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PRÉAMBULE 
 

Conformément à l’article 40 de la Loi 99-586 du 12 juillet 1999 dite « Chevènement » sur le 
renforcement de l’intercommunalité et l’article L.5211-39 du CGCT, ci-après le rapport d’activité 2017 de la 
Communauté de Communes du Créonnais (CCC). 

 
 
Celui-ci a pour objet de dresser le bilan des actions de la CCC, ventilées par grands domaines de 

compétences. 
 
Au-delà d’un acte administratif « contraint », le document se veut être un acte utile de communication 

sur la situation de l’exercice 2017 et les perspectives d’avenir. 
 
 
Après présentation au Conseil Communautaire du 10 avril 2018 ce rapport sera adressé à chaque Maire 

à destination de son Conseil Municipal. 

 
 

Article L.5211-39 du CGCT : Le Président de l’EPCI adresse chaque année, avant le 30 
septembre, aux maires de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’année précédente de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le 
Maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la 
Commune au sein de l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus. Le Président de l’EPCI 
peut être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque commune membre 
ou à sa demande. Les délégués de la Commune rendent compte au moins deux fois par an 
au Conseil Municipal de l’activité de l’EPCI.  

 
 
PS : les informations contenues dans ce rapport sont, sauf cas d’espèce, celles arrêtées au 31 
décembre 2017. 
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PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA 

COMMUNAUTÉ DECOMMUNES DU CRÉONNAIS 
au 31 décembre 2017 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

 Une Communauté de Communes 

 
Au sens de la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999, une Communauté de Communes a pour objet 
« d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet 
commun de développement et d’aménagement de l’espace ». Elle doit regrouper plusieurs communes 
d’un seul tenant et sans enclave.  

 
 

 La Communauté de Communes du Créonnais (CCC) 

 
 La géographie et la démographie  

  La Communauté de Communes du Créonnais créée en 2001, est constituée de 15 communes au 1er 
janvier 2017 regroupant 16 776 habitants (recensement de 2014 entré en vigueur le 1er janvier 2017) sur 
un territoire d’environ 117.90 km².  

 
 

 Les instances décisionnelles : le Bureau Communautaire (BdC) et le Conseil Communautaire 
(C5)  

      Les décisions importantes de la Communauté de Communes du Créonnais sont prises  
 - par le Conseil Communautaire composé de 39 délégués élus par les conseils municipaux.  
 - sur les propositions et réflexions du Bureau Communautaire composé de 20 membres (dont 8 

Vice- Présidents). 
 
 

 Des commissions de travail liées aux compétences sont chargées d’établir des propositions.  
 

 Le réseau d’agents au service du territoire et de sa population  
 - directement dans la CCC au 31 déc 2017 : 5 agents titulaires à temps complet, 2 agents non 

titulaires à temps complet, 2 agents non titulaires à temps non complet et 1 agent technique non titulaire à 
temps non complet. 

 - au sein des associations mandataires : 60 personnes salariées environ. 
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Organigramme CCC 2017 (au 6 mars 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour contacter les services de la Communauté de Communes : 
http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/composition/services/ 
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De gauche à droite et de haut en bas :  

Pascale BERTHELOT (Directrice Générale des Services),  

Chloé JACQUES (Pôle Comptable et Administration),  

Thierry ROUGE (Chargé de mission Communication – Tourisme – 

Développement Économique),  

Kévin DESPLANQUES (Responsable du Service Enfance – Jeunesse),  

Sylvain MARIE (Coordonnateur PEDT et CISPD),  

Isabelle MUTELET (Chargée des infrastructures communautaires),  

Charles CANY (Chargé de l’urbanisme et de l’aménagement), 

Amandine LEGLISE (Responsable du CIAS). 

Annie GARZARO (Conseillère en économie sociale et familiale au 

CIAS) 

http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/composition/services/
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Tableau des 39conseillers communautaires 

 

Communes  Conseillers Communautaires 

 

Communes  
Conseillers 

Communautaires 

BARON  

LE BLOND DU PLOUY 
Emmanuel 

 
LE POUT  

NADAUD Michel 

SORIN Sophie  FERRER Michel 

SMAGGHE Xavier 
 

LOUPES  

LESVIGNES 
Véronique 

BLESIGNAC  THILLET Jean François 
 GRAVELLIER Marie-

Claire 

CAPIAN  
LATASTE Frédéric  MADIRAC  PAGÈS Bernard 

LUQUE Franck  

SADIRAC  

COZ Daniel 
CARDAN  REYNE Denis  DELESALLE Barbara 

CREON  

GACHET Pierre  MOLL Jean-Louis 
FELD Mathilde  PELEAU Nathalie 

SAMENAYRE Jean  BENQUET Fabrice 

DESMOND Sylvie 
 MARBOUTIN 

Catherine 
GREIL Pierre  GOMEZ Patrick 

RODRIGUEZ Angélique  BUGUET Hervé 

FAGGIANI Patrick 
 SAINT GENES DE 

LOMBAUD 
 DOUENCE Michel 

MÉROUGE Isabelle  SAINT LEON  TARBES Nicolas 

OVEJERO Florence 
 VILLENAVE DE 

RIONS 
 

SUBERVIE Jean-
Marc 

CURSAN  
SEURIN Jean-Pierre 

 SUPPLEANTS 
 

CAURRAZE Ludovic  BLESIGNAC   CAILLEAU André 

HAUX  
AUBIN Nathalie  CARDAN   SADRAN Annick 

FOSSAT Huguette  MADIRAC   BALAUZE Benoit 

LA SAUVE 
MAJEURE 

 

BOIZARD Alain 
 SAINT GENES DE 

LOMBAUD 
  RAUZET Joël 

SOLAIRE Marie-Christine  SAINT LEON   DUBOS Nadine 

BORDE Jacques 
 VILLENAVE DE 

RIONS 
  RIVAULT Joelle 
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20 membres au bureau communautaire au 31 
décembre 2017 

 Mme Mathilde FELD Présidente 
 Mme Sophie SORIN Vice-Présidente en charge de l’action sociale et Adjointe à la Mairie de Baron 
 M. Jean-Louis MOLL Vice-Président en charge de l’enfance et de la petite enfance et Adjoint à la 
Mairie de Sadirac 

 Mme Marie-Christine SOLAIRE Vice-Présidente en charge de la jeunesse, du sport et de la culture et 
Conseillère à la Mairie de La Sauve-Majeure 

 M. Michel DOUENCE Vice-Président en charge des questions liées à l’Habitat et Maire de Saint-Genès-
de-Lombaud 

 M. Bernard PAGES Vice-Président en charge du développement économique, du tourisme et des 
marchés publics et Maire de Madirac 

 M. Jean-François THILLET Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme et Maire de Blésignac 

 M. Nicolas TARBES Vice-Président en charge de la coordination numérique du territoire, de la 
communication et des infrastructures communautaires et Maire de Saint-Léon 

 M. Frédéric LATASTE Vice-Président en charge de la protection de l’environnement et de la gestion 
des ordures ménagères et Maire de Capian  

 M. Jean SAMENAYRE Délégué en charge des bâtiments communautaires 
 M. Emmanuel LE BLOND DU PLOUY Maire de BARON 
 M. Denis REYNE Maire de CARDAN 
 M. Pierre GACHET Maire de CREON 
 M. Jean-Pierre SEURIN Maire de CURSAN 
 Mme Nathalie AUBIN Maire de HAUX 
 M. Alain BOIZARD Maire de LA SAUVE-MAJEURE 
 M. Michel NADAUD Maire de LE POUT 
 Mme Véronique LESVIGNES Maire de LOUPES 
 M. Daniel COZ Maire de SADIRAC 
 M. Jean Marc SUBERVIE Maire de VILLENAVE DE RIONS 
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LES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU CRÉONNAIS 

 

Adoptés le 19 septembre 2017 et révisés par arrêté préfectoral le 27 décembre 2017. 

ARTICLE 1 
La Communauté de Communes du Créonnais regroupe les communes de Baron, Blésignac, Capian, Cardan, 
Créon, Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud, Saint 
Léon, Villenave de Rions. 
 
ARTICLE 2 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé au 39 Boulevard Victor Hugo 33670 CREON 
 
ARTICLE 3 
La Communauté de Communes est créée pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 4 
Le Conseil Communautaire sera composé conformément aux dispositions de l’article L5211-6-1 du CGCT et 
suivants. 
 
ARTICLE 5 
Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein de 
l’organe délibérant de la communauté de communes sont les membres du conseil municipal désignés dans 
l’ordre du tableau (article L.2121-1 du Code général des collectivités territoriales). Les conseillers 
communautaires des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au suffrage universel direct avec 
scrutin de liste à deux tours. 

En cas d'empêchement temporaire des conseillers communautaires des communes disposant d’au moins 
deux conseillers, ceux-ci peuvent donner pouvoir à tout autre conseiller communautaire. 
Conformément à l'article L. 5211-6 du CGCT, seules les communes qui n’ont qu’un seul conseiller 
communautaire disposent d’un suppléant, le conseiller suppléant est appelé à siéger au Conseil 
Communautaire avec voix délibérative en cas d’empêchement de son titulaire. 
 
ARTICLE 6 
Le Conseil Communautaire élit en son sein : 
1 Président(e) et 8 Vice-Président(e)s 
 
ARTICLE 7 
Il est créé un Bureau émanant du Conseil Communautaire qui sera composé conformément aux 
dispositions de l’article L5211-10 du CGCT et suivants. 
 
ARTICLE 8 
Les compétences suivantes sont déléguées à la Communauté de Communes.  
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GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  
 
2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article 
L. 211-7 du code de l'environnement ;  
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  
 
8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
 
GROUPE DES COMPETENCES OPTIONNELLES  
 
4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  
 
4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  
 
6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.  
 
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;  
 
GROUPE DES COMPETENCES FACULTATIVES 
 
1° –Action sociale d'intérêt communautaire.  
 
2° - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
 
3° Gérer ou participer aux supports utiles à l’information de la population du territoire communautaire. 

- La création ou la participation aux supports d’information dont l’accessibilité au grand public 
est avérée : journaux, magazines, bulletins, dépliants, sites Internet, radios associatives, 
télévisions locales, panneaux lumineux, supports liés à la téléphonie mobile. 

- La signalétique touristique et informative sur l’ensemble du territoire en conformité avec les 
schémas élaborés à l’échelle du PETR ou du département.  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° Aménagement numérique du territoire 
- La mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire 

 
5° Mettre en œuvre l’accueil, l’animation et la promotion touristique du territoire 
 
6° Assurer ou participer à la construction des bâtiments destinés aux services du Trésor Public et aux 

centres de secours desservant le territoire communautaire : 

 
- L’aménagement, la gestion et l’entretien du bâtiment hébergeant les services du Trésor    

Public à Créon. 
- le centre de secours de Créon pour toutes les communes de la Communauté à l’exception de 

Blésignac et Saint Léon. 
- le centre de secours de Targon au titre de Blésignac et Saint Léon. 

 
 La Communauté dans le cadre des dispositions prises par le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS 33) participera aux investissements destinés à la restructuration ou à 
l’agrandissement de ces centres de secours au prorata de la population de son territoire qu’ils 
desservent. 
 

7° Actions Culturelles et loisirs.  
Au titre de ce bloc de compétences facultatives, la Communauté des Communes du Créonnais 

développera les axes suivants : 
 

a –soutien par des subventions de fonctionnement accordées aux associations culturelles ou de 
loisirs dont la liste sera arrêtée annuellement par le Conseil Communautaire. 

 Le conseil communautaire dressera chaque année civile la liste des associations répondant à ces 
critères et pouvant permettre l’attribution d’une subvention à savoir les associations culturelles 
ou de loisirs dont l’activité est exclusive sur le territoire communautaire et dont les actions 
s’adressent prioritairement aux jeunes de ce territoire. Elles devront s’engager en contre partie à 
appliquer une tarification réduite spécifique à leurs adhérents ayant un domicile sur le territoire 
communautaire. 

 
b –En matière de développement et d'aménagement culturel et de loisirs 
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements Culturels et de loisirs d'intérêt 
communautaire. 
Sont définis comme étant d’intérêt communautaire : 
- Tout équipement nouveau nécessaire à une discipline culturelle et de loisirs dont les utilisateurs 

sont équitablement implantés dans au moins les 2/3 des communes de la CCC 
- Toute animation dont les participants sont équitablement implantés dans au moins les 2/3 des 

communes de la CCC 
- Les actions de sensibilisation et d’éducation culturelle et de loisirs par la mise en réseau des 

activités et équipements communaux en la matière 
 
c- soutien financier  aux  manifestations annuelles promouvant l’identité du territoire 
communautaire. 

Les manifestations culturelles, de loisirs qui mettent en évidence l’identité du territoire 
communautaire et en valorisent l’image.  
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d - gestion du réseau de Lecture Publique en participant à l’animation et à l’action culturelle liée au 
livre 

Les investissements permettant la mise en réseau des lieux publics du territoire et du 
département pour favoriser l’accès au livre 
Les soutiens des manifestations, d’animations des lieux d’accès à la lecture sur le territoire  

 
e  –Participation à la gestion des lieux de mémoire et du patrimoine du territoire. 

La participation financière de la Communauté en faveur de la création de lieux porteurs de la 
mémoire et du patrimoine situés sur le territoire communautaire 

 
ARTICLE 9 
Les recettes de la Communauté de Communes comprennent (article L 5214.23) : 
 

1. Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l’article1609 
nonies C du code général des impôts. 

2. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté de Communes 
3. Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 

échange d’un service rendu. 
4. Les subventions ou dotations de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département et des 

Communes et toutes autres aides publiques. 
5. Le produit des dons et legs. 
6. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés. 
7. Le produit des emprunts. 
8. Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L.2333-64, lorsque la 

Communauté est compétente pour l’organisation des transports urbains (C : communes, Art. L 
258.2) 

 
ARTICLE 10 
Les fonctions de Receveur de la Communauté de Communes sont exercées par Monsieur le Comptable du 
Trésor Public de Créon. 
 
ARTICLE 11 : missions et prestations de services 
Conformément à l’article L 5214.16.1 du CGCT la CCC et les 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. 
La CCC peut conclure des conventions avec d’autres communes qui n’adhèrent pas à l’EPCI mais également 
avec d’autres établissements publics. 
 
ARTICLE 12 : adhésion de la CCC à un syndicat 
Conformément aux dispositions de l’article L 5214.27 du CGCT il est établi que la CCC pourra adhérer aux 
syndicats mixtes sur décision du Conseil Communautaire à la majorité simple. 
 
 

L’intérêt communautaire est défini dans l’annexe aux statuts de la CCC. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
- ANNÉE 2017 -  

(Sujets abordés) 

Les comptes rendus des réunions du Conseil communautaire sont consultables sur le 
Portail internet de la CCC (rubrique – publications communautaires) 

 

 10 janvier 2017 - CAPIAN 
• Fixation du nombre de Vice-Présidents et modification de la composition du bureau 

communautaire suite à la modification de périmètre de la CCC (délibération 01.01.17) 

• Élection du 8ème Vice-Président dans le cadre du partage de la Délégation du 4ème Vice-Président 
(délibération 02.01.17) 

• Fixation des indemnités de fonction des élus (délibération 03.01.17) 

• Composition de la CLECT suite à la modification du périmètre de la CCC (délibération 04.01.17) 

• Composition de la Commission d’Appel d’Offres (délibération 05.01.17) 

• Organismes extérieurs – Syndicats- Associations- Désignation des délégués (délibération 06.01.17) 

• Attributions de compensation (délibération 07.01.17) 

• PETR – demande extension du périmètre d’intervention du PETR aux 3 nouvelles communes du 
territoire (délibération 08.01.17) 

• Détermination des zones de collecte des ordures ménagères (délibération 09.01.17) 

• PLUi- Débat sur PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) (délibération 
10.01.17) 

• Convention de mandat –Communauté de Communes du Créonnais – commune de Sadirac- 
construction d’une salle multi activités (délibération 11.01.17) 

• Demandes subventions État 2017 :  DETR- FSIL (délibération 12.01.17) 

• Document d’urbanisme- actualisation des objectifs de la modification N°02 du PLU de Baron 
(délibération 13.01.17) 

• Demande de subvention Conseil Départemental – construction salle multi activités-  Commune de 
Sadirac (délibération 14.01.17) 

• Documents d’urbanisme – actualisation des objectifs de la modification n°2 du plan local 
d’urbanisme de Créon (délibération 15.01.17) 

 

 14 février 2017 - CARDAN 
• Consultation CCC- décret d’extension de l’EPF de Poitou Charentes dans le cadre de la Région 

Nouvelle Aquitaine (délibération 16.02.17) 

• Salle Ulli Senger – demande de subvention Conseil Départemental de la Gironde-  travaux de 
chauffage (délibération 17.02.17) 

• Lycée de l’Entre deux Mers – acquisition de terrain (délibération 18.02.17) 
  

 21 mars 2017–LE POUT 
• CIAS- détermination du nombre d’administrateurs (délibération 19.03.17) 

• CIAS –Élection d’administrateurs issus du Conseil Communautaire (délibération 20.03.17) 

• Adoption du Règlement intérieur suite à la modification du périmètre de la CCC (SDCI) (délibération 
21.03.17) 
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• Délégation permanente du Conseil Communautaire à Mme la Présidente suite à la modification du 
périmètre de la CCC (SDCI) (délibération 22.03.17) 

• Débat d’orientations budgétaires 2017 (délibération 23.03.17) 

• PLU de MADIRAC- modalités de mise à disposition au public de la modification simplifiée n°01 
(délibération 24.03.17) 

• Durée des amortissements –frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la 
numérisation du cadastre (délibération 25.03.17) 

 

 11 avril 2017 - LOUPES 
• Création d’emploi – Rédacteur territorial principal 2èmeclasse (délibération 26.04.17) 

• Compte administratif 2016 (délibération 27.04.17) 

• Compte de gestion 2016 (délibération 28.04.17) 

• Affectation des résultats 2017 (délibération 29.04.17) 

• Cotisations et subventions 2017 (délibération 30.04.17) 

• Taux des taxes 2017 (délibération 31.04.17) 

• Taux T.E.O.M. 2017 (délibération 32.04.17) 

• Budget 2017 (délibération 33.04.17) 

• Emprunt à taux fixe Infrastructures communautaires – Espace Citoyen (délibération 34.04.17) 

• Subvention semaine du développement Durable – HAUX (délibération 35.04.17) 

• PETR – modification des statuts (délibération n°36.04.17) 

• Adhésion Gironde Ressources (délibération n°37.04.17) 

• Modification des statuts de la CCC- changement adresse siège social (délibération n°38.04.17) 

• Rapport d’activités 2016 
 

 11 juin 2017- MADIRAC 
• PLUI – Application des articles R151-1 à R151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur à compter du 1er janvier 2016 au Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours 
d’élaboration (délibération 39.06.17) 

• PLU de MADIRAC- approbation de la modification simplifiée n°01 (délibération 40.06.17) 

• Subvention exceptionnelle pour Manifestation Drop the Bass – Solidarité en Créonnais (délibération 
41.06.17) 

• Taxe de séjour – modifications des tarifs suite à la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finance 
rectificative pour 2016 (délibération 42.06.17) 

• Compétence GEMAPI - Demande de subventions Agence de l’Eau Adour Garonne et Conseil 
Départemental de la Gironde pour étude sur la gouvernance (délibération 43.06.17) 

• Création d’un poste Animateur Principal 1ère classe (délibération 44.06.17) 

• Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de la mission locale des deux rives et 
signature d’un protocole d’accord (délibération 45.06.17) 

• Désignation de délégué auprès du SDEEG (délibération 46.06.17) 

• Fixation du montant des indemnités de la Présidente et des Vice-Présidents (délibération 47.07.17) 
 

 11 juillet 2017–SAINT GENES DE LOMBAUD 
• Acquisition et maintenance de défibrillateurs - formation d’un groupement de commande entre la 

Communauté de Communes du Créonnais et les communes du territoire communautaire 
(délibération 48.07.17) 

• Durée d’amortissement des biens- installation et appareil de chauffage (délibération 49.07.17) 

• Intégration de la Commune de Camiac-et-Saint Denis dans le périmètre de la CCC (délibération 
50.07.17) 
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• Répartition du FPIC 2017 (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) (délibération 51.07.17) 

• Subvention exceptionnelle Kaléidoscope (délibération 52.07.17) 

• Cotisation 2017 OTEM – ENTRE DEUX MERS TOURISME - régularisation (délibération 53.07.17) 

• Décision modificative n° 01 (délibération 54.07.17) 

• Pacte éducatif du Créonnais (délibération 55.07.17) 

• Fonds de concours – Principe et règlement (délibération 56.07.17) 

• Mise en sommeil US Sadirac rugby –création Rugby Club de la Pimpine – subvention 2017 
(délibération 57.07.17) 

 

 19 septembre 2017–SAINT LEON 
• CIAS – Élection d’un administrateur suite à démission (délibération 58.09.17) 

• Suppression poste animateur principal 2ème classe (délibération 59.09.17) 

• Modification des statuts du SEMOCTOM – Nouveau périmètre (délibération 60.09.17) 

• Modification des statuts de la Communauté de Communes du Créonnais – Compétences GEMAPI et 
Politique de la Ville (délibération 61.09.17) 

• Intérêt Communautaire (délibération 62.09.17) 
 

 17 octobre 2017- BARON 
• PETR- modification des statuts – retrait de la CDC de Podensac, des Coteaux de Garonne et de 

Lestiac sur Garonne, Paillet Rions et modification des statuts(délibération 63.10.17) 

• PCAET- Mission Climat Energie – SYSDAU (délibération 64.10.17) 

• Attribution du fonds de concours 2017 (délibération 65.10.17) 

• Entre Deux Mers Tourisme – délégation de compétence Tourisme (délibération 66.10.17) 
 

 14 novembre 2017 - BLESIGNAC 
• Attributions de compensation définitives 2017 (délibération 67.11.17) 

• Convention cadre Communauté de Communes du Créonnais – Établissement Public Foncier 
Nouvelle Aquitaine (délibération 68.11.17) 

• Reversement PSEJ – CAF aux Communes pour les accueils périscolaires (délibération 69.11.17) 

• Retrait de Cardan- modalités de répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde 
de l’encours de la dette (délibération 70.11.17) 

• Création d’un service de médiation sociale (délibération 71.11.17) 
 

 19 décembre 2017 – VILLENAVE DE RIONS 
• Adhésion Plan de Formation Mutualisé sur le territoire Entre-Deux-Mers du Département de la 

Gironde (délibération 72.12.17) 

• Urbanisme- approbation de la modification n°2 du PLU de Créon (délibération 73.12.17) 

• Associations et manifestations d’intérêt communautaire- 2018 (délibération 74.12.17) 

• Subvention aux associations avant vote du budget 2018 (délibération 75.12.17) 

• Subvention exceptionnelle – Office de tourisme du Créonnais (délibération 76.12.17)  

• Décision modificative n°02 – Suite à délibération 67.11.17 (Attributions de compensation) et 
programme Éclairage des équipements sportifs (délibération 77.12.17) 

• Convention CRNA –CCC sur SRDEII et aides aux entreprises (délibération 78.12.17) 

• Choix localisation site du lycée (délibération 79.12.17) 
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****** 

ACTIVITÉS PAR COMPÉTENCE 
 

****** 

A-AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
Pour des raisons règlementaires, les communes de Capian, Cardan et Villenave-de-Rions ne sont pas 
intégrées au PLUi 

A-1PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
Par délibération du conseil communautaire n°68.10.14 du 21 octobre 2014, la CCC s’est dotée de la 
compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale ». Puis par 
délibération n° 30.05.15 du 19 mai 2015, la CCC a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal comprenant un volet habitat valant Programme local de l’habitat (PLH) et un volet eau. 

L’élaboration du volet habitat valant PLH est détaillée plus bas (A-3). Le volet eau vise à apporter une 
réponse satisfaisante aux différentes problématiques autour de ce sujet (eau potable, risques, 
assainissement, milieux naturels…).  

Durant l’été 2015, une procédure d’appel d’offres a été organisée afin de choisir le bureau d’études en 
charge de l’élaboration du PLUi. Du fait de la complexité de l’étude et des multiples enjeux, une équipe 
pluridisciplinaire devant comprendre urbanistes, paysagistes, écologues, spécialistes de l’eau, juristes et 
spécialistes de l’habitat a été demandée. 

Le choix s’est porté sur l’équipe mandatée par le cabinet d’urbanistes Metropolis (décisions de la 
Présidente n°01.09.15 et n°02.09.15 en date du 21 septembre 2015). 

Le montant de la mission s’élève à : 

- Volet PLUi : 132 685 € HT soit 159 222 € TTC 
- Volet habitat valant PLH : 29 050 € HT soit 34 860 € TTC 
- Volet eau : 12 150 € HT soit 14 580 € TTC 
- Suivi animation PLH : 31 540 € HT soit 37 848 € TTC 
- Total : 205 425 € HT soit 246 510 € TTC 

Plusieurs partenaires institutionnels participent financièrement à l’élaboration du PLUi : 

- 20 000 € pour l’État ; 
- 29 100 € pour le Conseil départemental de la Gironde au titre du volet habitat ; 
- 6 075 € pour l’Agence de l’eau Adour-Garonne au titre du volet eau. 

Du début de la procédure au dernier trimestre 2015 et jusqu’à mi-2016, l’étude du diagnostic a permis de 
dresser un portrait du territoire et d’en révéler les problématiques et les enjeux. Deux réunions publiques 
en juin 2016 ont présenté cette étape à la population. 
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Durant la seconde moitié de l’année 2016, le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
a été élaboré afin de donner au PLUi les grandes orientations qui doivent le structurer. Ce PADD a été 
débattu en conseil communautaire en janvier 2017 puis dans chaque conseil municipal des communes 
parties prenantes du PLUi de janvier à avril 2017. Enfin, le PADD a été présenté aux personnes publiques 
associées en février puis en mai à la population lors d’une réunion publique. 

En parallèle, les premières réunions sur les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) se 
sont tenues en janvier et février 2017 sur les thématiques de l’habitat, de l’économie et des transports. Les 
OAP, outils pré-opérationnels du PLUi, fixent des règles à respecter en termes d’aménagement. 

De juin à septembre 2017, des réunions ont été organisées avec chaque commune afin d’élaborer un 
premier projet de plan de zonage. Celui-ci s’appuie sur les spécificités locales du territoire ainsi que sur les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le PADD. Après mise en commun et assemblage du travail 
communal, le plan de zonage intercommunal a été présenté en novembre à la population en réunion 
publique.  

L’élaboration du PLUi est aussi l’occasion de moderniser les périmètres de vigilance autour des monuments 
historiques. La loi LCAP du 7 juillet 2016 a en effet créé les Périmètres Délimités des Abords (PDA). 
Historiquement constitués d’un périmètre de 500m de rayon, les PDA permettent une meilleure prise en 
compte du contexte du monument grâce à un périmètre découpé en conséquence. L’architecte des 
bâtiments de France a soumis à la Communauté de Communes des propositions de PDA pour chaque 
monument puis celles-ci ont été débattues avec les élus en réunion en août 2017. Les PDA feront l’objet 
d’une enquête publique conjointe à celle du PLUi. 

En complément de l’élaboration du PLUi, la CCC a répondu et a été retenue dans le cadre de l’appel à 
projets « Identification des capacités de division parcellaire et encadrement règlementaire du processus 
dans les PLU et PLUi » organisé par le Conseil départemental de la Gironde et l’ADEME (Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l’énergie) en partenariat avec le CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) de la Gironde. Cet appel à projets vise à aider techniquement et 
financièrement les collectivités territoriales retenues face à la multiplication des divisions parcellaires non 
maitrisées. Celles-ci ont une incidence majeure sur la croissance démographique du territoire ainsi que sur 
les formes urbaines. L’aide financière maximale allouée est de 24 000€ pour le conseil départemental et de 
16 000€ pour l’ADEME pour un coût d’étude global estimé à 50 000€ HT.  

Après mise en concurrence, le cabinet Metropolis, qui assure déjà l’élaboration du PLUi, a été retenu afin 
de mener cette étude pour une durée de 4 mois. Les 3 phases de l’étude seront les suivantes : 

- Évaluer le rythme et la part prise par la division parcellaire dans la production de logements du 
territoire 

- Étudier la capacité de production de logements par la division parcellaire existante dans les secteurs 
bâtis des périmètres urbains agglomérés 

- Élaborer une stratégie d’intégration de la division parcellaire dans les objectifs de production de 
logements du territoire et identifier des principes d’orientation et de traduction réglementaire à 
intégrer dans le PLUi 

En 2018, les dernières pièces du PLUi seront finalisées (OAP sectorielles et règlement notamment). Lorsque 
ce sera fait, le PLU sera arrêté, puis soumis à l’avis des personnes publiques associées et à celui de la 
population via une enquête publique. L’approbation finale du document est envisagée pour le début de 
l’année 2019. 
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A-2 DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 
Au 31/12/2017, les communes de la CCC sont couvertes par différentes formes de documents 
d’urbanisme : 

- PLU (Plan local d’urbanisme) : Baron, Créon, Haux, Madirac, Sadirac ; 
- POS (Plan d’Occupation des Sols) : La Sauve-Majeure, Loupes ; 
- Carte communale : Blésignac, Capian, Cardan1, Cursan, Le Pout, Saint-Léon, Villenave-de-Rions ; 
- Aucun document et application directe du Règlement national d’urbanisme (RNU) : Camiac-et-

Saint-Denis2, Saint-Genès-de-Lombaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré l’élaboration d’un PLUi, les documents d’urbanisme existants des communes restent opposables et 
peuvent même évoluer dans une certaine mesure.  

En effet, les procédures d’évolution (modification, révision…) des documents existants lancées avant la 
prescription du PLUi peuvent se poursuivre mais seule la CCC peut les achever, avec l’accord des 
communes concernées.  En 2017, cela concerne uniquement la révision du PLU de Haux. 

Par ailleurs, il est également possible de faire évoluer à la marge les documents existants grâce à de 
nouvelles procédures concomitantes au PLUi. Cela peut uniquement concerner une modification et non 
une révision complète du document. Cela concerne les documents suivants : 

- Modification n°2 du PLU de Baron ; 
- Modification n°2 du PLU de Créonapprouvée le 19 décembre 2017 ; 
- Modification simplifiée du PLU de Madirac approuvée le 13 juin 2017. 
-  

A-3 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
C’est le bureau d’études Eneis conseil qui est chargé du volet habitat du PLUi au sein de l’équipe mandatée 
par le cabinet Metropolis.  

                                                           
1 Membre de la CCC jusqu’au 31 décembre 2017 
2 Membre de la CCC à partir du 1er janvier 2018 

PLU 

POS 

Carte communale 

RNU 

Légende 
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Le volet habitat valant PLH s’élève à 29 050 € HT soit 34 860 € TTC et le suivi du PLH à 31 540 € HT soit 37 
848 € TTC. 

Après un atelier « habitat et socio-démographie » fin 2015 dressant un premier portrait du parc de 
logement, de la structure démographique, des perspectives de croissance de la CCC, Eneis a rencontré en 
2016 les différents acteurs et partenaires du territoire puis a mené un nouvel atelier pour la synthèse du 
diagnostic démographique, de l’analyse des besoins sociaux, du marché de l’habitat et des dynamiques 
observées au sein du parc de logements. 

 

À la suite de cela ont pu être identifiés les axes d’intervention prioritaires sur lesquels le volet habitat du 
PLUi doit se positionner. Il doit assurer la préservation de l’attractivité du Créonnais, développer une offre 
de logements diversifiée et adaptée à la demande en répondant aux besoins des ménages et poursuivre les 
interventions sur le parc en vue de favoriser le réinvestissement urbain et la dynamisation des centres-
bourgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 18 sur 65 
 

 

 

 

Durant l’élaboration du PADD (A-1), deux ateliers ont été dédiés au volet habitat. Un potentiel de mise sur 
le marché de logements pour les douze années à venir a été esquissé, accompagné d’un projet 
d’orientations et de premières possibilités d’actions. Les participants ont aussi réfléchi aux conditions 
d’atteinte des ambitions fixées : leviers à mobiliser, moyens humains et financiers à déployer, etc. 

Début 2017 s’est tenue une réunion sur les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
dédiées à la thématique de l’habitat et visant à échanger avec les élus sur une déclinaison opérationnelle 
et territorialisée du volet habitat du PLUi. Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA), déclinaison 
thématique et opérationnelle du PADD a été présenté. Une OAP globale et thématique accompagnera des 
OAP sectorielles consacrées à une emprise délimitée. 

 

* 

*Sysdau = Syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise 
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Pour en savoir plus sur les services de la Communauté de Communes :  

http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/urbanisme/ 

 

 

A-4 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME 
 

La CdC s’appuie sur deux associations pour assurer la compétence tourisme sur le Créonnais : l’Office de 
Tourisme du Créonnais ainsi que l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers. 

 

A-4-a - Les organismes partenaires 
1 – Tourisme 

 
Office de Tourisme du Créonnais (OT) 
L’Office de Tourisme du Créonnais est chargé des missions de service public d’accueil, d’information, de 
promotion et de coordination touristiques dans l’intérêt général du tourisme local communautaire. 
La CdC attribue à l’OT une subvention directe de fonctionnement adaptée à son classement (Catégorie II) 
de58 000 € pour 2017 appuyée à une convention d’objectifs. 
 
 
Office de Tourisme de l’Entre Deux Mers (OTEM) devenu en 2017 Entre-deux-Mers Tourisme 
La CDC du Créonnais confie à l’OTEM dans le cadre de ses missions de Pays d’accueil Touristique depuis le 
16 septembre 2003 les actions suivantes : 

- Accompagnement de porteurs de projets et d’activités à vocation touristique  
- Edition-Promotion-Communication générale à l’échelle de l’Entre-deux-Mers.  
- Mise en œuvre de programmes de formation de territoire pour les professionnels du tourisme  
- Représentation de la « destination touristique » Entre-deux-Mers auprès du Département et de la 

Région 
- Observation touristique 
- Animation de procédures contractuelles à vocation touristique et réponse à des appels à projets  
- Réseaux et représentation 

 
En 2017, la cotisation versée à l’OTEM s’élève à 24500€. 
 
Restructuration de la compétence Tourisme 
Le Conseil Communautaire a voté le 10 octobre 2017 la restructuration de la compétence Tourisme sur le 
territoire de la CdC du Créonnais. 
La CdC et l’Office de Tourisme ont en effet proposé la reprise par E2MT de la gestion de l’Office de 
Tourisme qui deviendrait un Bureau d’Information Touristique au 1er janvier 2018. 
Cette restructuration a pour objectif de simplifier la politique touristique et de mutualiser les moyens. 
 
 
 
Site commun à Entre-deux-Mers-Tourisme et au Bureau d’Information Touristique de Créon : 
https://www.entredeuxmers.com/secteur_article/autour-de-creon/ 
 

http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/urbanisme/
https://www.entredeuxmers.com/secteur_article/autour-de-creon/
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2 – Développement économique 
 
Le PETR (Pôle d’Équilibre Territoire et Rural) du Cœur Entre 2 Mers 
Il collabore avec la CdC, principalement en matière économique. Ses missions sont les suivantes : 

 Accueil et accompagnement individualisé à la création, reprise, développement d’entreprise et de 
projets économiques publics (Espace Info Entreprendre). 

 Mobilisations de co-financements aux projets et accompagnement aux montages de dossiers 
(contrat de pays, Leader, OCM…) 
 

L’Espace Info Entreprendre : la CdC et le PETR organisent chaque 
mois une permanence pour recevoir les porteurs de projet. Une aide 
à la création et au développement d’entreprise leur est proposée 
gratuitement. 
Une formule collective de ces réunions d’aide à la création et au 
développement d’entreprises a été testée le 12 décembre 2017, un 
renouvellement de l’opération devrait être effectué en 2018. 
Sur les 100 porteurs de projets accueillis par Isabelle DELBURG en 
2017, 33 étaient issus du Créonnais. 
L’origine des personnes qui contactent le pôle se répartissant de la 
façon suivante : 
-12 ont été orientés par la CdC ou les communes 
-13 par leur réseau 
-7 par des partenaires (Cabane à projets, EMA, Rev’, Pôle emploi) 
 
 
 

Répartition des porteurs de projet 

Par activité Par type de projet Par profil 

Services aux particuliers ou aux 
entreprises : 10 

Création : 20 11 salariés, 9 demandeurs 
d’emploi, 12 indépendants  
 
16 hommes et 16 femmes  

Activité commerciale et de 
restauration : 12 

Développement : 12 

Activité artisanale : 11 Transmission : 1 

 
 
Concernant les créations il s’agit principalement de demandes d’accompagnement global, 9 porteurs 
étaient en phase d’émergence du projet et 6 en phase de formalisation. Un programme sur mesure est 
alors proposé avec un plan d’action pour valider toutes les étapes avant immatriculation. 
 
Concernant les entreprises en développement les demandes concernent principalement des besoins en 
financement pour des investissements, des conseils en développement commercial et quelques questions 
concernant un éventuel changement de statut juridique. 
 
Le dispositif OCM 2016-2018 : L’OCM est un dispositif d’aide à l’investissement pour les artisans, 
commerçants, entreprises de services possédant leur siège sur une des Communautés de Communes du 
Pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers. 
Ce dispositif s’adresse aux PME et TPE artisanales (- 10 salariés et moins d’un million de CA). 
Il est composé de 2 volets : 
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• Un bilan-conseil (obligatoire) 

• Une subvention pour la modernisation d’outils de production 
 
Pour la seule année 2017, cela concerne 7 entreprises pour un total de subventions de 46 629 € : 

1. Au pays des Merveilles - Créon 
2. Dripp In System – Créon 
3. Tité Espaces Vers – Cursan 
4. Auberge d’Haux – Haux 
5. La Table – Créon 
6. Garage des anciennes – Créon 
7. Carré VIP – Créon 

 

Site du PETR : http://www.coeurentre2mers.com/ 

 
A-4-b – Les projets 
1 - Tourisme 
 
Profitant d’un patrimoine bâti riche, d’aménités naturelles et d’un maillage de son territoire par les 
chemins de randonnée inscrits au PDIPR, la CCC a souhaité engager un projet de valorisation patrimoniale 
en 2017. 
Les objectifs de ce projet sont multiples : il s’agit d’identifier le « petit patrimoine » et les « curiosités » 
tangibles et intangibles du territoire de la CCC et réaliser un inventaire de chacun des éléments avec ses 
coordonnées gpx. 
Ensuite, le projet consiste à signaler les éléments les plus remarquables 

 Par une signalétique directionnelle 
 Par une signalétique interprétative 

 
Le parti-pris de la Communauté de Communes du Créonnais est la « visite » des éléments remarquables du 
patrimoine par les itinéraires de randonnée (voir ci-dessous un exemple pour la commune de Cursan). 
En effet, le Département de la Gironde prévoit la transmission de la gestion des itinéraires de randonnées 
secondaires (les boucles locales) aux Communautés de Communes dès 2018. 
De plus, le « petit patrimoine » est davantage visible et accessible depuis les itinéraires de randonnée. 
Un ensemble d’itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR, praticables toute l’année et reliés entre 
communes par des jonctions à créer sera donc accessible à tous les touristes en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coeurentre2mers.com/
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Au niveau de l’inventaire des éléments remarquables du patrimoine 
Le travail d’inventaire et de choix a été réalisé avec un référent « patrimoine » par commune. Son rôle est 
de : 

 Fournir les éléments historiques et documentaires 
 Valider les textes descriptifs de ces éléments de « petits patrimoine » et de « curiosités » 

 
 
Au niveau de la conception / rédaction de la signalétique interprétative 
Sur la base des documents transmis, les textes descriptifs des éléments de patrimoine ont été rédigés par 
un tiers historien et spécialiste du patrimoine. 
Ce tiers a pour rôle d’assurer la rédaction des textes avec les référents des communes et de préparer la 
validation des rédactions. Enfin, les communes doivent valider ces textes. 
 
 
Au niveau des éléments logistiques 
Signalétique directionnelle : cette signalétique doit être implantée aux carrefours ou à chaque changement 
de direction sur les itinéraires de randonnée. 
Pour la matérialiser, la Communauté de Communes du Créonnais a fait le choix d’un matériau résistant, 
léger, imputrescible, peu coûteux et facilement remplaçable : le Dibond (composé de deux couches 
d’aluminium autour d’une couche de résine). 
Sur ces panneaux en Dibond seront indiquées les flèches directionnelles (droite / gauche) avec indication 
de la « curiosité » à voir dans un environnement proche avec indication de la distance. 
 
Signalétique interprétative : il s’agit des textes descriptifs qui seront sur plaques confectionnées sur-
mesure en fonction des textes. Elle sera placée sur l’élément de patrimoine ou à proximité. 
 

Carte représentant la signalétique sur les itinéraires de 

randonnée de Cursan 

Légende 

Jonction boucle locale et 

boucle départementale 

Boucle locale 

Signalétique descriptive 

Signalétique 

directionnelle 

Signalétique 

remarquable 
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L’implantation de ces deux types de signalétique devra être validée par les communes (directionnelle ou 
interprétative) et sera à la charge des communes. 
 
En 2017, la CdC a travaillé avec 8 communes dont les référents, nombre d’éléments patrimoniaux et 
l’élément remarquables sont indiqués dans le tableau ci-après : 
 
 

Tableau récapitulatif des éléments validés par les communes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 7 communes restantes seront rencontrées à ce sujet en 2018. 
 
La taxe de séjour 
Ce sont les touristes hébergés sur le Créonnais qui la paient aux hébergeurs qui eux-mêmes la reversent à 
la collectivité afin de participer aux dépenses liées au développement touristique du territoire (subvention 
aux structures délégataires, financement de la signalétique locale, financement d’éditions et de 
manifestations touristiques). 
 
En 2017, sont présents sur le Créonnais44 hébergeurs pour 55 hébergements (voir tableau ci-contre pour 
la répartition par commune) :  
 
 
 

Commune 
Référent 

patrimonial 

Nombres 
d’éléments 

patrimoniaux 
sélectionnés 

Élément remarquable 

La Sauve M. Chevalier 12 Grange dîmière 

Le Pout M. Nadaud 10 Église Saint Martin 

Capian M. Lataste 15 Télégraphe 

Madirac M. Leblanc 13 Village 

Cursan M. Chadourne 13 Église Saint Michel 

Haux M. Caillard 12 Église Saint Martin 

Villenave-de-Rions M. Subervie 9 
Église Saint Martin 

Camiac-et-Saint-Denis M. Tité 0 Aucun 
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 Aires de 
camping-

cars 
Campings 

Chambres 
d'hôtes 

Hébergements 
collectifs 

Hôtel - 
Restaurant 

Meublés Total Total 

BARON 
(33750)           1 

1 
1,81 

BLESIGNAC 
(33670)           3 

3 
5,45 

CARDAN 
(33410)             

0 
0 

CAPIAN 
(33550) 1   4     3 

8 
14,5 

CREON 
(33670) 1   2   1 4 

8 
14,5 

CURSAN 
(33670)             

0 
0 

HAUX 
(33550) 2   2     3 

7 
12,7 

LA SAUVE 
(33670)       1     

1 
1,81 

LE POUT 
(33670)     1       

1 
1,81 

LOUPES 
(33670)             

0 
0 

MADIRAC 
(33670)     1     3 

4 
7,27 

SADIRAC 
(33670)   1 7     6 

14 
25,4 

SAINT-
GENES-DE-
LOMBAUD 

(33670)           3 

3 

5,45 

SAINT-
LEON 

(33670)     1       
1 

1,81 

VILLENAVE-
DE-RIONS 
(33550)     2     2 

4 
7,27 

TOTAL : 4 1 20 1 1 28 55 100% 

TOTAL : 7,27% 1,82% 36,36% 1,82% 1,82% 50,91% 100% 100% 

 

Le reversement de la taxe de séjour pour l’année 2017 s’élève à 32150€pour un total de 44207nuitées 
(tous hébergements confondus). 

10% de la taxe est reversée au Conseil départemental de la Gironde et les 90% restant à la Communauté 
de Communes. Ce montant est réaffecté entièrement aux actions favorisant le développement touristique 
du Créonnais : 

 Création du livret touristique de l’Office de tourisme : 3834€ 

 Versement de la subvention à l’Office de tourisme du Créonnais : 67 000€ 

 Versement de la cotisation à l’Office de tourisme de l’Entre Deux Mers : 24 483.68€ 

Répartition des hébergements par type et par commune 
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 Achat et maintenance du site de télé déclaration de la taxe de séjour :600€ 

 
*Le Groupement de Commande de Signalétique  
 
SIL (Signalétique d’Implantation Locale) 
L’ensemble de la SIL a été posée sur les communes du Créonnais. 
RIS (Relevé d’Informations et de Services) 
L’ensemble des RIS ont été posés. Le changement de périmètre intervenu au 1er janvier 2018 nécessite la 
modification de la carte intercommunale associée. 

 
2 – Développement économique 
 
En 2017, les actions relatives au développement économique de la CdC se sont portées sur deux points : 

• La construction d’une stratégie communautaire de développement économique basée sur le 
Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 

• L’émergence d’un collectif d’entrepreneurs 

 
Le SRDEII 
La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté le 19 décembre 2016 le SRDEII, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, puis le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises. 
 
Les Communautés de Communes souhaitant engager des actions de développement économique et 
attribuer des aides aux entreprises doivent s'inscrire dans le SRDEII et les régimes d'aides définis par la 
Région dans son règlement d'intervention. Une convention entre la Région et la Communauté de 
Communes devra être passée pour mettre en œuvre le SRDEII et autoriser les aides afin de satisfaire à 
l'obligation de complémentarité posée par le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales). 
Toutes les actions économiques et toutes les aides envisagées par la Communauté de Communes sont 
ainsi concernées. 
 
Cette convention permet à la Communauté de Communes d'afficher sa stratégie et les aides qu'elle 
attribuera sur son territoire et définir les relations Communauté de Communes/Région au travers d'une 
charte de partenariat. 
 
Le SRDEII se compose des 9 orientations stratégiques suivantes : 
 

• Orientation 1 : Anticiper et accompagner les transitions numériques, écologiques et énergétiques, 
et de mobilité 

• Orientation 2 : Poursuivre et renforcer la politique de filières,  
• Orientation 3 : Améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et déployer l’Usine 

du Futur  
• Orientation 4 : Accélérer le développement des territoires par l’innovation 
• Orientation 5 : Renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire  
• Orientation 6 : Ancrer durablement les différentes formes d'économie sociale et solidaire sur le 

territoire régional 
• Orientation 7 : Accompagner le retournement et la relance des territoires et des entreprises  
• Orientation 8 : Renforcer l’internationalisation des entreprises et des écosystèmes et l’attractivité 

des territoires 
• Orientation 9 : Développer l’écosystème de financement des entreprises 
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A-6 LYCÉE DU CREONNAIS 
Lors de la cérémonie des vœux du Conseil Régional(CRNA) le 16 janvier 2017, le Président Alain Rousset a 
officialisé le projet de réalisation de deux nouveaux lycées en Gironde. Un au Barp, l’autre dans le 
Créonnais. La Région a inscrit leur construction dans le programme pluriannuel d’investissement 2017-
2021. L’enveloppe allouée au lycée du Créonnais est de 63 millions d’euros pour 1500 à 1700 élèves dont 
150 internes. 

Ce lycée permettra de réduire la fatigue des élèves en réduisant le temps de transport scolaire. Il 
complètera le réseau des lycées dans l’espace constitué de l’est métropolitain, du libournais et du 
langonnais en renforçant le service public d’éducation dans l’Entre-deux-mers. 

Afin de faciliter le démarrage du projet, la Communauté de Communes a œuvré pour rechercher puis 
acquérir un terrain à même d’accueillir cet équipement public majeur. 

Partant d’un diagnostic foncier multicritères (terrain d’un seul tenant d’au moins 6 hectares, proximité du 
centre de Créon, nombre de propriétaires, facilité d’accès, connexion aux réseaux…), deux sites potentiels 
d’implantation se sont dégagés : un à Sadirac sur la route du Pout (D13), l’autre à Créon lieu-dit « La 
Verrerie » sur la route de Camblanes et Meynac (D14). 

Plusieurs réunions se sont tenues sur le sujet de la localisation afin d’analyser les avantages et 
inconvénients tant au niveau financier (acquisition du terrain qui sera mis à disposition du CRNA, création 
et recalibrage des infrastructures routières, modification et extension des réseaux eau, électricité, 
assainissement, débit numérique…..) qu’au niveau environnemental et calendaire. 

Le Conseil Communautaire a choisi le site situé à Créon, la Communauté de Communes du Créonnais se 
portera acquéreur de 9 ha 17a 61 ca pour un montant de 2,18742 millions d’euros. 

Une réflexion est engagée sur la nécessité de créer un syndicat à vocation unique ou mixte auquel 
pourraient adhérer les communes et communautés de Communes alentours, impactées par le 
désengorgement des lycées précités afin de répartir les charges inhérentes à ce projet sur toutes les 
collectivités locales concernées. Ce point est à l’étude à la fin de 2017. 
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B- DÉVELOPPEMENT DURABLE 

B-1 TERRE & OCÉAN 
 
Depuis 2010 l’association Terre et Océan, financée à hauteur de 35000€ par la CdC en 2017, a pour mission 
de diffuser la culture et la connaissance dans la médiation des Sciences et de l’Histoire de l’Environnement. 
 
 
Cette association, située dans la Maison du Patrimoine naturel du Créonnais, propose de nombreuses 
activités pédagogiques pour tous les niveaux (de la maternelle aux cycles universitaires) sur le territoire du 
Créonnais. 

 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur Terre et 
Océan : 
http://www.terreetocean.fr/pedagogie/ 

 
 

 

 

 

 

 

B-2 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
 

En octobre 2017, le conseil communautaire a délibéré sur la réalisation d’un Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) à l’échelle de la Communauté de Communes et sur l’engagement d’une mission climat 
air énergie confiée au syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, le Sysdau. 

Il s’agit d’un document cadre pour la politique énergétique et climatique de la CCC ainsi qu’un projet 
territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire. Le PCAET comprendra un programme d’actions visant notamment à améliorer 
l’efficacité énergétique, augmenter la production d’énergies renouvelables, limiter les émissions de gaz à 
effet de serre, anticiper les impacts du changement climatique, etc. 

La CCC s’est lancé dans la démarche PCAET de manière volontaire puisqu’elle n’est aujourd’hui pas 
soumise à l’obligation de le réaliser. 

 

http://www.terreetocean.fr/pedagogie/
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La mission d’accompagnement du Sysdau s’organise en différentes phases : 

- Diagnostic des enjeux énergétiques et climatiques (septembre/octobre 2017) 
- Définition d’une stratégie territoriale et opérationnelle (novembre/décembre 2017) 
- Élaboration d’un programme d’actions et ses déclinaisons territoriales par Communauté de 

Communes (1er semestre 2018) 
- Finalisation, mise en œuvre et suivi du PCAET à l’échelle de chaque Communauté de Communes 

(2ème semestre 2018) 

Le coût des trois premières phases est pris en charge par le Syndicat Mixte du SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise. Le coût de la dernière phase, réparti en accompagnement et coordination, est de 30 000 € à la 
charge de la communauté de communes. 

 

C- AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 

C-1L’ARRIVÉE DU TRÈS HAUT DÉBIT 
 
La CCC adhère depuis plusieurs années au syndical départemental Gironde Numérique, dans le but de 
réduire au maximum la fracture numérique (Investissement communautaire 30 K€). 
Depuis 2010, les zones « blanches » ont été résorbées, et une montée en débit ciblée et localisée de 2 à 8 
méga a été réalisée. 
 
Pour en savoir plus sur les services de la Communauté de Communes et les associations délégataires :  
http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/tic-technologies-de-l-information-et-communication/ 
 

D – LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CIAS) 
 

 
Le CIAS du Créonnais, officiellement créé le 1er janvier 2007 est administré par un Conseil d’Administration 
présidé par la Présidente de la Communauté de Communes et régi par un règlement intérieur. Ce Conseil 
d’Administration était composé en 2017 de : 

• 15 membres élus en son sein par le Conseil communautaire représentant les 17 communes de la 
Communauté de Communes du Créonnais 

• 15 personnes nommées par la Présidente participant à des actions d’animation, de prévention et de 
développement social dans la Communauté de Communes du Créonnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/tic-technologies-de-l-information-et-communication/
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FELD Mathilde - PRESIDENTE DU CIAS 

Membres élus Acteurs Sociaux du territoire 

SORIN Sophie Vice-Présidente du CIAS- BARON DANIEL Michèle - edea 

COTTEL Marie Laure -BLESIGNAC DE MARCO Christophe - Association Laïque PRADO 

DEYRICH Michel - CAPIAN FRESSIGNAC Bernadette -Asso. France Alzheimer 33 

Denis REYNE - CARDAN PAPETEAU Monique - Les Ainés Ruraux 

GACHET Pierre - CREON  GREL Suzette – Société Civile 

CAURRAZE Ludovic - CURSAN SUBERVILLE Michel - UTLC 

FOSSAT Huguette - HAUX BERNARD Josette - Secours Catholique 

BORDE Jacques - LA SAUVE MAJEURE GERBAUX Anne - UDAF 

NADAUD Michel - LE POUT GARCIA Jocelyne - Les mots de Jossy 

LESVIGNES Véronique - LOUPES CARRAY Christophe - Asso. Inter. des Hauts de Garonne 

PAGES Bernard - MADIRAC ORMAECHEA Mirelle - La Cabane à Projets 

DUBOS Christelle - SADIRAC MAURY Annette - Société Civile 

LAFON Maryvonne - SAINT GENES DE LOMBAUD LANÇON Bruno - Mission Locale des Hauts de Garonne 

DUBOS Nadine - SAINT LEON BARRAU Laurent - R.E.V 

RIVAULT Joëlle - VILLENAVE DE RIONS Laurence REISS - CIDFF 

 
Ces membres représentent quatre catégories d’associations dont la qualité est prédéfinie par la loi :  

 Association de personnes âgées et retraités du département, 

 Association de personnes handicapées, 

 Association représentant la famille, 

 Association œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions. 
Le CIAS anime une action générale de prévention et de développement social sur le territoire en liaison 
avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale de référence 
avec le CD33, la CAF, la MSA et les CCAS. 
 
 
Les réunions du Conseil d’Administration du CIAS en 2017 : 
 - CA-CIAS 21.02.2017 :  
-Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 27 septembre 2016. 
-Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 29 novembre 2016. 
-Débat d’orientations budgétaires 2017 
 
 -CA-CIAS 28.03.2017 : 
- Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 21 février 2017 
- Arrêté de composition du CIAS du Créonnais 
- Délibérations : CIAS 01/03/2017 : Présentation et vote du compte administratif 2016 
- Délibérations : CIAS 02/03/2017 : Approbation du compte de gestion 2016 
- Délibérations : CIAS 03/03/2017 : Affectation des résultats de l’exercice 2016 
- Délibérations : CIAS 04/03/2017 : Adoption du Budget 2017 
 
 - CA-CIAS 10.05.2017 
-Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 28 mars 2017  
- Délibérations : CIAS 05/05/2017 : Décision modificative 01 : Modification d’écriture budget primitif 2017  
- Délibérations : CIAS 06/05/2017 : Adoption du règlement intérieur  
- Délibérations : CIAS 07/05/2017 : Adoption du règlement intérieur de la Banque Alimentaire  
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- Délibérations : CIAS 08/05/2017 : Choix du prestataire « Confection et livraison de repas pour le service 
de portage à domicile »  
- Délibérations : CIAS 09/05/2017 : Prise en charge CIAS – PORTAGE DE REPAS  
- Délibérations : CIAS 10/05/2017 : Subvention à l’Association « Vie Libre »  
- Délibérations : CIAS 11/05/2017 : Convention Epicerie Solidaire 
 
 - CA-CIAS 07.07.2017 
- Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 10 mai 2017 
- Délibérations : CIAS 12/05/2017 : Décision modificative 02 : Financement Journée des Seniors 
- Délibérations : CIAS 13/05/2017 : La convention de mise en place d’un service de portage de repas à 
domicile - LE POUT 
 
 - CA-CIAS 26.09.2017 
- Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 07 juillet 2017 
- Arrêté de Composition de CIAS N°02/09/2017 
- Délibérations : CIAS 15/09/2017 : Décision Modificative n° 03 : Financement matériels informatiques 
- Délibérations : CIAS 16/09/2017 : Décision Modification n°04 : Aide Exceptionnelle MOIS ROSE DE BARON 
- Délibérations : CIAS 17/09/2017 : Portage de repas à domicile – Prélèvement automatique 
 
 -CA-CIAS 28.11.2017 
-Présentation de l’Association APREVA. Cette association propose des actions d’aide à la mobilité à 
destination des publics fragiles. 
- Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration en date du 26 SEPTEMBRE 2017 
 
L’année 2017 a été marquée par le recrutement de Madame Annie GARZARO en septembre.  
Madame GARZARO travaille à mi-temps les mardis matin, mercredis et vendredis toute la journée. Elle a 
pour mission première d’assurer l’accompagnement des familles de Créon et Sadirac. Elle assure les 
permanences les mercredis matin à la Cabane à Projets et les mercredis après-midi à la mairie de Sadirac. 
 

D-1 LES MISSIONS DU CIAS 
 
Un arrêté définit les missions du CIAS : 
Les missions premières du CIAS, définies comme d’intérêt communautaire, sont les suivantes : 

- Gestion de l’espace services rencontres du Créonnais délégué à Solidarité en Créonnais 
- Gestion de l’attribution des denrées alimentaires aux personnes ou familles en difficulté sur le 

territoire. 
- Soutien aux actions de maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap à 

l’exclusion du service des aides ménagères comme par exemple : 
o Un service de portage de repas à domicile intercommunal 
o Un Transport de Proximité 

- Participation, par convention avec le Conseil Départemental, à un programme d’implantation sur le 
territoire communautaire de logements sociaux ou à un dispositif relatif au relogement d’urgence. 

- Gestion des chalets EMMAÜS (hébergements relais). 
- Centre ressource pour les CCAS. 
- Accompagnement des personnes isolées (budget, logement…) 

o Mise à jour des droits 
o Instruction des demandes d’aides financières  
o Logement 
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- Accompagnement des situations de surendettement et des personnes ayant des difficultés de 
gestion de budget.   

- Travail en partenariat avec l’Agenda 21 sur le Pacte de Solidarité Écologique. 
 

D-2 LES ACTIVITÉS DU CIAS 

A - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 

Le CIAS permet de répondre aux situations d’urgence (aide à la subsistance, la régularisation de dettes, 
ouverture et renouvellement de droits…), un suivi est proposé pour accompagner la personne dans ses 
démarches afin d’éviter des situations récurrentes. 
 

PERMANENCES CIAS PAR COMMUNE 

 

Le CIAS se doit d’être accessible géographiquement et doit garantir l’accueil de toutes les populations. 
Grâce à un partenariat cohérent avec la MDSI, la Caf et la MSA, et en fonction des compétences de chacun, 
la population du territoire est orientée selon sa composition familiale afin de permettre un 
accompagnement au plus juste des situations.  
 
 
 
Les bénéficiaires concernés par le suivi du CIAS sont : 

 Les personnes âgées ; 

 Les personnes en situation de handicap ; 

 Les personnes isolées : sans enfant à charge / non bénéficiaire du RSA. 
 

Les bénéficiaires concernés par le suivi de la MDSI sont : 

 Les familles avec enfants à charge ; 

 Les bénéficiaires du RSA. 

 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1ERE 

semaine 
du mois 

CDC CDC Cabane à Projets 9h00-10h30 
Haux 10h30-12h00 

CDC CDC 

Sadirac 14h30-16h00 
Baron 16h00-17h30 

2ème 
semaine 
du mois 

CDC CDC Cabane à Projets 9h00-10h30 
Madirac 10h30-12h00 

CDC 
 

CDC 

CDC 
 

CDC Sadirac 14h30-16h00  
La Sauve 16h00-17h30 

3ème 
semaine 
du mois 

CDC CDC Cabane à Projets 9h00-12h30 Blésignac 10h-11h 
St Léon 11h00-12h00 

 

CDC 

CDC CDC Sadirac 14h30-16h00 
Loupes 16h00-17h30 

Capian/Cardan/Villenave 
de Rions 14h30-17h 

4ème 
semaine 
du mois 

CDC CDC Cabane à Projets 9h00-10h30 CDC 
 

CDC 

CDC CDC Sadirac 14h30-16h00 
 

Cursan/Le Pout/St Genès 
14h-17h30  



 

Page 32 sur 65 
 

 
 

Évolution des permanences du CIAS de 215 à 2017 
 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Évolution depuis 2015 (mise en place des 
permanences septembre 2014) 

Permanences 237 283 355 + 49,80% 

Visite à Domicile 147 233 199 + 37,37% 

Total 386 513 556 + 44,04% 

Nouvelles situations 116 108 112 -0,03% 

 
L’enjeu de la mise en place des permanences dans les communes est d’offrir une même qualité de service 
sur tout le territoire. 
La mobilité étant une problématique identifiée, la proximité devient primordiale et permet de rendre l’aide 
sociale accessible au plus grand nombre. 
Les permanences délocalisées du CIAS permettent également de favoriser les échanges avec les secrétaires 
de mairie, facilitant le partage d’informations. 
 

2017 
SUIVIS NOMBRE DE 

FOYERS 
SUIVIS NOMBRE DE 

PERSONNES 
Population 

Totale 
RATIOS EN 

% 

BARON 13 17 1170 1.45% 

BLESIGNAC 7 9 325 2.77 % 

CAPIAN 6 10 708 1.41 % 

CARDAN 1 3 478 0.62 % 

CREON 29 33 4566 0.72 % 

CURSAN 9 17 633 2.68 % 

HAUX 8 11 814 1.35 % 

LA SAUVE MAJEURE 13 17 1493 1.14 % 

LE POUT 6 8 590 1.35 % 

LOUPES 9 11 732 1.50 % 

MADIRAC 3 4 220 1.81 % 

SADIRAC 
59 

76  
(=33.6% de la pop. 

Accompagnée) 

3999 
(=24.7% de la 
pop. totale) 

1.90 % 

ST GENES DE LOMBAUD 2 2 371 0.53 % 

SAINT LEON 2 3 348 0.86 % 

Villenave de Rions 2 2 322 0.62 % 

Sans logement 3 3   

TOTAL 172 226 16769 1.35% 
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PROFILS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET  
TYPES DE DOSSIERS RÉALISÉS PAR LE TRAVAILLEUR SOCIAL 

Personnes en Insertion : 49soit 22% de la totalité des personnes suivies 

Personnes en situation de Handicap/Invalidité : 41soit 19% de la totalité des personnes suivies 

Personnes retraitées :82soit 36% de la totalité des personnes suivis 

Personnes salariées précaires ou non : 54soit 23% de la totalité des personnes suivies 

PROFILS SELON L’AGE 

MOINS DE 20 ANS : 4soit 1% de la totalité des personnes suivies 

ENTRE 21 ET 35 ANS : 39soit 17% de la totalité des personnes suivies 

ENTRE 36 ANS ET 60 ANS : 83 soit 37% de la totalité des personnes suivies 

PLUS DE 61 ANS : 102 soit 45% de la totalité des personnes suivies 

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT 

Personnes rencontrées de façon ponctuelle durant l’année 
afin de répondre à leurs questions (<5 fois/an en moyenne)) 

39 foyers soit 23% de la totalité des personnes suivies 

Personnes rencontrées à de nombreuses reprises à une 
certaine période afin de solutionner une situation d’urgence 
ou de précarité (+ de 10 fois/an) 

66 foyers soit 38% de la totalité des personnes suivies 

Personnes rencontrées au moins une fois par mois (+ de 20 
fois/an) 

67 foyers soit 39% de la totalité des personnes suivies 

 

 

Types de dossiers envoyés dans le cadre de l'accompagnement  

Département 

Aide Financière 11 

75 

Épicerie 41 

Allocation Personnalisée 
d’Autonomie 

13 

Positionnement Logement 8 

Autres 5 

Caisse d’Allocations Familiales 

Allocation Pour le Logement 3 

10 
Prime d’activité 1 

RSA 3 

Autres 3 

Mutualité Sociale Agricole 

Allocation Pour le Logement 1 

11 

Aide financière SANTE 4 

Prime d’activité 1 

Aide à la Complémentaire 
Santé/Couverture Mutuelle 
Complémentaire 

4 

Autres 1 

Fonds Solidarité Logement 

Accès 6 

30 
Maintien 12 

Eau 2 

Énergie 10 
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B - 
DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale, en partenariat avec les treize CCAS des communes concernées 
et la MDSI (Conseil Départemental), propose une réponse immédiate à tout besoin d’urgence 
d’hébergement, suite à une inondation, un incendie… 
 
C’est ainsi que se sont engagés : 

• Le camping Bel Air de SADIRAC pour une mise à disposition d’un bungalow. 

• L’hôtel Athéna de Créon pour une mise à disposition de trois chambres. 
 

En 2017, un administré a été orienté vers ce dispositif par le CIAS. La prise en charge financière a été 
assurée directement par le CIAS et la personne elle-même. Cette personne était sans domicile fixe, il est 
resté 5 mois, avant d’être relogé sur Langoiran. 
 

C - DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT RELAIS 
Les deux chalets Emmaüs non meublés existant à Créon permettent un relogement temporaire ; ils 
s’incluent dans un dispositif d’hébergement relais qui est officialisé avec l’occupant par la signature d’une 
convention d’occupation précaire et révocable. Un état des lieux entrant et sortant est effectué. La 
convention est établie pour une période de six mois, reconductible une fois. 
Ce dispositif est réservé aux personnes/familles en difficulté de logement (une absence de logement, une 
insalubrité du logement actuel, avec de faibles ressources ne permettant pas l’accès aux loyers actuels). 
De façon générale, cette solution permet de faire face aux difficultés ponctuelles des personnes (la 
précarité sociale, la violence conjugale, le divorce, un conflit familial). 
L’autorisation d’occupation est consentie moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 150.00€ 
(Cent cinquante euros) payable dès l’entrée dans les lieux. 
En sus de l’indemnité d’occupation, le locataire prend en charge tous les frais liés aux fluides (à cet effet, 
une provision pour charges de 50 € par mois est versée par le preneur au titre des frais d’électricité, d’eau, 
d’assainissement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères).  

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Aide à la Complémentaire 
Santé/Couverture Mutuelle 
Complémentaire 

23 

39 
Aide Financière SANTE 10 

Autres 6 

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

Ouverture et complément droits 9 9 

Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail 

RETRAITE et Allocation Solidarité 
Personnes Âgées 

4 

11 REVERSION 1 

AUTRES 6 

TGI/TI 
Demande de mesure de protection 3 

3 
Autres 0 

Impôts Déclaration 2 2 

Banque de France Dossier sur endettement 8 8 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

DALO / CONTINGENT 17 17 

Autres   74 

TOTAL 
  

289 
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19,49 26,31
15,29 15,78

18,66 10,76

3,75

17,89

27,75

9,89

25,58
17,28

1

5

25

125

625

3125

15625

Tableau du nombre de repas servis et de bénéficiaires par commune, pour 
l'année 2017

Nbre de repas Nbre de bénéficiaires Moyenne par mois et par personne

L’accompagnement social des occupants est pris en charge, en fonction de leur situation, soit par le CIAS 
du Créonnais, soit la MDSI de Créon, la CAF ou MSA. 
 
Depuis le 15 avril 2016, un père de famille et sa fille habitaient dans undes deux chalets, ils ont été relogés 
en fin d’année dans une nouvelle résidence sociale à Créon. 
Le second chalet est loué depuis juin 2016, la candidature du résident a été acceptée pour un logement à Créon. 
Il doit quitter les lieux le 1er avril 2018. 
 

D - SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 
Le portage de repas représente un coût résiduel de 38 693€ pour la CdC en 2017 

Le service de portage de repas est en place depuis le 1er juin 2011. 
En 2015, 11 553 repas ont été servis pour 66 bénéficiaires (57 en 2014). 
En 2016, 15006 repas ont été servis pour 75 bénéficiaires. 
En 2017, 18 572 repas ont été servis pour 101 bénéficiaires. 
 
Soit, depuis le début du mandat une augmentation de 61% du nombre de repas et 43% d’augmentation du 
nombre de bénéficiaires. 
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Le degré de dépendance des personnes augmente, de plus en plus de personnes utilisent le service tous les 
jours. La participation des bénéficiaires est à revoir pour ce service en expansion. Cette question a été 
abordée lors de plusieurs commissions de travail en 2017, l’étude se poursuivra en 2018 afin de réfléchir à 
une participation des bénéficiaires adaptée à leurs revenus. 

E - SERVICE DE TRANSPORT INTERCOMMUNAL 
 

En 2017, la loi Notre a transféré la compétence Transport à la Région. Le financement reste inchangé, la 
Région assure une prise en charge à 60% du déficit global. 
Ce service est réservé aux personnes domiciliées sur la Communauté de Communes du Créonnais et qui 
répondent aux critères suivants :  
-   Personnes à mobilité réduite, en perte d’autonomie ou en invalidité temporaire, 
-   Personnes titulaires des minima sociaux, sans emploi ou en insertion professionnelle,  
-   Personnes âgées de plus de 75 ans. 
 
En 2017, le coût de revient réel s’élève à 57 526.26€. Le CIAS a payé 21 819.54€ pour 1667 trajets soit 
environ 13€ par trajet. 
 

 

 

Évolution du nombre de repas annuels 

2014/2015/2016/2017 
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F - LA BANQUE ALIMENTAIRE 
 
Deux zones géographiques ont été déterminées afin de garantir une distribution de proximité à tous les 
citoyens du territoire : 

- La zone 1 « Créon » : Baron, Blésignac, Capian, Cardan Créon, Cursan, Haux, La Sauve, Le Pout, 
Saint-Léon, Villenave de Rions 

- La Zone 2 « Sadirac » : Loupes, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud 
L’accès à la Banque Alimentaire est soumis à l’approbation des organismes sociaux. La demande doit être 
formulée par un travailleur social (MDSI, CAF, MSA, CIAS, CCAS) en utilisant obligatoirement le formulaire 
unique crée à cet effet. 

Toute demande communale est orientée vers le travailleur social compétent afin de s’assurer de la mise à 
jour des droits du ménage en complémentarité avec le travail déjà amorcé. Un accompagnement social 
pourra être proposé à la famille afin de régulariser la situation. 

Désormais le CIAS centralise les demandes de la Banque Alimentaire provenant des organes cités dans 
l’article 1 de la convention entre le CIAS et la Banque Alimentaire. La demande sera envoyée au CIAS du 
Créonnais par mail à cias@cc-creonnais.fr. 
Une convention tripartite est signée entre le CCAS de Créon, la CCAS de Sadirac et le CIAS. L’organisation et 
la gestion de la distribution sont assurées par le CCAS de Créon et le CCAS de Sadirac.  

Le CIAS du Créonnais assure le financement de ce service. Les portions servies sont payées mensuellement 
à la Banque Alimentaire de Bordeaux. Le CIAS régularise de façon annuelle les coûts de transports des 
denrées et la mise à disposition du personnel aux Communes de Créon et Sadirac. 

COMMUNE 
Nombre de personnes 

bénéficiaires 
Nombre de portions servies par commune 

BARON 7 80 

BLESIGNAC 0 0 

CAPIAN 0 0 

CARDAN 0 0 

CREON 111 1350 

CURSAN 3 65 

HAUX 12 147 

LA SAUVE MAJEURE 20 145 

LE POUT 1 1 

LOUPES 2 6 

MADIRAC 0 0 

SADIRAC 41 321 

SAINT GENES DE LOMBAUD 6 138 

SAINT LEON 4 16 

VILLENAVE DE RIONS 0 0 

TOTAL 2017 207 2269 

mailto:cias@cc-creonnais.fr
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D-3 LES PARTENAIRES DU CIAS  
 

Le CIAS est directement en lien avec la MDSI sur des situations délicates ou d’orientation notamment pour 
les personnes ouvrant droit au RSA ou encore dans le cadre de l’Hébergement Relais.  
Des orientations régulières réciproques sont faites avec la Cabane à Projets afin de conseiller au mieux les 
personnes dans leurs démarches ; des échanges entre le Relais de Service Public ou le B.I.J. sont instaurés, 
ou encore les services de la Mission Locale pour les jeunes de moins de 25 ans non scolarisés. 
Il existe également des liens avec les associations d’insertion comme l’Association Intermédiaire des Hauts 
de Garonne, ou l’association Réalisation Environnement Valorisation (REV), dans lesquelles certains 
bénéficiaires travaillent, par le biais de contrats aidés ou de missions de travail temporaire. Les 
bénéficiaires sont ainsi suivis dans leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
D’autres services ont été sollicités notamment en matière de logement et de santé (CPAM, Maison 
Départementale de la Personne et du Handicap ou bien avec le Centre Médico Psychologique de Créon). 
 
 

D-4 OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT (OPAH) 
 
Par décision initiale du 15/03/11 la Communauté de Communes du Créonnais, a souhaité impulser une 
dynamique d’amélioration intercommunale de l’habitat avec pour objectifs : 
 
➢ Lutter contre l’inconfort des logements, la précarité énergétique et l’habitat indigne 
➢ Favoriser le maintien sur place des habitants et l’accueil de nouveaux ménages 
➢ Redynamiser les centres anciens  
➢ Lutter contre la vacance 
➢ Impliquer l’ensemble des communes à la future opération 
➢ Réduire la consommation d’espace 
➢ Soutenir l’économie locale (appel aux artisans locaux) 

 
 

L’OPAH avait une durée initiale de 3 ans (2014-2017) et a été reconduite jusqu’à 2020 (délibération 
n°71.12.16 du 13 décembre 2016). L’OPAH est désormais animée avec la collaboration de SOLIHA 
(Solidarité pour l’habitat). 
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RECAPITULATIF DES CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES ET DES TRAVAUX A EXECUTER DANS LA 
NOUVELLE OPAH 

Pour en savoir plus sur les services de la Communauté de Communes : http://www.cc-creonnais.fr/y-
vivre/le-cias/ 
 
 
 
 

 Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs 

Critères 

• Sous condition de ressources (3 
niveaux en Gironde) 

• Les travaux ne doivent pas être 
commencés 

• L’habitation doit avoir plus de 15 ans 

• Faire réaliser les travaux par un 
professionnel du bâtiment 

• S’engager à occuper le logement 
pendant 6 ans à titre de résidence 
principale 

• Sous condition de ressources des locataires 
(3 niveaux de loyers) 

• Les travaux ne doivent pas être commencés 

• L’immeuble ou le logement doit avoir plus de 
15 ans 

• Le projet doit être situé dans un bourg 
pourvu d’équipements et commerces 
(prioritairement à Créon et La Sauve) 

• Faire réaliser les travaux par un 
professionnel du bâtiment 

• S’engager à louer sur 9 ans pour les 
logements en LC et LI et 12 ans en pour ceux 
en LCTS 

Objectifs des 
travaux 

• Travaux permettant un gain 
énergétique minimal de 25% 
(étiquette énergie) 

• Travaux d’adaptation 

• Sortie d’insalubrité ou logements 
dégradés 

• Gain énergétique d’au moins 35% (étiquette 
énergie) et avoir une étiquette D 

• Sortie d’insalubrité ou logements dégradés 

Objectifs de la 
future OPAH 

25 à 30 par an 5 à 6 par an 

BILAN de la précédente OPAH (2017) 

Contacts                     

37 (dont 9 dossiers sans suite et 2 aides 
caisses de retraite.) 

+ suivi de 40 dossiers de la précédente 
OPAH dont 20 soldés fin 2017. 

6 (dont 4 dossiers abandonnés, sans suite ou non 
éligibles) 

Financement  

9 déposés (dont aucun annulés) 

Environ 127 734 € de travaux TTC 

- Subv. CDC :            3 171 € 
- Subv. ANAH :      61 438 € 
- Subv. Dépt. 33 :  11 087 € 

 
+ dépôt de pièces complémentaires pour 
5 dossiers précédente OPAH mais validés 
en juillet 2017 par l’ANAH 

0 DEPOSÉ  

+ suivi du dossier PB avec 7 logements. 

 

http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/le-cias/
http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/le-cias/
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D-5 PREMIERE JOURNÉE SENIORS DU CRÉONNAIS 
Cette journée a été créée afin d’enrichir le quotidien de nos séniors dans le cadre de « La semaine Bleue » 
nationale et avait pour objectifs de :   

✓ Provoquer une rencontre entre les séniors de notre territoire 

✓ Fournir un accès à l’information sous une autre forme qu’un forum classique 

✓ Proposer des animations : prévention routière sous forme ludique et adaptée à l’âge, activité 
physique douce (mobilité, santé morale, sécurité), jeux … 

✓ Atelier culinaire : la nourriture est un problème reconnu chez les séniors (perte d’appétit, pas de 
plaisir à cuisiner, mauvaise nutrition, déséquilibre alimentaire). En collaboration avec La Cabane à 
Projets dans le cadre de « Faîtes de la Soupe » qui aura lieu au mois d’octobre, nous proposerons 
aux seniors de créer une équipe pour le concours de la meilleure soupe. 

✓ Offrir un moment de détente musicale 

Le coût total de cette journée s’élève à 1300€ : 1000€ en règlement des intervenants et 300€ destinés au 
paiement des supports de communication et des courses alimentaires. 

La commission de travail s’est réunie le 26 octobre afin d’établir le bilan général de cette journée : 

➢ Un nombre de participants restreint mais qui a permis à chacun de trouver sa place 
➢ Toutes les personnes ont pu participer aux activités, créer des liens et profiter de ce moment 

ensemble. 
➢ Toutes les communes n’étaient pas représentées 
➢ Continuité de l’action avec le dispositif API ADI BUS sur des communes du territoire et une équipe 

constituée pour participer à « Faites de la Soupe ». 
 

Le bilan, ci-dessous, de la journée a été réaliséen commission de travail permettant de dégager les points 
forts et ceux à améliorer : 
 

 

 Points forts Points à améliorer 

Communication Les affiches et flyers étaient 
attrayants et les informations claires 

• Mieux communiquer avec les 
partenaires 

• Comment sensibiliser les 
communes et surtout les élus ? 

• Promouvoir la manifestation en 
étant présent lors d’événements 
sur le territoire 

• Communication ciblée, s’assurer de 
la distribution des flyers 

Transports • Garder le principe d’inscription 
pour les personnes ne pouvant 
se déplacer. 

• Assurer la réservation de minibus 
et favoriser le covoiturage 

 



 

Page 41 sur 65 
 

Le repas • Auberge espagnole à conserver 
• Grande diversité des plats 

confectionnés 

• Gérer le temps du repas 
• Penser à une autre disposition des 

tables pour éviter les 
regroupements par connaissance 
et favoriser les discussions 

• Prendre en compte les personnes 
âgées utilisatrices du portage de 
repas car elles ne préparent pas de 
plats 

Organisation de 
la journée 

Très satisfaisante pour une première 
édition 

Bien prendre en compte le rythme et 
la fatigue des plus âgés 

Activités 
proposées 

Adaptées, ludiques, participatives  

Ambiance Aucun participant n’est resté seul, 
bonne humeur, convivialité, 
simplicité, partage 

 

 

La commission de travail souhaite reconduire cette journée à destination des seniors en 2018. 
 
La responsable du CIAS a proposé d’organiser cette journée sur le thème du numérique. 
 

Dans la continuité de cette journée, il pourrait être envisagé d’organiser des ateliers informatiques destinés 
aux personnes âgées. 
Des idées de partenaires : la Cabane à Projets, la ludothèque, le réseau des bibliothèques. 
La commission de travail se réunira en 2018 avec cet objectif. 
 

E- ENFANCE ET JEUNESSE 
 

La politique enfance-jeunesse communautaire s’exerce au regard des engagements contractuels 
pris avec les partenaires institutionnels et associatifs dans le but de proposer des services de qualité aux 
familles du territoire de la petite enfance à la jeunesse. 
 

Les services enfance-jeunesse sont confiés aux associations gestionnaires par le biais de 
conventions d’objectifs qui précisent la nature des missions, actions et objectifs à réaliser. 
 

Une commission petite enfance et enfance a été créée sous la Vice-présidence de Jean-Louis MOLL 
dont les membres élus composent également le comité de pilotage du PEDT pour plus de cohérence. 

Une commission jeunesse est également constituée des élus de chaque commune sous la Vice-
présidence de Marie-Christine SOLAIRE, également en charge du Sport et Vie Associative. 
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E-1 FRÉQUENTATION DES SERVICES ENFANCE 
Fréquentation 2017 des associations gestionnaires de service petite enfance, enfance et jeunesse 

Communes/structures 
Loisirs Jeunes  
en Créonnais 

La Ribambule 
Kaléidoscope

* 
Total 

Taux de 
fréquentation 
des services 

 par commune 

Ratio pop. 
commune/pop. 

CdC** 

BARON  99 13 13 125 6,23% 6,83% 

BLESIGNAC  10 0 6 16 0,08% 1,88% 

CAPIAN 12 1 6 19 0,95% 4,20% 

CARDAN 6 0 0 6 0,30% 2,87% 

CREON  302 63 183 548 27,33% 27,17% 

CURSAN  36 5 18 59 2,94% 3,82% 

HAUX  35 13 16 64 3,19% 4,82% 

LA SAUVE MAJEURE 41 12 18 71 3,54% 8,79% 

LE POUT  90 8 21 119 5,94% 3,47% 

LOUPES  30 9 9 48 2,39% 4,40% 

MADIRAC 17 3 3 23 1,15% 1,34% 

SADIRAC 449 72 54 575 28,68% 24,28% 

SAINT LEON 11 4 6 21 1,05% 2,02% 

ST GENES DE 
LOMBAUD 

20 3 14 37 1,85% 2,25% 

VILLENAVE DE RIONS 4 0 0 4 0,20% 1,85% 

TOTAL CCC  1162 206 367 1735 85,82 
 

TOTAL Hors CCC  89 7 174 270 13,47 
 

TOTAL GENERAL  1251 213 541 2005 100% 
 

 
** Le nombre de personnes mentionnées pour la ludothèque Kaléidoscope est exprimé en familles. Pour les autres 
services, ce sont les enfants ou adolescents qui ont fréquenté les différents accueils 
* Ratio nombre d’habitants par commune / nombre d‘habitants sur la CCC 
Lecture : La population de Baron, qui s’élève à 6.83% de la population totale de la CdC, représente 6.23% de la 
fréquentation des associations gestionnaires de service petite enfance, enfance et jeunesse. 

 

E-2Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) 

A – RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FONCTION DE COORDINATION 

A1 - Contexte local 
Le CISPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention 
de la délinquance dans les communes. Il favorise l’échange d’informations entre les responsables des 
institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la 
préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. 

Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le Président de l’EPCI et le Préfet, après 
consultation du Procureur de la République et avis du Conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de 
délinquance sur le territoire justifiait de sa constitution. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et 
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l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues contractuellement entre l’État et les 
collectivités territoriales en matière de politique de la ville. 

A2 - La fonction de la coordination 

Le coordonnateur a pour principales missions de : 

• Faire fonctionner les instances partenariales locales et de coordonner le CISPD et la mise en œuvre de 
la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 

• Animer les groupes de travail de nature variée autour de thématiques (aide aux victimes, prévention au 
collège, prévention autours des écrans), et améliorer, grâce au partage des informations, les prises en 
charge des situations individuelles répétées 

• Apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes identifiés dans le cadre d’un plan 
d’action  

• Accompagner techniquement les acteurs de terrain dans la mise en œuvre des priorités de la 
prévention de la délinquance 

 

A3 - Animation des instances et du réseau 

Le coordonnateur est chargé d’organiser et d’animer les instances du CISPD :  

• Groupe de travail sur la médiation sociale du 17 février : 

• Cellule de veille « Tranquillité Publique » du 20 juin :  

• Groupe de travail sur la médiation sociale du 29 septembre : 

Le coordonnateur travaille avec l’ensemble des partenaires du territoire 

• Les Maires et élus du territoire  

• Le Centre Socioculturel La Cabane à Projets 

• Le Collège François Mitterrand de Créon 

• Le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles 

• La Mission Locale de Créon 

• L’Institut Thérapeutique et Pédagogique 

• Le Secteur Jeunes de Loisirs Jeunes en Créonnais 
• La Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 

• La Gendarmerie de Créon 

• Le Conseil Départemental de la Gironde 

• Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine 

• Le Réseau des Coordonnateurs du CISPD de Gironde 

• Les enseignants 
 
A4 - Accompagnement et mise en œuvre d’actions 

1 - Permanences du CIDFF 
L’organisation de ces permanences au sein du Centre Socioculturel La Cabane à Projets permet d’accueillir, 
d’écouter, d’informer et de conseiller les personnes qui ont un besoin d’accompagnement spécifique au 
niveau du droit. 
Ce service est reconnu et bien fréquenté par les personnes domiciliées sur le territoire. Le public accueilli 
est souvent en grande difficulté et la tenue de ces permanences au sein de cette structure permet un 
travail de partenariat important et qui renforce l’accès au droit. 
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Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2017 : 154 
 
 
2 - Formation accueil et accompagnement de personnes victimes de violences conjugales 
Dans le cadre du plan d’action du CISPD, la CCC a proposé aux partenaires une formation sur les 
problématiques majeures rencontrées et notamment les violences faites aux femmes. 
Les élus de la CdC considèrent que l'organisation d'une formation auprès des professionnels permettra aux 
agents d’être mieux formés à l'appréhension des violences sexistes et intrafamiliales, de comprendre les 
causes et les origines des violences sexistes et intrafamiliales et d’identifier les différentes formes qu’elles 
prennent. 
Cette formation s’est déroulée le mardi 23 janvier 2017 réunissant 17 acteurs du territoire : les membres 
de la Gendarmerie, du Centre Socioculturel La Cabane à Projets, de La Ribambule, de la ludothèque 
Kaléidoscope et de la MDSI. 
Les points suivants ont été développés : 

• Lien entre la question de l'égalité femmes-hommes et les violences dans le couple 

• La définition et les différentes formes de violences dans le couple 

• Le mécanisme des violences et les freins rencontrés par la victime 

• L'impact des violences sur la parentalité et les enfants 

• L'accueil de la victime 

• Les outils juridiques de protection de la victime 

3 - Travail sur la médiation sociale 

A - Introduction 
Suite au comité restreint du mardi 15 novembre 2016, les membres du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance ont validé la création d’un groupe de travail concernant la médiation 
sociale ayant pour objectif de définir les meilleures conditions relatives à l’intervention de médiateurs 
sociaux sur le territoire du Créonnais. 
Suite aux réunions des 17 février, 20 juin et 29 septembre, Madame la Présidente Mathilde FELD et 
Madame la Vice-Présidente Sophie SORIN ont présenté au Conseil Communautaire le projet de création 
d’un service de médiation sociale.    
Le Conseil Communautaire a voté le 11 novembre 2017 la création de ce service et son budget s’élevant à 
85 000.00€/an. 

B - Portage du projet :  
La Communauté de Communes fait le choix opérationnel et stratégique de confier la mission de la 
médiation sociale à la Cabane à Projets qui agira par convention d’objectifs par un mandatement de 
Service Social d’Intérêt Économique Général. Afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins du 
territoire, ce service devra se composer de 2 médiateurs sociaux. 

 

C - Objectifs de la médiation sociale :  

Objectifs transversaux :  

Assurer une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l’association : 
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• Être responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l’organisation matérielle, de la 
gestion financière et de l’encadrement des activités dont il a la charge, est responsable des différents 
intervenants et/ou bénévoles ainsi que du suivi, de l’évaluation de son action et du respect du projet.   

• Aller vers et nouer le contact avec les habitants sur le principe de la libre adhésion, mettre les 
personnes « en capacité de faire ». 

• Établir et construire le lien entre les jeunes ni étudiant, ni employé, ni stagiaire, en errance ou en 
rupture avec leur milieu et les structures d’information, d’orientation, de prévention et d’emploi.  

Objectifs spécifiques :  

Objectif 1 : Accompagner les jeunes dans l’emploi et la formation :  

• Accueillir, aller vers et informer les jeunes sur des thématiques (par exemple : métiers, formations, 
loisirs…) 

• Développer l’autonomie des jeunes dans leurs recherches 

Objectif 2 : Informer et prévenir les jeunes des conduites à risques : 

• Aider les jeunes à adopter des modes de vie qui préservent et améliorent leur santé 

• Accompagner et soutenir le jeune dans l’apprentissage à l’éducation à la citoyenneté 

Objectif 3 : S’inscrire dans le partenariat socio-éducatif local : 

• Orienter les jeunes vers les organismes et/ou structures adaptés à leur projet, 

• Favoriser le partenariat sur des projets communs avec les structures qui sont en contact avec les 
jeunes  
 
 
D - Évaluation du projet 
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance sera l‘instance qui procédera à 
l’évaluation par l’intermédiaire de son coordonnateur.   
Une démarche d’évaluation sera donc impulsée grâce à plusieurs outils d’analyse de données froides 
(statistiques, chiffrages, données factuelles) et de données chaudes (ressentis, perceptions et analyses). 
Les critères d’évaluation porteront sur : 

• La tranquillité publique (plaintes des usagers des espaces publics) 

• La fréquentation et l’accompagnement des structures d’insertion, d’emploi et de loisirs 

• Le nombre de jeunes en parcours d’insertion 

• Le nombre de services civiques 

• Les actions en faveur des personnes sous-main de justice 

• Les dispositifs exclusion-inclusion 

• Le nombre de chantiers insertion ou bénévoles 

• Le nombre de projets initiés par des jeunes accompagnés par les médiateurs sociaux 

• Le décrochage scolaire 

• L’absentéisme scolaire 

• L’abandon scolaire précoce 
 

La mise en œuvre de cette évaluation ainsi que la formalisation des outils seront travaillées au sein d’un 
groupe de travail réunissant tous les partenaires concernés. 



 

Page 46 sur 65 
 

Le travail de diagnostic réalisé en amont de ce projet dans le cadre du CISPD a permis de réunir les 
partenaires concernés autour des problématiques récurrentes et des solutions à apporter. En ce qui 
concerne les données statistiques propres à chaque domaine étudié devront faire l’objet d’un véritable 
travail de recueil et d’analyse pour constituer un point de départ comparatif pour permettre de mesurer 
les écarts et évaluer la portée de nos actions. 

 

4 - Action de prévention en milieu scolaire secondaire 
 
Les interventions de prévention des discriminations ont été mises en place par le centre socioculturel La 
Cabane à Projets et Loisirs Jeunes en Créonnais sur toutes les classes de 5ème comme chaque année avec la 
coopération de toute l’équipe enseignante durant le mois de décembre 2017. Le bilan des interventions 
organisé le 25 janvier 2018 fait apparaitre la nécessité de poursuivre cette dynamique d’interventions 
chaque année.  
Les interventions de prévention des addictions seront mises en place durant les mois de février et mars 
2018, il s’agira d’une expérimentation avec une intervention par le centre socioculturel La Cabane à Projets 
et Loisirs Jeunes en Créonnais sur les classes de 5ème et 4ème pendant que la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile interviendra sur les classes de 6ème et 3ème. 
 

5 - Conférence « Prévention des pratiques numériques » 
 
Le Centre Socioculturel La Cabane à Projets a proposé une soirée ouverte à tous parents, professionnels, 
adolescents, élus locaux) afin d’échanger sur les dangers mais aussi les bonnes pratiques de ces objets 
connectés de notre quotidien, les écrans. 
Plus de 70 personnes se sont retrouvées à l’Espace Culturel de Créon le jeudi 21 septembre. 
Malick Seydi, formateur à l’association Charnières, a été investi de la délicate mission de responsabiliser les 
utilisateurs des multiples écrans qui accompagnent notre journée sans en diaboliser l’utilisation.  
         
Malick Seydi a donc conseillé de s’adapter à l’omniprésence des écrans plutôt que d’en éloigner les jeunes, 
public pour qui on ne peut tout contrôler.  
Lors du bilan réalisé avec l’intervenant, le Centre Socioculturel et le coordonnateur du CISPD, il a été étudié 
la possibilité de renforcer la notion de débat avec la possibilité pour le public de poser des questions en 
début de soirée afin d’orienter les contenus abordés. 
 
6 - Campagne d’affichage « Apprivoiser les écrans et grandir » 
 
En plus de l’impact ponctuel que peut avoir une conférence, le territoire a souhaité installer des moyens de 
prévention pérennes. C’est pour cela qu’une campagne d’affichage a été mise en place sur le territoire, 
s’appuyant sur le travail de Serge Tisseron (docteur en psychologie et en psychiatrie) qui a produit une 
affiche simple et complète sur les meilleurs comportements à adopter, notamment pour les parents. 

 Les lieux d’affichage ont été ciblés par rapport aux lieux d’accueil et 
de passage des parents :  

• Crèches,  

• Écoles,  

• Mairies 

• Bibliothèques 

• Ludothèque  



 

Page 47 sur 65 
 

• Centre Socioculturel,  

• Accueils de Loisirs  
 

Ces affiches ont vocation à être pérennes afin d’être des moyens de prévention permanents. 

 
7 - Actions de prévention en milieu scolaire Primaire (BPDJ/CIDFF) 
 
Cette orientation du plan d’actions 2017 n’a pas été suivie d’effets puisque aucun établissement scolaire 
primaire ne s’est pour le moment saisi de ce type d’intervention. Cette dynamique d’intervention met du 
temps à s’installer dans le travail partenarial et la communication du CISPD par le biais de son 
coordonnateur est à revoir. Il est difficile de rencontrer autant qu’il le faudrait les équipes enseignantes et 
les échanges de courriels sont peu efficaces. Un travail avec des représentants des écoles du territoire ainsi 
que Mr Berthou, inspecteur d’académie, est à prévoir en 2018. 

8 - Actions de prévention en milieu périscolaire ou extrascolaire 
 
Un travail a été amorcé avec l’ensemble des acteurs des accueils périscolaires et extrascolaires afin de 
susciter l’envie de mettre en place des actions de prévention tout en les accompagnant sur l’acquisition de 
compétences et l’échange d’expériences. La rédaction de fiches-outil par le biais du Pacte Éducatif du 
Créonnais facilitera cette dynamique. 

9 - Actions de prévention en milieu festif 
 
Cet évènement a été organisé par les jeunes et pour les jeunes (18-25 ans) du territoire, accompagnés par 
l’équipe de La Cabane à Projets et en particulier l’animatrice jeunesse. Des prestataires sont intervenus 
durant cet évènement (Association Nationale de Prévention de l’Addictologie et de l’Alcoolisme, 
Association de Prévention Routière) pour travailler spécifiquement avec les jeunes sur les conduites 
addictives. Tout le processus de ce projet résulte d’une dynamique de prévention en mettant les jeunes en 
situation de monteurs de projets (conception et élaboration) grâce au travail en équipe. L'autonomie visée 
pour ces jeunes concerne aussi bien la démarche citoyenne que le renforcement des compétences 
psychosociales. 

Les conclusions de l’organisation de cette soirée sont les suivantes : 

• Cette expérience a permis aux jeunes organisateurs de tirer les enseignements quant à la mise en 
place de ce type de projet. Ils ont pu identifier toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’un 
projet, se rendre compte du temps qu’il fallait et de l’importance de pouvoir s’entourer d’une équipe 
qui aide à la mise en place de la manifestation. 

• Ce qui reste de cette expérience est l’engagement, le partenariat, « l’énergie positive » qu’ont eu ces 2 
jeunes sur l’année passée et la « belle route qu’ils ont tracé » jusqu’à la réalisation de l’évènement.  

• Dans le cadre du projet social du Centre Socioculturel, l’organisation de cette manifestation a permis 
d’expérimenter et ainsi de comprendre un peu mieux le fonctionnement de ce public jeunes majeurs 
sur le territoire et donc d’adapter les projets qui seront menés dans le futur. 

10 - Accompagnement des professionnels de la Jeunesse 
 

La Communauté de Communes du Créonnais a construit un équipement appelé « Espace Citoyen », 
bâtiment situé en face du collège de Créon qui accueille notamment le Point Jeunes (capacité de 50 
places). Ce nouvel outil mis à disposition de l’association Loisirs Jeunes demande de réinterroger le projet 
pédagogique jeunesse afin qu’il soit adapté aux nouveaux locaux.  
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L’importance de ce service jeunesse au regard des enjeux du CISPD a fait que la Communauté de 
Communes a voulu accompagner l’équipe d’animation dans la rédaction dudit projet. 

1 - Première séance de l’élaboration du Projet Pédagogique Jeunesse (19/10/17) 
Objectif de la séance : Poser les fondements de la structure à partir du public accueilli  

Prendre en compte les caractéristiques des publics et déterminer les enjeux éducatifs. 
 
2 - Deuxième séance de l’élaboration du Projet Pédagogique Jeunesse (10/11/17) 
Objectif de la séance : Penser la mise en œuvre du projet pédagogique  

Décliner les enjeux éducatifs en objectifs pédagogiques et y associer moyens et méthodes, 
critères et moyens d’évaluation. 

 

E-3 Coût et Financement des services enfance 
 
1- Association La Ribambule, gestionnaire d’un RAM (Relais assistante maternelles) et de 4 structures 
multi-accueils offrant 92 places en 2017.  
 

Financement 
communautaire 

par structure 

Maison de 
Lise 

Pirouette 
3 Petits 
tours 

La Toupie 
RAM/ 
OAPE 

Convention 
collective 

Mise à 
disposition 

des 
bâtiments 

TOTAL 

2017 100 000 € 120 000 € 100 000 € 95 000 € 30 000 € 69 000 € 82 098.48€ 596 098.48€ 

Heures 
Facturées 

(Prévues dans la 
CONVENTION 

OBJECTIFS CCC) 

40 761 HF 48 400 HF 32 392 HF 31 500 HF 1.5 ETP 

 

  

Nb Heures 
réellement 

facturées en 
2017 

45 033 HF 50 606 HF 36 406 HF 28 565 HF 1.8 ETP    

 
2- Association Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC), gestionnaire d’un accueil périscolaire les mercredis 
après-midi réparti sur 4 pôles pour 220 places d’accueil, un accueil pendant les vacances scolaires de 96 places 
auquel s’ajoute un centre sportif de 24 places et un accueil jeune de 24 places également. 
 

Financement 
communautaire  CLIC 

VACANCES  
MULTI 
POLES 

SPORT JEUNES 

 
M à D 

Bâtiments+ 
Entretien locaux  

TOTAL 

Nombre de places 
proposées  96 à 120 204  24  24 

 144 lors des 
vacances et 224 

les mercredis 

Subvention 2017 141 768 € 84 645 € 
45 990 

€ 
53 045€ 47 062 € 372 510 € 

 
 
 
 
 
 
 

-  Coût initial pour la CCC = 596 098.48 €  

-  Montant de la prestation de service 

Enfance Jeunesse perçue au titre du CEJ 

avec la CAF 33 = 249 387 € en 2017 

-  Reste à charge pour la CCC = 346 711.48€  

-  Coût initial pour la CCC = 372 510 € 

-  Montant de la prestation de service Enfance Jeunesse perçue au titre du CEJ avec la CAF 33 = 98 804 € 

-  Reste à charge pour la CCC = 273 706 € 
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3- Association Kaléidoscope, gestionnaire de la ludothèque intercommunale, soutenue par la CCC pour 
l’ouverture de l’équipement au public individuel, aux structures, et pour l’animation de la vie locale par le biais 
de manifestations intercommunales. 

 
FAMILLES COLLECTIVITÉS ANIMATIONS 

Invest LOCAUX + 
entretien 

TOTAL 

Subvention 
2017 

44 300 € 17 700 € 3 000 € 3 000 € 17 205€ 85 205€ 

 
  
 
 
 
Le service enfance-jeunesse rencontre régulièrement les responsables associatifs en charge des actions 
enfance jeunesse afin de veiller à la cohérence des actions inscrites dans la ligne directrice de la politique 
enfance jeunesse énoncée par la Communauté de Communes. 
 

E-4 La coordination des services périscolaires et du Projet 
Éducatif de Territoire 
 

1 - Les services périscolaires 

Le service Enfance-Jeunesse assure la coordination des services périscolaires en soutenant et en 
accompagnant les gestionnaires périscolaires communaux. 
La gestion des accueils périscolaires matin, midi et soir au sein des écoles du territoire reste la compétence 
des communes. La Communauté de Communes du Créonnais s’est vue confier la fonction de coordination 
du PEdT lorsque la réforme des rythmes scolaires a été mise en place en septembre 2014.  
De par ces missions, la Communauté de Communes a donc joué le rôle de tiers facilitateur auprès des 
communes et de l’association LJC, par rapport à sa gestion des accueils de loisirs du mercredi après-midi 
qui sont devenus, de fait, des accueils périscolaires. 
Concernant l’organisation des ateliers pédagogiques liés à la réforme, le service Enfance-Jeunesse fait 
chaque année le lien entre les associations du territoire désirant intervenir sur les temps d’accueil 
périscolaires et les communes ayant recours aux associations sur ces temps. Cette organisation permet 
d’assurer une équité territoriale entre les différentes communes tout en répartissant les thématiques de 
manière homogène.  

2 -Le Projet Éducatif de Territoire 

Le service Enfance-Jeunesse est en charge de l’animation et du suivi du Projet Éducatif de Territoire (PEdT). 
L’année scolaire 2016-2017 était essentielle puisque le Projet Éducatif de Territoire arrivait à son terme et 
qu’il fallait en faire son évaluation après trois ans d’expérience.  
Trois groupes de travail ont donc été proposés à la fin de l’année 2016 afin de préparer collectivement les 
réunions d’évaluation intitulées « Comité Locaux d’Évaluation » qui se sont déroulés dans toutes les 
communes concernées : Baron, Créon, La Sauve, RPI HauxMadiracSt-Genès-de-Lombaud et Sadirac. Un 
temps spécifique a aussi été organisé concernant les accueils de loisirs du mercredi après-midi avec 
l’association Loisirs Jeunes en Créonnais. Durant ces temps d’évaluation, le rôle essentiel du 

-  Coût initial pour la CCC = 85 205 € 

-  Montant de la prestation de service Enfance Jeunesse perçue au titre du CEJ avec la CAF 33 = 13 182,95 € 

- Reste à charge pour laCCC = 72 022 € 
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coordonnateur fut donc d’impulser une méthode afin que la deuxième phase des groupes de travail puisse 
donner de la matière au nouveau projet éducatif. 

Grâce à la mise en œuvre de cette méthode d’évaluation sur le territoire, les différents échanges avec les 
acteurs du territoire nous ont amené à faire émerger les pistes d’amélioration suivantes : 

Concernant le partenariat : 

• La coopération éducative (Enseignants-Animateurs-Parents) 

• Les moyens de communication 

• Les temps d’échange, d’évaluation 

• La co-construction de projets 

• L’harmonisation des principes du vivre-ensemble 

• Le lien École-Commune-Association 

Concernant l’organisation : 

• La réflexion autour des projets d’organisation du temps scolaire 

• La continuité et la cohérence éducative (gestion des entre-temps) 

• La réflexion concernant le plan de formation 

• L’habilitation et la déclaration des temps d’accueil périscolaires 

• Le partage des locaux et aménagement des 
espaces 

• Le lien Commune-LJC-CdC concernant les ALSH 

Concernant l’accueil et les activités : 

• Le choix laissé à l’enfant 

• Le temps libre au sein de la journée de l’enfant 

• Les initiatives laissées aux enfants 

• La fonction de coordonnateur 

• La fonction d’animateur 

• La fonction d’intervenant pédagogique 
 

Cela a aussi permis d’affirmer les principes suivants :  

• Le périscolaire est du temps libre 

• Les « TAP » sont avant tout du périscolaire 

• L’enfant qui ne fait rien fait déjà quelque chose 

• Au niveau éducatif, il est bon de perdre du temps pour en gagner 

• Il ne faut pas s’obstiner sur la discipline, mais sur la motivation des enfants 

• Ce n’est pas parce qu’on donne le choix à l’enfant qu’il décide de tout 

 

 

 

Tous ces éléments ont constitué les fondements de la réécriture du Projet Éducatif de Territoire grâce 

à l’organisation de deux groupes de travail en mars et en avril. Ces deux rencontres ont d’ailleurs 

amené les acteurs à le nommer Pacte Éducatif du Créonnais pour renforcer leur sentiment 

d’appartenance et l’identité intercommunale autour de ce projet. 

Le fruit de ce travail a ensuite été présenté au Conseil Communautaire du 11 juillet, la délibération 

validant l’importance politique de ce document. 
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E-5 Jeunesse : Mission locale des Hauts de Garonne et Cadillac 
 

Une demande auprès de la Mission Locale de Cadillac a été faite et la CdC est dans l’attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Locale de Cadillac (pour Capian et Villenave de Rions) 
Nombre de jeunes accompagnés (reçus en entretien) : 10 
Parmi les jeunes accompagnés, 70% sont des femmes, 70% sont âgés de 18 à 25 ans, 
Plus de 40% ont un niveau de formation inférieur au Baccalauréat. 
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Nombre de contacts : 118 / Nombre d’entretiens : 96 
En moyenne, un jeune accompagné a bénéficié de 12 contacts et de 10 entretiens (Atelier, entretien 
individuel ou information collective). 
Nombre de jeunes reçus en premier accueil : 4 

Nombre de services proposés aux jeunes : 181 
181 services ont été proposés à 10 jeunes, soit une moyenne de 18 propositions par jeune. 
37% des services proposés concernent l'accès à l'emploi, 35% le projet professionnel, 8% la formation et 
14% le domaine social. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes sortis de dispositif sur la période 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des sorties  

 Sur les 9 sorties, nous comptabilisons 3 situations d’emploi. 

 

Echelon 

dispositif 

DISPOSITIF Nb Entrées 

National 

Diagnostic approfondi 2 

PACEA 3 

CEP 3 

Garantie jeunes 1 

PPAE 1 

Ensemble   10 

Echelon Nom dispositif Nb sorties 

  National 

Diagnostic approfondi 2 

PACEA 1 

Garantie jeunes 1 

PPAE 3 

CIVIS classique 1 

CUI-CAE 1 

Ensemble   9 

9 sorties 

enregistrées, tout 

dispositif confondus  
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F- LE SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE 

F-1 Le Centre Socioculturel « La Cabane à Projets » 

 
Le projet social 2017-2020 s’articule autour de six orientations et six axes transversaux, avec une 

volonté affirmée :  

- De défendre les valeurs de l’association que sont la tolérance, la démocratie, la laïcité et la 
solidarité 
- De rendre acteurs les usagers et les habitants dans les activités et la gestion de la structure 
- De prendre en compte et valoriser toutes les personnes et de les accompagner dans leurs 
initiatives 
 

 

• La Maison des services au public (MSAP) : accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives et/ou de recherche d‘emploi en favorisant leur autonomie et leur faciliter l’accès au droit 

• Le centre ressource à la vie associative : soutenir, accompagner, promouvoir et mettre en synergie 
les associations du territoire en respectant les choix et orientations de chacune 

• La culture et les échanges de savoirs : contribuer à améliorer l’accès à la culture de tous et 
développer sur le territoire des projets d’éducation populaire, favorisant la participation des habitants 

• L’autonomie des jeunes : accompagner les jeunes de 12 à 25 ans en favorisant leur mobilité, leur 
autonomie de façon à développer leur citoyenneté et leur engagement.  

• La vie de famille : développer des actions collectives à destination des familles en s’appuyant sur 
leurs besoins et leurs envies 

• L’épicerie et les projets solidaires : améliorer le quotidien des personnes et promouvoir leur 
autonomie et implication dans les projets solidaires 
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Pour l’exercice 2017, le Conseil communautaire a validé l’octroi d’une subvention annuelle de fonctionnement 
de 90 130€.Par ailleurs, la Communauté de Communes prend également à sa charge la location du bâtiment 
situé rue Amaury de Craon, pour 10 534 €, ainsi que la location de l’immeuble situé 36 rue Amaury de Craon, 
pour y accueillir l’épicerie solidaire, dont le coût est de 9 600 € en 2017. 

La participation de la Communauté de Communes au fonctionnement de l’association a représenté au 
total 120 944 € (subvention de fonctionnement et cout de la mise à disposition des locaux) pour un budget 
global de fonctionnement de la structure qui s’est élevé à 380 085€ en 2017.  

Pour l’exercice 2016, l’État a soutenu la CCC dans le financement de la MSAP pour un montant de 
30 000€. De son côté, la CAF a versé à la CDC 3 597€ pour le financement des BAFA. 
 
 

 

EMPLOI
; 24

FORMATION; 
40

CV + 
LM; 27

DEMARCHES 
adm; 21

VIE 
PRATIQUE

; 32

LOISIRS; 20

ACC. 
PROJETS; 

1

AUTRES; 13

Année 2017                              

Détail fréquentation MSAP :          

2 227 personnes 

Année 2017                                        

Détail fréquentation Bureau 

Information Jeunesse (BIJ) : 178 

jeunes 
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F-2 Le soutien à la vie associative : Sport et Culture 
 

Par délibération du Conseil communautaire, après avis de la Commission Vie associative, 
14associations du territoire ont été reconnues d’intérêt communautaire pour 2017 et 6 manifestations ont 
été retenues pour promouvoir l’identité du territoire.  

À l’issue de cette reconnaissance d’intérêt communautaire, les demandes de subventions ont été 
étudiées par le service Enfance jeunesse et la commission vie associative. Les subventions ont été 
attribuées comme suit : 
 

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE /SOCIAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 

La Ribambule  522 000,00 € Club Football  Créonnais  23 000,00 € 

Loisirs Jeunes en Créonnais  342 770,00 € Hand Ball Créonnais 15 000,00 € 

Kaléidoscope 68 000,00 € US Rugby Sadirac 9 000,00 € 

Solidarité en Créonnais  90 130,00 € Échiquier club Créonnais 2 000,00 € 

SOUS TOTAL 1 022 900,00 € Jeunes Sapeurs-Pompiers 1 500,00 € 

ASSOCIATIONS TOURISME ET ENVIRONNEMENT SOUS TOTAL 50 500,00 € 

Océan 35 000,00 € MANIFESTATIONS 2017 

Office Tourisme du 
Créonnais  

58 000,00 € Chapitoscope  3 000,00 € 

SOUS TOTAL 93 000,00 € Entre Deux Films 1 800,00 € 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
Festival Contes 

Interbibliothèques 
1 750,00 € 

AGAP (Amis de la poterie) 4 000,00 € Fête de la Poterie 1 800,00 € 

JOSEM 3 000,00 € Intervillages 400,00 € 

La Soupape 1 200,00 € JOSEM : projet spécifique 1 500,00 € 

Les Amis de l’Abbaye  500,00 € SOUS TOTAL 10 250,00 € 

Mots de Jossy  4 000,00 € PROJETS ASSOCIATIFS SPECIFIQUES 2017 

Musique en Créonnais  29 500,00 € JOSEM   "Classe Orchestre" 3 500,00 € 

Petit bruit/plouf 800,00 € 
Amicale des dirigeants 

territoriaux du Créonnais 
150,00 € 

Sté archéologique (SAHCC)  500,00 € SOUS TOTAL 3 650,00 € 

SOUS TOTAL 43 500,00 € Abondement OPAH 40 000,00 € 

TOTAL GENERAL  1 263 800,00 € 
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F-3 Le Réseau de Lecture Publique 
 

Depuis mai 2016, les cinq bibliothèques du Créonnais sont en 
réseau. Plus de 48 000 ouvrages sont disponibles pour les 
habitants du Créonnais. Une plateforme commune de 
réservation, un règlement intérieur ... et bien d'autres outils sont 
mutualisés au sein du Réseau Pass'Lecture : http://passlecture-
cc.opac3d.fr 

La CCC investit également chaque année dans un fonds communautaire à hauteur de 1000 €, cette année 
le fonds est orienté vers l'achat de livres gros caractères, livres destinés à ceux qui ont des difficultés de 
lecture, dues à un état de fatigue ou à une déficience visuelle. Le Réseau, c'est aussi des animations 
communes, depuis plusieurs années l’action Contes en Créonnais est déclinée sur une thématique 
différente dans chaque bibliothèque. 

Par leur adhésion au réseau, les lecteurs peuvent également accéder à une plus grande offre disponible sur 
le site de la Bibliothèque Départementale de la Gironde (http://biblio.gironde.fr/). Les adhérents peuvent 
en effet accéder à plus de 20 langues à l’apprentissage, 3000 films et documentaires, 350 vidéos pour se 
former à la bureautique et au numérique, 20 revues de bande-dessinée numérique, etc…  

Quelques chiffres :  

- L’ensemble des bibliothèques est utilisé par 2 184 usagers, pour 57 549 prêts de livres, dont 3 573 
prêts faits hors de sa bibliothèque d’appartenance, soit 6,21%. 

- Le site Pass’Lecture a eu 1 530 visiteurs pour 3006 visites, et 23 494 pages visitées.  

 
Pour en savoir plus sur le service Enfance-Jeunesse :  
http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/enfance-jeunesse/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://passlecture-cc.opac3d.fr/search.php?action=Accueil
http://passlecture-cc.opac3d.fr/search.php?action=Accueil
http://passlecture-cc.opac3d.fr/
http://passlecture-cc.opac3d.fr/
http://biblio.gironde.fr/
http://biblio.gironde.fr/
http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/enfance-jeunesse/
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G- ADMINISTRATION ET FINANCES 

G-1 RESSOURCES HUMAINES 
 

Personnel permanent au 31 décembre 2017 (personnel permanent) 
 

Catégorie A Directrice générale des services – titulaire à Temps complet 

Catégorie A Chargé de l’urbanisme et de l’aménagement contractuel à Temps non complet 

Catégorie B Responsable du CIAS - titulaire à Temps complet 

Catégorie B Responsable du Service Enfance Jeunesse – titulaire à Temps complet 

Catégorie B Coordonnateur PEDT et CISPD -  titulaire à Temps complet 

Catégorie B Chargé de mission Communication – tourisme – développement économique-  contractuel à temps 
complet 

Catégorie B Travailleur social -  CIAS – contractuelle à Temps non complet 

Catégorie C Chargée des infrastructures communautaires – contractuelle à Temps complet 

Catégorie C Chargée du suivi administratif et comptable -  Contractuelle à Temps complet 

Catégorie C Agent d’entretien – contractuelle à temps non complet 

Catégorie B Chargée de communication (en détachement auprès d’un syndicat) titulaire à temps complet 

 

G-2 Budget 2017 
 

L’exécution du Budget 2017 peut se résumer comme suit : 

Résultat budgétaire Recettes Dépenses 
Résultat budgétaire 

2017 

Section de 
fonctionnement 

5 570 533,69€ 5 495 540,62€ 74 993,07€ 

Section 
d’investissement 

1 489 010,69€ 1 032 535,55€ 456 475,14€ 

Résultat au 31.12.17 7 059 544,38€ 6 528 076,17€ 531 468,21€ 

 
 
Les tendances marquantes du Compte Administratif 2017 (CA) 
 

 Dépenses de fonctionnement 2017 
CHAPITRES BP 2017 CA 2017 

Charges caractère général 741,552.00 620,474.78 

Charges de Personnel 463,600.00 383,660.43 

Autres charges de gestion courante 3,090,602.78 3,041,328.79 

Atténuation des produits 1,139,334.00 1,168,579.32 

Dépenses imprévues 195,564.97 0.00 

Virement à Investissement 0.00 0.00 

Frais financiers  68,086.01 64,975.64 

Amortissements 216,521.66 216,521.66 

TOTAL  5 915 261.42 € 5 495540.62 € 
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 Recettes de Fonctionnement 2017 
 

CHAPITRES BP2017 CA 2017 

Excédent de fonctionnement après 
affectation du résultat 

426,577.42 426 577.42 

Atténuation de charges 40,000.00 30 271.77 

Produits de services 43,600.00 42 430.57 

Impôts & Taxes 4,148,331.00 4 170 770.31 

Dotations& Participations 1,241,036.00 1 307 347.11 

Autres produits Gestion Communale   15,717.00 15 717.52 

Produits financiers    

Autres produits  3 996.41 

  5 915 261.42 5 997 111.11 

 

 Dépenses d’investissement 2017 
 

Pour l’année 2017, plusieurs programmes ont été intégrés au Budget notamment : 

• Signalétique de développement touristique (achat de RIS) 

• Travaux de l’Espace Citoyen et du point Jeunes à CREON 
En 2016, la consultation pour la construction de l’Espace Citoyen (la réception du chantier a eu lieu le 3 
juillet 2017) le marché et les frais annexes s’élèvent à 580 000 € TTC 

• OPAH (suivi animation reconduction pour 2017-2020) 

• Salle Multisports (dénommée Salle Ulli Senger) : travaux de mise en sécurité  

• PLUi avec Volet Habitat valant PLH et Volet Eau 
 
 

 Fiscalité 
 

Les taux d’imposition ont été maintenus pour l’année 2017 au même niveau qu’en 2016. La hausse des 
recettes liées à la fiscalité directe est due à l’augmentation mécanique des bases fiscales et non à 
l’évolution des taux de prélèvement. Les bases augmentent en effet sous l’effet conjoint d’une 
revalorisation votée au parlement en fonction de l’inflation et du dynamisme de la construction. 
 

 
Taux 2014 Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 

TH 4,66% 4,71% 4,76% 4,76% 

TFB 4,95% 5,00% 5,05% 5,05% 

TFNB 13,44% 13,58% 13,72% 13,72% 

TP 5,41% - - - 

CFE - 28,78% 28,78% 28,78% 

 
Produit 2014 Produit 2015 Produit 2016 Produit 2017 

TH 716 102,00 € 749 653,00 € 806 296,00 € 801 822.00 € 

TFB 494 852,00 € 519 365,00 € 545 400,00 € 570 448.00 € 

TFNB 56 300,00 € 52 473,00 € 57 597,00 € 71 221.00 € 

TP 73 684,00 € - - - 

CFE - 436 152,00 € 427 354,00 € 467 422.00 € 

Total 
PRODUIT /an 

1 340 938,00 € 1 757 643,00 € 1 836 647,00 € 1 910 913.00 € 
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Pour en savoir plus sur les services de la Communauté de Communes :  
http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/cr-de-conseil-communautaire/comptes-rendus-des-reunions-
du-conseil-communautaire/ 

H - LA COMMUNICATION 
En 2017, la communication de la CCC est marquée par la refonte du magazine communautaire, 
l’inauguration de l’Espace Citoyen et l’organisation d’un bilan de mi-mandat ayant donné lieu à la 
réalisation d’un magazine dédié. 

Les actions quotidiennes sont toujours menées telles que la mise à jour du site et l’alimentation de la page 
Facebook. 

H-1 – Les réunions publiques : le bilan de mi-mandat 

Comme la Présidente s’y était engagée, la CCC a organisé une réunion publique le 16 octobre 2017 au 
Centre Culturel les Arcades de Créon afin de faire le bilan des actions menées depuis 2014 et de présenter 
les projets entre 2017 et 2020. 

Afin d’informer chaque administré, les élus ont décidé de relayer ces informations dans un magazine hors-
série disponible au format papier et numérique (consultable ici : http://www.cc-
creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Parole_d_acteur/CREON-BMM-web.pdf). 

Un magazine de 25 pages a été édité et envoyé à chaque foyer du territoire. 

Par ailleurs, la réunion a été retransmise en direct sur Facebook et le film de ce bilan de mi-mandat est 
disponible ici : https://www.facebook.com/pg/CCC33670/videos/?ref=page_internal 

H-2Les supports numériques 
 
« www.cc-creonnais.fr » : Un outil pour mettre en lien acteurs et usagers 

 
En ligne depuis 2009, le site internet de la Communauté de 
Communes est un outil qui offre des informations 
quotidiennes. C’est un véritable guide pour s’informer sur la vie 
administrative, culturelle, sportive et citoyenne locale. Par ses 
actualités et son agenda, il permet à tout usager de connaître 
quasi en temps réel ce qui se déroule sur le Créonnais.  

 
Ce portail internet évolue progressivement en fonction des 
objectifs de la collectivité et des attentes locales. Son 
interactivité lui permet à ce jour de se positionner comme un 
outil de communication publique au même titre que les autres 
médias locaux.  

 

 

 

http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/cr-de-conseil-communautaire/comptes-rendus-des-reunions-du-conseil-communautaire/
http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/cr-de-conseil-communautaire/comptes-rendus-des-reunions-du-conseil-communautaire/
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Parole_d_acteur/CREON-BMM-web.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Parole_d_acteur/CREON-BMM-web.pdf
https://www.facebook.com/pg/CCC33670/videos/?ref=page_internal
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 La page Facebook de la CCC 

Outil de communication incontournable, la page Facebook est 
de plus en plus alimentée par le chargé de mission 
communication et les élus référents, atteignant 550 abonnés 
sur le territoire. Elle relaie les informations des associations, 
des évènements et manifestations, des offres d’emplois, … 
tout ce qui est utile et indispensable pour les habitants. 

 

 

 

H-3 Les supports papiers 
 

 Le Mag 
 

Après une modification de la forme et du contenu du magazine en 2016, la CCC a 
fait appel à une agence de communication (SEPPA) pour maquetter un nouveau 
magazine : INTERCO du Créonnais 
D’un format de 12 pages, contre 8 précédemment, il se compose des rubriques 
suivantes : 

• Une photo de couverture 

• Les instantanés du Créonnais : photographies illustrant les moments 
phares de la période écoulée 

• L’édito de Mme la Présidente 

• L’actu de notre territoire : deux sujets sur des modifications apportées sur le territoire (délégation 
de compétence, travaux…) 

• À la découverte de : zoom sur un des territoires de la CCC (les derniers numéros ont porté sur les 
communes ayant rejoint le périmètre de la Communauté de Communes) 

• Dossier : deux pages consacrées à un sujet central 

• Toujours plus proche : deux sujets qui tendent à être de plus en plus pratiques pour les administrés 

• L’Agenda et les infos pratiques : les dates des événements jusqu’au magazine suivant et des brèves 
(notamment des liens renvoyant vers des articles annexes) 

• Les deux dernières pages sont consacrées à la Régie publicitaire qui finance 50% de chaque 
numéro. 

 
La Communauté de Communes a réalisé deux numéros d’Interco en 2017 : 
- N°38 / Mai 2017 dont le dossier portait sur le Budget 
- N°39/ Octobre 2017 dont le dossier portait sur l’Espace Citoyen 
 
L’ensemble des numéros sont consultables en ligne sur le portail internet de la collectivité (la CC Créonnais, 
Publications communautaires) et sur Calaméo.Ce magazine d’informations de la Communauté de 
Communes distribué dans tous les foyers du Créonnais, constitue la principale source d’informations 
communautaires sur le territoire. 
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 Le Hors-Série      
 
Un magazine hors-série a été réalisé sur le bilan de mi-mandat, réunion qui s’est 
tenue le 16 octobre 2017 à l’Espace Culturel les Arcades de Créon. 
Une déclinaison du magazine de 25 pages a été créée ayant pour vocation de 
relayer les présentations de la Présidente et des Vice-Président(e)s. 
 

 
 
 Le guide pratique de la CCC 

 
Cette plaquette communautaire est éditée annuellement. C’est 
une source importante d’informations concernant la 
Communauté de Communes et ses services (associations, multi-
accueils, services à la personne, organisation administrative…). 
Ce support est distribué dans tous les foyers du Créonnais et 
auprès de tous les partenaires. Elle est entièrement financée par 
les commerçants et artisans locaux que nous remercions. 

 
 
 
 

 Les éléments graphiques 
 
La Communauté de Communes crée également tous les éléments graphiques nécessaires à la diffusion 
d’information : affiche pour les réunions publiques, invitations, cartes de vœux... 
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I–LES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES 

I-1 ESPACE CITOYEN 
 

L’année 2017 aura été marquée par la construction d’un nouveau bâtiment communautaire dénommé 
« Espace Citoyen », au 2 rue Régano à Créon. Sur un terrain de 1194M², le bâtiment se compose de : 

• Plus de 400M² de bureaux 

• Un « point jeunes » 

• Une salle de réunion 

Ce bâtiment abrite les bureaux de deux associations : 
LJC (Loisirs Jeunes en Créonnais) et les Mots de Jossy. 
LJC est une association mandataire qui gère les ALSH, le 
multisport et le « point jeunes ». Les Mots de Jossy est 
une association communautaire qui propose des 
activités culturelles, éducatives et ludiques autour de la 
communication orale et corporelle. 

Emplacement stratégique pour les jeunes, l’espace 
citoyen se trouve en face du collège François 
Mitterrand. 

Cet espace permet de dynamiser la vie locale et de valoriser les initiatives citoyennes. Une importante 
mutualisation des actions en faveur des individus de tous âges et tous milieux crée un lien social 
indéniable. 

Les travaux ont débuté le 9 janvier 2017 pour se terminer le 3 juillet 2017. L’occupation des locaux était 
effective à partir du 20 juillet 2017. 

Coût total de l’opération 660500€. 

Aides financières : 

- Préfecture de la Gironde : 264870€ 
- Conseil Départemental de la Gironde : 24500€ 
- CAF de la Gironde : 78600€ 
- FCTVA / 90290€ 
- Auto financement 202240€ 

 

I -2 SALLE OMNIPSPORTS « ULLI SINGER » 
 

Pendant la période estivale, la CCC a investi dans la réhabilitation du système de chauffage de la salle 
omnisports situé Chemin de la Douve à Créon. Désormais, huit aérothermes AIRCALO pulsent de l’air 
chaud pour chauffer les 1186M² d’aire de jeux ainsi que les tribunes. Les collégiens, leurs professeurs, le 
Hand Ball Club du Créonnais, le personnel d’entretien et tous les autres utilisateurs peuvent évoluer avec 
plus de confort. 
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Coût de l’opération : 40 000€TTC 
Participation du Conseil Départemental : 11157€ 
 
La Communauté de Communes du Créonnais a profité des congés de Noël pour procéder au « relamping » 
de l’aire de jeux de la salle omnisports (éclairage terrain, ménage et tribunes). En effet, tous les projecteurs 
ont été remplacés par des projecteurs à LED, dans un souci d’économie et de protection de 
l’environnement. 
 
Coût de l’opération : 19000€ 

 

I -3 MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS 
 

Située sur la commune de Sadirac la Maison du Patrimoine a été doté d’une nouvelle chaudière gaz à 
condensation, qui alimente le plancher chauffant sur deux niveaux. Un entretien complet du système a été 
effectué (désembouage). 

Coût de l’opération : 3180€  

 

I -4 MULTI-ACCUEIL DU TERRITOIRE 
 

Des travaux ont également été réalisés dans les multi-accueils du territoire : 

- Crèche « La maison de Lise » à Lorient-Sadirac : pose de film de protection solaire sur l’ensemble 
des baies vitrées, soit 14.70M² de surface. 

Coût de l’opération : 1203€ 

- Les crèches « La Toupie » à Baron, « Pirouette » à Créon et « La maison de Lise » à Lorient-Sadirac 
ont chacune été équipées de deux climatiseurs mobiles. 

Coût des 6 appareils : 2889€ 

- Crèche « Pirouette » à Créon : création et mise en œuvre d’une biberonnerie (voir photo ci-après), 
suite à l’accord d’accueil de 8 places bébés (de 3 à 12 mois) par la PMI, en septembre 2017. 

Coût de l’opération : 1100€ 
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Rapport présenté au Conseil Communautaire le 10 avril 2018. 

 

Créon, le 31 mars 2018  
La Présidente de la Communauté de 
Communes du Créonnais, 

    
    Mathilde FELD 
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Annexes 
 

Débat d’Orientations Budgétaires : 

https://fr.calameo.com/read/0047154798477305243b3 
 
 
Conventions d’Objectifs CdC – Associations Enfance – Jeunesse : 
 
La Ribambule :  
 
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_ 
Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_La_Ribambule.pdf 
 
Loisirs Jeunes en créonnais : 
 
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_ 
Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_LJC.pdf 
 
Kaléidoscope : 
 
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_ 
Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_Kaleidoscope.pdf 
 
La Cabane à Projets : 
 
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_ 
Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_La_Cabane_a_Projets.pdf 
 
 
Conventions d’Objectifs CdC – Offices de Tourisme : 
 
Office de Tourisme du Créonnais 
 
http://www.cc-creonnais.fr/la-decouvrir/l-ot-du-creonnais/ 
 
Entre-deux-Mers Tourisme 
 
http://www.cc-creonnais.fr/la-decouvrir/l-otem/ 
 

 

 

   

https://fr.calameo.com/read/0047154798477305243b3
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_La_Ribambule.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_La_Ribambule.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_LJC.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_LJC.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_Kaleidoscope.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_Kaleidoscope.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_La_Cabane_a_Projets.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Y_vivre/Enfance_Jeunesse_Intro/Enfance_Jeunesse_%20Ribambule/Enfance_Jeunesse__Conventions/Convention_La_Cabane_a_Projets.pdf
http://www.cc-creonnais.fr/la-decouvrir/l-ot-du-creonnais/
http://www.cc-creonnais.fr/la-decouvrir/l-otem/

