solde des restes à réaliser : déficit 650 334.61 €  

     

Besoin  réel de financement : Excédent 114 658.70 €  

    

Affectation du résultat de la section de fonctionnement  

Résultat excédentaire    

En couverture du besoin réel de financement  

dégagé à la section d’investissement : pas de besoin de financement car excédent  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002) : 563 495.35€  

     

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat  

Section de fonctionnement    

Excédent reporté : F (R 002) : 563 495.35  €  

Section d’investissement    

Solde d’exécution N-1 : I (R001) : 764 993.31 €  

Excédent de fonctionnement capitalisé (R 1068) : /// €  car excédent 
d'investissement 

 

 

 

6- SUBVENTIONS ET COTISATIONS 2019 (délibération 19.04.19) 

Madame la Présidente présente la liste des associations mandatées par la CCC, liées par un contrat 
ou une convention à la Communauté de Communes du Créonnais, ainsi que la liste des associations 
reconnues d’intérêt communautaire pour l’année 2019 et propose aux membres présents ou 
représentés d’attribuer les subventions de fonctionnement sur l’enveloppe globale d’un montant de 
1 419 684 € à quoi s’ajoute une enveloppe non affectée de 12 000 € pour l’année 2019 comme suit. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (1 abstention M. Bernard 
PAGES) des membres présents ou représentés 
-DECIDE d’accorder les subventions telles que définies dans les tableaux joints en annexe 
- DECIDE de valider les concours divers des articles 6574. 657362. 6281 
 

Tableau annexe à la délibération 19/04/19 
Rappel : 

Modalités de paiement      

Pour une subvention supérieure à 5 000€, la dotation est mensualisée, avec une régularisation post vote du 
budget au mois de Mai.  

 

Pour une subvention comprise entre 1 000€ et 5 000 €, la dotation est attribuée en deux versements : 
Mois de Mai et Octobre 

  

Pour une subvention inférieure ou égale à 1 000 €, la dotation est attribuée au mois de Mai en un seul 
versement ou lorsqu'il s'agit d'une manifestation, après présentation du justificatif.   

 

NOM DE L'ASSOCIATION SUBV 2018  
(en €) 

SUBVENTION 2019 
 (en €) 

REMARQUES 

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE /SOCIAL 

La Ribambule 563 000 567 253 
559 253 € pour les structures +8 000 € 

investissement 

Loisirs Jeunes en Créonnais 373 385 440 881 

407 843 dont nouvelle organisation 
rythmes scolaires Baron + Lignan de BX + 

frais de ménage+ provision pour 
création ALSH à Capian (ménage inclus) : 

7 944€ (sept à dec 2019) 

Kaléidoscope 68 000 68 000 
65 000 € en fonctionnement + 3 000€ 

investissement 

Cabane à Projets 168 130 166 845 
88 845€ (- ménage 2018) + médiation 

sociale 78 000€ 

SOUS TOTAL 1 172 515 1 242 979 

ASSOCIATIONS TOURISME ET ENVIRONNEMENT 
Océan (Terre et Océan) 35 000 35 400 33 000 € + 2 400 € pour le Club nature 

SOUS TOTAL 35 000 35 400  

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
LARURAL 6 400 19 200 En 2019 – année complète 

Musique en Créonnais 33 543 36 705 33 000 € + 3 704.48 € correspondant au 
ménage de 2018 

Les Amis de l’Abbaye 500 750  

AGAP (Amis de la poterie) 4 000 4 000  

Sté archéologique (SAHC) 500 500  

JOSEM 3 000 3 000  

La Soupape 1 200 1 200 
 

Mots de Jossy 4 000 4 000  

Petit bruit/plouf 1 000 1 000  

Eclaireurs de France  500  

SOUS TOTAL 54 143 70 855 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Football Club Créonnais 23 000 23 000  

Hand Ball Créonnais 15 000 15 000  

US Rugby Sadirac 11 000 11 000  
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Echiquier club Créonnais 2 000 2 000  

Jeunes Sapeurs Pompiers 1 500 1 500  

Twirling girls 600 450  

SOUS TOTAL 53 100 52 950 

MANIFESTATIONS 2019 

Festival Contes Interbibliothèques 2 000 2 000  

Intervillages 400 400  

Fête de la Poterie 1 800 1 800  

Entre Deux Films 1 800 1 800  

JOSEM projet spécifique 2 000 2 000  

Chapitoscope 3 000 3 000  

Fête de la musique Villenave de 
Rions 

750 750 
 

Vélo club 400 400  

Atelier provisoire  1 000  

30 ans du hand Ball club  1 800  

Tournoi d’échecs 500 500  

SOUS TOTAL 12 650 15 450 

PROJETS ASSOCIATIFS SPECIFIQUES 2019 
JOSEM "Classe Orchestre" 2 000 2 000   

Amicale des dirigeants territoriaux 
du Créonnais 

150 0 
  

PETR bilan conseil OCM 200 0  

Gironde Ressources 50 50  

SOUS TOTAL 2 400 2 050 

TOTAL GENERAL AFFECTE 6574 1 329 808 1 419 684 
 

●   Article  657362 : CIAS  Principal                107 427.77 € 
                

●    Article 6281 : Concours divers (cotisations) (voir tableau ci-dessous) 

ORGANISMES COTISATION 2017 COTISATION 2018 COTISATION 2019 OBSERVATIONS 

CNAS 1 900,00 2 100,00 2 200,00 prestation sociale = dépense obligatoire 
(art 71 loi 19.02.2007) 

Mission Locale des 2 Rives 3 046,16 2 100,00 2 114,94 En 2019: 2,02€/hab  pour Capian et VdR 
:1 036 hab 

Mission Locale Hauts de 
Garonne 

19 845,80 20 278,70 20 537,40 2019 1,30X 15 798 hab hors 3  nelles co 
qui restent Mission Locale des deux rives 

C.A.U.E. 500,00 500,00 500,00 forfait 

PETR 50 831,28 51 506,97 52 870,00 en 2019 population X 3,06 €/hab   

Entre Deux mers Tourisme 24 500,00 83 000,00 83 000,00 
 

Ass. Maires de Gironde  340 340 
 

Ass. Maires de France   
  

A.D.C.F. 1 715,00 1 761,27 1 784,90 forfait 

Eveil culturel 1 682,00 1 766,00 1 766,00 en fonction du nombre d'enfants de 0 à 6 
ans Ribambule 

Syndicat Gironde Numérique 20 631,00 22 000,00 21 043,00 2018 : hausse de 2%+ capacité 
sauvegarde 

SYSDAU SCOT 15 000,00 13 500,00 17 490,00 13 425€ + mission juridique 4 065€ 



Page 6 sur 12 
 

INITIATIVE GIRONDE 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
 

SIETRA DE LA PIMPINE  13 500,00 27 991,00 
 

SMER  6 500,00 27 075,18 

CECEM 100 100 100 
 

TOTAL 141 251,24 220 452,94 260 312,42 Arrondi à 265 000€ 

 

7- VOTE DES TAUX DES TAXES « MENAGES » POUR  2019 ET FIXATION DU TAUX DE 
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (délibération 20.04.19) 
 

Taxes Ménages : 
Mme la Présidente rappelle que suite au passage en fiscalité professionnelle unique, la CCC 
continuera de percevoir de droit une part sur la Taxe d’Habitation (T.H.) et sur les Taxes sur le 
Foncier Bâti (T.F.P.B.) et Non Bâti (T.F.N.B.).  
 

Compte tenu des charges prévues au budget suite aux réunions de la Commission des Finances et du 
Bureau Communautaire, des informations officielles et des discussions lors du DOB en date du 19 
mars 2019, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire pour 2019, de maintenir en 
2019 les taux votés en 2018 soit d’adopter les taux suivants des taxes : 
 

* Taxe d’habitation : 4.99 % (taux de référence 2014 : 4.66%, 2015 : 4.71%, 2016 et 2017 : 4.76%, 
2018 : 4.99%) 
* Taxe foncier bâti :  5.30% (taux de référence en 2014 : 4.95 %, 2015 : 5.00 %, 2016 et 2017 : 5.05%, 
2018 :5.30%) 
* Taxe foncier non bâti : 14.39% (taux de référence en 2014 : 13.45%, 2015 : 13.58 %, 2016 et 2017 : 
13.72%, 2018 : 14.39%) 

 

Le produit fiscal total prévisionnel attendu pour 2019 est de 1 625 039 € dont : 
- 904 138 € (860 385 € en 2018, 801 822 € en 2017,806 296€ en 2016, 749 973 € en 2015, 716 102 € 
en 2014) au titre   de la TH   
-  644 692 € (616 411 € en 2018, 570 448 € en 2017, 545 400 € en 2016, 519 450 € en 2015, 494 852 
€ en 2014) au titre de la TFB  
-  76 209 € (74 883 € en 2018, 71 221 € en 2017, 57 597 € en 2016, 57 185 € en 2015, 56 342 € en 
2014) au titre de la TFNB       
 

Cotisation Foncière des Entreprises 
L’intégration fiscale progressive des taux de CFE (art. 1638 quater CGI) 
 

Mme la Présidente rappelle que le taux de CFE fait l’objet d’un lissage sur 6 ans depuis 2015 suite au 
passage en FPU. 
Le dispositif de lissage ou d’unification progressive du taux consiste dans la détermination d’une 
durée d’unification en fonction du rapport calculé entre le taux le moins élevé et le plus élevé de 
celui de la commune ou de la communauté constatés l’année précédente soit en 2014.  
La réduction s’opère par fractions égales entre, d’une part, le taux de la commune en N-1 et, d’autre 
part, le taux de la communauté nouvellement en FPU. 
 

Mme la Présidente propose au Conseil Communautaire : 
- De voter le taux de CFE de 28.78% qui s’appliquera sur des bases prévisionnelles de 1 522 000 € avec 

par conséquent un produit attendu de 438 195 € (en 2018 : bases 1 645 000€ avec un produit de 
473 720€, en 2017 bases = 1 484 899€   avec un produit de 467 422 €, en 2016 : bases = 1 484 000 
€ avec un produit de 427 375€, en 2015, bases= 1 515 000 € avec un produit de 436 152 €) avec 
une période de lissage de 6 ans 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou 

représentés : 

ADOPTE pour 2019 avec les produits attendus précités les taux proposés qui suivent : 

* Taxe d’habitation     :  4.99 %   

* Taxe foncier bâti     :  5.30 %    

* Taxe foncier non bâti     :  14.39 %  

FIXE le taux de CFE à 28.78% (qui s’appliquera sur des bases prévisionnelles de 1 522 000 € avec par 

conséquent un produit attendu de 438 195 €) pour l’année 2019  

CHARGE Mme la Présidente de signer tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération 
 

Madame Huguette FOSSAT, conseillère communautaire (commune de Haux) entre dans la salle et 

prend part aux délibérations à compter de 20h15 

8- OBJET : VOTE DES TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR 

L’ANNEE 2019.   (SEMOCTOM ) (délibération 21.04.19) 
 

Préambule introductif : 
Madame la Présidente rappelle les dispositions issues de l'article 107 de la loi de Finances (LF) pour 
2004 (et reconduites depuis cette date pour les LF successives) relatives d’une part au taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et d’autre part, à l’institution de zonage pour la 
perception de cette taxe ainsi qu’à l’harmonisation progressive des taux de cette taxe.  
Par délibération du 10 janvier 2017 (délibération n°09.01.17), le Conseil Communautaire a instauré 
autant de zonages que de communes. 

Madame la Présidente présente un document précisant pour chaque zone les bases d’imposition 
prévisionnelles 2019 nécessaires pour le vote du taux.  

Madame la Présidente rappelle le principe de l’équilibre financier adopté jusqu’ici (recettes issues des 
produits fiscaux égales aux dépenses annoncées par le SEMOCTOM) 

Les produits attendus sur information du syndicat sont présentés en tableau annexe 1, les bases 
prévisionnelles du FB (assiette de l’impôt) ont été communiquées dans la note de synthèse. 

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

décide de fixer les taux de la T.E.O.M. pour l’année 2019 comme suit : 
 

Commune de BARON  Base d’imposition    642 185 €   
    Taux       15.78% (15.7% en 2018, 15.84 % en 2017)
    Produit attendu  101 317.30 €  
 

Commune de BLESIGNAC  Base d’imposition    142 701 €   
    Taux       18.63 % (18.82 % en 2018, 20.34 % en 2017) 
    Produit attendu   26 579.34 €  
 

Commune de CAMIAC ET SAINT DENIS   
Base d’imposition    177 374 €   
    Taux       17.90% (17.63 % en 2018) 
    Produit attendu  31 754.86 €  
 

Commune de CAPIAN Base d’imposition    479 633 €   
    Taux       15.18% (15.63 % en 2018,15.12 % en 2017) 
    Produit attendu  72 802.80 €  
 

Commune de CREON Base d’imposition    4 111 378 €   
    Taux       10.72% (10.79 % en 2018,11.26 % en 2017) 
    Produit attendu  440 724.90 €  
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Commune de CURSAN Base d’imposition    406 279 €   
    Taux       14.10% (14.20 % en 2018,13.94 % en 2017) 
    Produit attendu  57 281.16 €  
 
Commune de HAUX  Base d’imposition    608 587 €   
    Taux       12.35% (11.97 % en 2018, 12.06 % en 2017) 
    Produit attendu  75 146.19 €  
 
Commune de LA SAUVE MAJEURE Base d’imposition  1 164 918 €   
    Taux       11.08 % (11.08 % en 2018, 11.24 % en 2017) 
    Produit attendu  129 079.98 €  
 
Commune de LE POUT  Base d’imposition    351 222 €   
    Taux       14.89% (15.05 % en 2018, 15.18 % en 2017) 
    Produit attendu  52 281.12 €  
 
Commune de LOUPES  Base d’imposition    502 076 €   
    Taux       14.11% (13.83 % en 2018, 13.24 % en 2017) 
    Produit attendu  70 833.90 €  
 
Commune de MADIRAC  Base d’imposition    165 681 €   
    Taux       12.44% (11.86 % en 2018, 12.54 % en 2017)
    Produit attendu  20 614.20 €  
 
Commune de SADIRAC  Base d’imposition    3 322 614 €   
    Taux       11.34% (11.25% en 2018, 11.36 % en 2017) 
    Produit attendu  376 932.84 €  

 

Commune de SAINT GENES DE LOMBAUD Base d’imposition  285 457 €   
    Taux       12.14% (12.02% en 2018, 11.73 % en 2017) 
    Produit attendu  34 649.40 €  
 
Commune de SAINT LEON  Base d’imposition    0 €   
    Taux       0 %   
    Produit attendu  0 €  
 
Commune de VILLENAVE DE RIONS Base d’imposition   196 194 €   
    Taux       14.08% (14.28% en 2018, 14.97 % en 2017) 
    Produit attendu  27 631.80 €  
 
 
Soit un montant attendu de 1 517 629.79 € (1 442 419 € en 2018, 1 431 128.48 € en 2017, 

1 376 208 € en 2016) 

9- ADOPTION DU BUDGET 2019 (délibération 22.04.19) 
 

Préambule 

L’article L2312-2 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil 
communautaire en décide ainsi, par article.  
Ces dispositions découlent du principe de spécialité budgétaire selon lequel l’autorisation 
donnée par l’assemblée délibérante n’est pas globale mais limitée à un montant maximal par 
catégorie de dépense.  
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L’adoption d’une délibération par le Conseil Communautaire n’est pas subordonnée à 
l’intervention d’un vote formel ou d’une discussion préalable dès lors que l’assentiment de la 
totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté après un débat effectif 
faisant suite à une question posée par le Président. 
Par ailleurs, selon le Conseil d’Etat, les crédits inscrits au budget de la Communauté de 
Communes doivent être présentés et adoptés par chapitre ou, si le Conseil Communautaire en 
décide ainsi, par article, sans qu’il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des 
chapitres ou articles. Ainsi, l’absence d’un vote formel sur chacun des chapitres n’est pas de 
nature à entacher d’illégalité la délibération d’adoption du budget.  Il en résulte que la 
constitution d’un vote formel sur chacun des chapitres ou articles budgétaires ne constitue pas 
une formalité substantielle du vote du budget.  

       
 

Ainsi, le Conseil Communautaire peut donc adopter le budget par un vote global à la double 
condition que le budget soit présenté par chapitre et article et qu’un débat préalable ait lieu 
permettant de constater l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents 
sur le budget.  
Proposition de Mme la Présidente : 
Conformément à l’avis de la Commission des Finances, du Bureau communautaire et suite aux 
conclusions du Débat d’Orientations Budgétaires, Mme la Présidente propose de voter le Budget 
2019 équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement 6 287 373.14 euros  
Section d’investissement 4 421 552.37 euros  
 
Délibération proprement dite : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
DECIDE d’adopter le budget 2019 équilibré en dépenses et en recettes, comme suit : 
Section de fonctionnement 6 287 373.14 euros 
Section d’investissement 4 421 552.37 euros 

 

10- QUESTIONS DIVERSES 

a) RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Mme la Présidente présente le rapport d’activité 2018 et indique que ce document sera envoyé à 
chaque commune. 
Elle remercie l’équipe de la CCC pour son travail. 
 

b) PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 

Mme la Présidente indique que le PLUI sera arrêté lors du Conseil Communautaire du 21 mai 2019. 
Préalablement à l’arrêt du PLUI le Conseil Communautaire délibérera sur les périmètres délimités 
des abords. 
Madame Emmanuelle Maillet, architecte des Bâtiments de France, adjointe chef de l’UDAP de la 
Gironde a fait parvenir un courriel lundi 8 avril 2019 aux mairies de Baron, Blésignac, Créon, Haux, Le 
Pout, Saint Genès de Lombaud, Sadirac, Saint Léon et La Sauve Majeure par lequel elle explique que 
dans la perspective du prochain arrêt du PLUi du Créonnais, il est nécessaire que, préalablement,  
chaque commune ait délibéré sur les projets de Périmètres Délimités des Abords qui leur ont été 
soumis et pour lesquels ils ont donné un  accord de principe. 
 

Il est demandé de transmettre ces délibérations à l’UDAP ainsi qu'à la CDC (avant le 10 mai 2019). 
Elles devront être visées dans la délibération en Conseil Communautaire prévue en même temps 
que l'arrêt du PLUi. 
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Mme la Présidente expose que la communauté de communes reçoit de multiples doléances 
concernant le PLUi depuis le début de son élaboration. Malheureusement, certaines requêtes, 
émanant de particuliers, font référence à des documents confidentiels communiqués uniquement 
aux élus du comité de pilotage, voire parfois à nos partenaires publics et personnes publiques 
associées. 
Aussi, pour le bon fonctionnement de la procédure, elle invite les conseillers communautaires à 
assurer la confidentialité de leurs échanges concernant le PLUi et à ne pas diffuser les documents de 
travail qui sont envoyés. 
 

Elle rappelle également que, conformément à la délibération n°29.05.15 du conseil communautaire 
en date du 19 mai 2015, tous les échanges avec le bureau d’études Metropolis doivent transiter par 
la Communauté de Communes, et que les nouvelles demandes seront examinées lors de l’enquête 
publique. 
 

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   
 

Madame la Présidente rappelle les termes de son exposé du 19 mars dernier. 
 

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 

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 
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Les accords locaux 
La composition de l’organe délibérant d’un EPCI peut aussi résulter d’un accord local.  Pour notre 
Communauté de Communes : 18 accords locaux sont envisageables (de 32 à 40 conseillers 
communautaires), les mairies vont être destinataires des simulations.  
L’accord Local 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 
 

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. 
 

e) Lycée du créonnais 
La question du lycée du Créonnais a été évoquée lors de l’assemblée générale de l’association des 
élu-e-s du Créonnais du 30 mars 2019 à Croignon. Une nouvelle réunion est programmée le samedi 4 
mai 2019, réunion à laquelle les communes concernées par la carte scolaire seront conviées. 
 

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) 
 

Monsieur Michel DOUENCE, conseiller communautaire (Maire de Saint Genès de Lombaud) entre 

dans la salle à 20h42 

11 - INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

11.1 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 : le Budget a été adopté à l’unanimité le 26 mars 2019. 
Une commission de travail se réunira le 16 avril pour étudier la tarification du portage de repas. 
Journée séniors intercommunale le jeudi 10 octobre 2019 à Baron 
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11.2 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 : 
 

Le Bilan Enfance jeunesse sera présenté le 14 juin de 9h30à 12h30 (lieu à définir)  
 

Associations & communes 
 

Capian : Visite des locaux de Capian avec M. Lataste (le 25 mars) en prévision de l’ouverture de 
l’ACM les mercredis (pour LJC) et les autres jours (pour la mairie de Capian). Il souligne la difficulté 
pour LJC de recruter des animateurs pour le mercredi aux conditions tarifaires proposées. 

 

 Enfance / PEDT 
« 10 jours pour voir autrement » :  
-carnets quasiment finis – programme des associations arrêté.  
-Définition des dates de notre venue à la sortie des écoles pour rencontrer, promouvoir le défi 
auprès des parents et leur remettre leurs places pour le spectacle du 11 mai (les parents non 
disponibles pourront les retirer auprès des enseignants).  
-envoi du mot à mettre dans les carnets de liaison avant les vacances, avec nos dates de venue 
devant chaque école.  
-Réunion avec les directeurs d’accueils périscolaires le 2 avril : point sur le défi.  
-réunion de filage du défi : mercredi 10 avril à 19h à la mairie de Créon, pour tous les participants au 
projet. (Associations, enseignants, agents).  
-communiqué de presse prêt à envoyer.  
 

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

11.4 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.  
 

11.5 Monsieur le Vice- Président en charge du développement économique, tourisme et marchés 
publics : Bernard PAGES  
M. le Vice-Président ayant présenté le compte administratif ne souhaite pas prendre à nouveau la 
parole. 

 

11.6 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. 
 

11.7 Monsieur le Vice- Président en charge de la coordination numérique du territoire, 
communication et infrastructures communautaires : Nicolas TARBES 
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 

11.8 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 les budgets du SMER et du SIETRA n’ont pas encore été adoptés, il demande aux 
délégués communautaires de se rendre aux réunions afin que le quorum soit atteint et que les 
budgets puissent être adoptés dans les délais réglementaires.  

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

Fin de séance 21 h 00 
 

 


