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PREAMBULE 
 

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 2014 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 2014 et les perspectives d’avenir. 
 
 
Après présentation au Conseil Communautaire du 15 septembre 2015 ce rapport sera 

adressé à chaque Maire à destination de son Conseil Municipal. 
 
 

Article L.5211-39 du CGCT : Le Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale 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 à l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le 
Président de coopération publique intercommunale peut être entendu, à sa demande, par 
le Conseil Municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les 
délégués de la Commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal 
de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale.  

 
 
PS : les informations contenues dans ce rapport sont, sauf cas d’espèce, celles 
arrêtées au 31 décembre 2014. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 

● 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La géographie et la démographie  
       La Communauté de Communes du Créonnais créée en 2001, est constituée de 13 communes au 

1er janvier 2014 regroupant 15 124 habitants (recensement de 2011 entré en vigueur le 1er janvier 2014) 
sur un territoire d’environ 117.90 km²  

 
 

2. 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 36 délégués élus par les conseils municipaux.  
   -sur les propositions et réflexions du Bureau Communautaire composé de 18 membres (dont 7 

Vice- Présidents).  
 
 

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

 
 

4. Le réseau d’agents  au service du territoire et de sa population  
  -directement dans la CCC: 8 agents administratifs à temps complet et 2 agents techniques. 
  -au sein  des associations : 60 personnes salariées environ. 
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 1-36 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 

Communes 
Nombre de 
conseillers 

communautaires 

Conseillers 

Communautaires 

Nom Prénoms 

Communes 
Nombre de 
conseillers 

communautaires 

Conseillers 

Communautaires 

Nom Prénoms 

BARON 

1 

LE BLOND DU 

PLOUY 

Emmanuel LIGNAN de 

BORDEAUX 

1 

BUISSERET 

Pierre 

2 SORIN Sophie 2 
CHAMPARNAUD 

Valérie 

3 SMAGGHE Xavier 

LOUPES 

1 
LESVIGNES 

Véronique 

BLESIGNAC 1 
THILLET Jean 

François  2 
GRAVELLIER 

Marie Claire 

CREON 

1 
GACHET Pierre 

MADIRAC 1 
PAGES Bernard 

2 
FELD Mathilde 

SADIRAC 

1 
COZ Daniel 

3 
SAMENAYRE Jean 

2 
DELESALLE 

Barbara 

4 
DESMOND Sylvie 

3 
MOLL Jean Louis 

5 
GREIL Pierre 

4 
DUBOS Christelle 

6 
RODRIGUEZ 

Angélique 
5 

BENQUET Fabrice 

7 

DÉPINAY-

GENIUS 

Guillaume 

6 

BURLIN Marie 

Ange 

8 
MÉROUGE 

Isabelle 
7 

GOMEZ Patrick 

CURSAN 

1 
SEURIN Jean-

Pierre  
SAINT GENES DE 

LOMBAUD 
1 

DOUENCE Michel 

2 
CAURRAZE 

Ludovic  
SAINT LEON 

1 
TARBES Nicolas 

HAUX 
1 VANNSON Edith 

2 DUBOS Nadine 

2 LANDA Jean-Paul 
SUPPLEANTS   

LA SAUVE 

MAJEURE 

1 
BOIZARD Alain 

BLESIGNAC 1 
COTTEL Marie 

Laure 

2 
SOLAIRE Marie-

Christine 
MADIRAC 1 

BERTHALON 

Nicolas 

3 
BORDE Jacques SAINT GENES DE 

LOMBAUD 
1 RAUZET Joël 

LE POUT 

1 
NADAUD Michel 

2 
FERRER Michel 
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18  membres au bureau communautaire au 31 

décembre 2014 

 Mme Mathilde FELD Présidente 
 Mme Sophie SORIN Vice-Présidente 
 M. Jean Louis MOLL Vice-Président 
 Mme Marie Christine SOLAIRE Vice-Présidente 
 M. Michel DOUENCE  Vice-Président 
 M. Bernard PAGES Vice-Président 
 M. Jean François THILLET Vice-Président 
 M. Nicolas TARBES Vice-Président  
 M. Emmanuel LE BLOND DU PLOUY Maire  de BARON 
 M. Pierre GACHET Maire de CREON 
 M. Jean Pierre SEURIN Maire de CURSAN 
 Mme Edith VANNSON Maire de HAUX 
 M. Alain BOIZARD Maire de LA SAUVE MAJEURE 
 M. Michel NADAUD Maire de LE POUT 
 M. Pierre BUISSERET Maire de LIGNAN DE BORDEAUX 
 Mme Véronique LESVIGNES Maire de LOUPES 
 M. Daniel COZ Maire de SADIRAC 
 M. Jean SAMENAYRE adjoint au Maire de Créon 

 

7  Vice-présidents  
 Sophie SORIN - Adjointe à la Mairie de Baron : Vice-Présidente en charge de l’action sociale  

 Jean-Louis MOLL - Adjoint à la Mairie de Sadirac : Vice-Président en charge de l’enfance et de la 
petite enfance  

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

 Jean-Michel DOUENCE - Maire de Saint-Genès de Lombaud : Vice-Président en charge de la 
protection de l’environnement et de la gestion des ordures ménagères  

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

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

 Nicolas TARBES - Maire de Saint-Léon : Vice-Président en charge de la coordination numérique du 

territoire, de la communication et des infrastructures communautaires  
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 2-LES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU CREONNAIS 

Adoptés le 24 mai 2005 et révisés par arrêté préfectoral le 23 décembre 2014  

A – Aménagement de l’espace 
A 1 – Elaborer une charte intercommunale de développement durable de l’espace selon la 
procédure Agenda 21. 
A 2 – Assumer les éventuelles acquisitions foncières ou immobilières utiles aux services à la 
population. 
A 3 – Assurer ou participer à la construction des bâtiments destinés aux services du Trésor 
Public  et aux centres de secours desservant le territoire communautaire. 
A 4 – Effectuer l’étude puis l’aménagement d’une aire secondaire de stationnement pour les 
gens du voyage sur le territoire communautaire. 
 
B –Développement économique 
B 1 – Créer et promouvoir des espaces à fiscalité communautaire destinés à l’accueil des 
entreprises ou des services. 
B 2 – Gérer ou participer aux supports utiles à l’information de la population du territoire 
communautaire. 
B 3 – Gérer le bureau Information Jeunesse, le Centre Socioculturel Intercommunal et l’Espace 
Rencontre Services du Créonnais traitant notamment de l’emploi, de  la formation, de l’habitat, 
de la famille, de la justice, de l’économie locale, assurant l’accueil de toutes les permanences 
des services utiles au public et favorisant les rencontres intergénérationnelles. 
B 4 – Aménagement numérique du territoire 
 
C – Protection, mise en valeur de l’environnement 
C 1 – Créer et gérer des équipements publics liés à l’éducation, à l’environnement. 
C 2 – Assurer la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le territoire 
communautaire. 
 
D – Logement 
D 1 – S’associer au programme départemental proposant l’implantation de logements à 
vocation sociale sur le territoire communautaire. 
D 2 – Elaborer et mettre en œuvre un programme Local de l’Habitat. 
 
E- Action Sociale 
E 1 –Elaborer une politique territoriale en faveur de l’enfance et de la jeunesse, construire et 
gérer le réseau des structures d’accueil correspondant à cette politique. 
E 2 – Prendre en charge financièrement les contrats d’objectifs élaborés avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
E 3 – Financer la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes en difficulté 
sociale. 
E 4 – Assumer par délégation du Conseil Général un service de transport collectif à la demande. 
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E 5 – Assurer le fonctionnement du Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance du Créonnais. 
E 6 – Participer aux actions contribuant au maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées. 
E 7 –Soutenir les actions en direction des demandeurs d’emploi. 
E 8 – Coordonner le fonctionnement des services périscolaires du territoire. 
E 9 – Assumer les frais de fonctionnement pédagogique et administratif du réseau d’aide 
spécialisée à l’enfance en difficulté desservant les établissements scolaires publics du territoire. 
E 10 – Créer et gérer un Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 
F – Education – Sports & Culture 
F 1 – Aménager et gérer les aires sportives. 
F 2 – Soutenir par subventions de fonctionnement des clubs sportifs, des associations 
culturelles ou de loisirs dont la liste sera arrêtée annuellement par le Conseil Communautaire. 
F 3 – Soutenir financièrement les manifestations annuelles promouvant l’identité du territoire 
communautaire. 
F 4 – Favoriser la lecture en permettant l’accès matériel des lecteurs aux fonds des structures 
publiques existantes ou à créer sur le territoire, en participant à l’animation et à l’action 
culturelle liée au livre. 
F 5 – Participer à la gestion des lieux de mémoire du territoire. 

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

- ANNEE 2014 -  

(Sujets abordés) 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                Equipe communautaire 2014-2020 
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 21 janvier 2014 - BLESIGNAC 
- Dématérialisation de la paie entre la CCC, le Centre des finances publiques, la Chambre Régionale des 

Comptes et le centre de Gestion 
- Contentieux avec Martine Delteil 
- Adhésion au service de remplacement (CDGFPT) 
 

 18 février 2014 - CREON  
- Engagement d’une action récursoire à l’attention de M. Bernard LE GOREC 
  

 18 MARS 2014 – CREON 
- Vote du Compte Administratif 2013 
- Approbation du Compte de Gestion 2013 
- Affectation des résultats d’exploitation 2013 

-  OTEM : Autorisation réponse aux appels à projets territoriaux du Conseil Régional et candidature 

aux nouvelles conventions d’objectifs du CG33 

- OTEM : Autorisation de signature de l’avenant 2014 de la convention d’objectifs (animation taxe 

de séjour) 

- Associations mandataires – renouvellement des conventions 

- Création d’un ALSH multi pôles (application du PEDT) 

- Construction d’une Maison des Associations Intercommunales et d’un point jeunes à Sadirac 

(demande de subventions diverses) 

- Personnel communautaire : participation à la protection sociale complémentaire 

- DOB 2014 

 

 15 AVRIL 2015 – LE POUT 

- Constitution d’un Bureau de Vote 

- Election du Président de la CCC 

- Election des Vice-Présidents et autres membres du Bureau 

- Election des Vice-Présidents 

- Election des autres membres du Bureau 

- Fixation des indemnités de fonction des élus 

 

 29 AVRIL - BARON 

- CIAS : Détermination du nombre d’administrateurs 

- CIAS : Election des administrateurs issus du conseil communautaire 

- Délégation permanente du conseil communautaire à Mme la Présidente 

- Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du SEMOCTOM 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du SIVOM RIVE DROITE 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du PAYS CŒUR ENTRE DEUX MERS 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du syndicat mixte GIRONDE 

NUMERIQUE 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du SYSDAU 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de l’OTEM 
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-  Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de l’OFFICE DE TOURISME DU 

CREONNAIS 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du Conseil d’administration du 

COLLEGE FRANCOIS MITERRAND de Créon 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de la MISSION LOCALE DES HAUTS 

DE GARONNE 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de LA RIBAMBULE 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de KALEIDOSCOPE 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de TERRE ET OCEAN 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de MUSIQUE EN CREONNAIS 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du GROUPEMENT D’ACHAT 

SIGNALETIQUE 

- Cotisations et subventions 2014 

- Vote des taux des taxes pour 2014 

-  Vote des taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014 

- Adoption du Budget 2014 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès du CAUE 

 

 27 MAI 2014 – BLESIGNAC 

- Présentation des commissions internes 

- Adoption du règlement intérieur 

- Aide financière à Baron pour le SDD  

- Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte du pays Cœur Entre-deux-Mers  

- Désignation des délégués locaux au CNAS 

- Vote des taux des taxes pour 2014 – délibération rectificative a la délibération n°39.04.14 

 

 24 JUIN 2014 - CREON 

- Adhésion à l’Amicale des élus du Créonnais 

- Répartition du FPIC 2014 

- Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme du Créonnais  

- Décision modificative n°1 - Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme du Créonnais 

- Action en justice – Mandat donné à Mme la Présidente  

 

 15 JUILLET 2014 - MADIRAC 

- Modification des statuts de la CCC 

- Retrait de la Commune de Croignon de la CCC – modalités financières 

- Autorisation à Mme la Présidente pour déposer une demande de permis de construire pour le 

projet de la Maison des Associations Intercommunales et du point jeunes 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de l’OFFICE DE TOURISME DU 

CREONNAIS 

- Désignation des conseillers communautaires délégués auprès de l’OTEM 

- CIAS : élection d’un administrateur issu du conseil communautaire 
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- Construction d’une Maison des Associations Intercommunales et d’un point jeunes à Créon 

(demande de subventions diverses) 

 

 16 SEPTEMBRE 2014 - HAUX 

- Adhésion de la totalité du périmètre de la CCC au  SCOT avec prise de compétence par la CCC 

« schéma de cohérence territoriale » 

- Transformation du SYTECEM en Pole d’Equilibre Territorial et Rural 

- exonération de la TEOP pour l’année 2015 

- CIAPH 

- Subvention exceptionnelle : Association La Ribambule 

- Décision modificative n°2 : Virements de crédits pour la subvention exceptionnelle de 

l’association La Ribambule 

- Travaux de rénovation : Multi-accueil de Créon (demande de subventions CAF) 

 

 21 OCTOBRE 2014 – LA SAUVE MAJEURE 

- Modification des statuts de la CCC – prise de compétence  PLU, documents d’urbanisme en 

tenant lieu, carte communale 

- Avis sur le projet de schéma régional de cohérence écologique 

- Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor 

- Reversement de la participation CAF et de la MSA au profit des actions communales en matière 

de périscolaire – année 2013 

- Modification de la composition du bureau communautaire 

- Election d’un membre du bureau 

- Avenant n°1 : marché de maitrise d’œuvre – espace associatif intercommunal 

- Transfert des charges CIAS/CCC 

- Subvention exceptionnelle : Musique en Créonnais 

- Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet 

 

 18 NOVEMBRE 2014 – LIGNAN DE BORDEAUX 

- Changement de régime fiscal de la CCC – création CLECT 

- Décision modificative n°4 – Régularisation des amortissements 

- Subventions associations sportives et culturelles 2015 – modalités de versement 

- Signature de la convention d’objectifs 2014-2017 avec l’Office de Tourisme du Créonnais 

- Convention en matière d’abondement financier pour le projet d’équipements de signalétique 

touristique 

- Dénomination de la CCC en « commune touristique » 

 

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

 

 
******
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ACTIVITES PAR  COMPETENCE 
 

****** 

 

 
A- AMENAGEMENT DE L’ESPACE   

Développement économique et touristique :  
 

*La taxe de séjour 
En 2014, la Communauté de Communes compte 30  hébergeurs recensés soit :  

- 23 meublés 
- 10 chambres d’hôtes 
- 1 hôtel 
- 1 camping 
- 1 hébergement collectif 
- 1 roulotte 

 
Le versement de la taxe de séjour pour l’année 2014 s’élève à 22 388.73 € (contre 20 716.11 en 2013)  
pour un total de 37 987 nuitées (tout hébergements confondus). 
 
Cette somme a été en partie réaffectée à la réalisation d’un livret touristique 
(imprimé en 3 000 exemplaires) menée en partenariat avec l’Office de Tourisme 
du Créonnais et à l’achat d’une solution web pour déclarer en ligne la taxe de 
séjour (logiciel mis à disposition des hébergeurs de la CCC). 
 

 
*Le Groupement de Commande de Signalétique  
La Communauté de Communes a participé à l’étude de signalétique menée dans 
le cadre du Groupement de Commande de Signalétique (délibération n° 045/2007 du 25/09/07). Ce 
groupement comprend 19 membres (dont 12 communautés de communes). Cette étude a pris fin en 
2011 et la phase opérationnelle a débuté en 2013. 
En 2014, trois réunions d’implantations pour installer les équipements (bi-mats et lattes) relatifs à la SIL 
(Signalisation d’Information Locale) ont eu lieu sur les communes de Madirac, Le Pout et La Sauve 
Majeure. Les équipements de Madirac et Le Pout ont été posés le 23 octobre 2014. 
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*Le CECEM (Club des Entrepreneurs du Cœur Entre-deux-Mers) 
La Communauté de Communes du Créonnais est membre du CECEM (Club des Entrepreneurs du Cœur 
Entre-deux-Mers), dont elle partage les objectifs en matière économique. Elle a  versé à ce titre, une 
cotisation de 150 € pour l’année 2014. 
 
 

B- DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
En 2010, la Communauté de Communes du Créonnais a construit et a adopté son plan d’actions 
communautaires Agenda 21 (cf délibération n°44/12/10 prise en conseil communautaire le 14 
décembre). La mise en place du plan d’actions est le fruit d’un travail partagé entre la commission de 
travail communautaire du développement durable, la Chargée de Mission Agenda 21 et les partenaires 
locaux.  
L’agenda 21 communautaire s’organise en  actions concrètes regroupées en 6 enjeux (en lien avec les 
finalités nationales): 

• enjeu n°1 : promouvoir les initiatives éco-responsables et durables locales  

• enjeu n°2 : sensibiliser à la maîtrise des différentes énergies  

• enjeu n°3 : améliorer l’organisation des modes de transports collectifs ou à la demande et 
réduire les déplacements  

• enjeu n°4 : préserver les ressources naturelles (eau, air…)  

•  enjeu n°5 : promouvoir et développer l’économie locale  

• enjeu n°6 : encourager et favoriser la participation citoyenne  
 

   ◊ Les actions «durables» communautaires menées en 2014: 
 
1ère Action : L’accompagnement des associations locales dans l’élaboration de projets  

éco-responsables 
La  Communauté de Communes  se propose d’aider techniquement  les associations locales à réaliser des projets  

et des actions «durables».   
La Cabane à Projets a sollicité la Communauté de Communes pour organiser  en partenariat, une 
journée de  formation à l’attention des responsables et des bénévoles associatifs du Créonnais 
(notamment des associations adhérentes) sur le thème suivant : «Comment organiser une manifestation 
responsable sur le Créonnais ?».  
Les objectifs de cette formation sont les suivants : 
-Offrir un cadre de rencontres, d’échanges et de réflexions entre les différents acteurs 
-Sensibiliser les dirigeants et les bénévoles associatifs aux enjeux de l’éco-responsabilité des 
manifestations 
-Proposer aux participants d’acquérir la méthodologie et les connaissances nécessaires pour organiser 
localement une manifestation responsable 
-Réaliser de façon collaborative un petit guide pratique sur cette thématique, type «le petit pense bête 
de la manifestation responsable». 
Cette formation s’est déroulée en février 2014 (les 04 et 11 février). 
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La Communauté de Communes a co-organisé pour la cinquième année consécutive  
la manifestation « Baron Bio Nature ». 
Les objectifs de ce projet sont de: 
-Valoriser le secteur de l’écologie et de l’environnement 
-Sensibiliser la population locale à la thématique du développement durable (vulgarisation des 
différentes pratiques à l’échelle individuelle) 
-Valoriser  les projets et les actions des partenaires locaux 
-Promouvoir les produits des entrepreneurs locaux 
-Promouvoir les initiatives communales  
Des ateliers et des animations ont été proposés toute la journée pour petits et grands, à savoir : 
-présence d’une foire avec des animaux de races anciennes 
-ateliers avec des fabrications d’objets en cartons 
-ateliers de cuisine bio 
-ateliers de tissage de laine  
-atelier de sensibilisation sur la réduction des déchets (avec le SEMOTOM) 
-atelier sur le « tourisme vert » et le tourisme local (avec l’Office de Tourisme du Créonnais) 
-balades contées 
-etc..  
La Communauté de Communes a versé une subvention de 900 € à la Mairie de Baron. Cette contribution 
financière a pris en charge notamment, l’achat de 250 affiches, de 5000 prospectus et d’une insertion 
publicitaire dans un journal régional. Le bilan 2014 fut très positif, 500 personnes sont venues participer 
à ce salon. 
 

    3ème action : la Participation à l’expérimentation « Mac Eau »  

Sur le Créonnais, seul un syndicat des eaux (sur 4 pour l’ensemble du territoire) a participé à 

l’expérimentation Mac Eau. Ainsi, seules 6 communes sur 13 ont pu être « équipées » par ce syndicat. 

De ce fait, la Communauté de Communes a accompagné dans cette expérimentation, les 7 communes 

restantes en traitant directement avec le SMEGREG pour les équiper. L’objectif de cette opération est 

de maitriser les consommations en eau sur le territoire girondin en distribuant aux foyers, des kits 

économiseurs d’eau. Des kits ont également été transmis au CIAS, à la Cabane à Projets et à la MDSI de 

Créon pour distribution aux particuliers. 

 

Ce temps convivial a permis d’apporter des connaissances pratiques et théoriques sur le sujet aux associations 
présentes. Des  temps d’ateliers ont permis de co-construire un petit guide pratique avec des petites astuces 
sur «Comment élaborer une manifestation responsable sur le Créonnais». Ce guide type «le petit pense bête 
de la manifestation responsable» a été distribué aux associations « partenaires » et a été intégré dans  « la 
boite à outils » de la Cabane à Projets (boite à outils réalisée dans le cadre de ses missions de Pôle Ressource 
de la Vie Associative Locale). Cette boite à outils est à disposition des associations du territoire. 

 
2ème Action : Le salon annuel du Développement Durable de Baron : « Baron Bio Nature » 
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C- AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE –  
1 SERVICES NUMERIQUES MUTUALISES  
Le Syndicat Mixte Gironde Numérique a été créé le 1er Août 2007 par arrêté préfectoral à l'initiative du 
Département de la Gironde. Il regroupe 44 Communautés de Communes et d'Agglomération autour du 
Département de la Gironde avec la Région Aquitaine et la CUB comme membres associés.  
 

Chaque membre du Syndicat Mixte a délégué sa compétence relative à l'article L1425-1 du CGCT 
concernant l'aménagement numérique du territoire au Syndicat Mixte. 
 

Le Conseil Communautaire a décidé par délibération n°31.09.2012 de participer aux services 
numériques mutualisés de base (dématérialisation du transfert des actes administratifs et budgétaires, 
espace collaboratif, plateforme des marchés publics…) de Gironde Numérique pour un montant annuel 
de 10 000€ incluant la prise en charge financière des communes, en sorte que chaque commune puisse 
bénéficier sans frais des services proposés par Gironde Numérique en 2013. 
Les communes ont fait part dans le courant de l’année 2013, pour valoir au 1er janvier 2014, de leur 
volonté de conventionner.  
 
 

2 L'INSTALLATION D'UN NŒUD DE RACCORDEMENT 
ABONNE – MONTEE EN DEBIT- GIRONDE 
NUMERIQUE 
 

Le Syndicat rassemblant le besoin de chaque membre a mis en place un projet de réseau de 
communications électroniques. Le projet Gironde Numérique a pour objet d'établir et d'exploiter un 
réseau public de communications électroniques dans le cadre de l'article L1425-1 du CGCT. L'action 
publique a pris la forme d'un Contrat de Partenariat Public Privé signé avec France Télécom, le 24 Juin 
2009. Ce contrat confie la maîtrise d'ouvrage globale de l'établissement et de l'exploitation du réseau 
public de communications électroniques girondins à la société de projet Gironde Haut Débit détenue 
majoritairement par le groupe France Télécom, opérateur qui a été choisi après une procédure de 
dialogue compétitif. 
 

Le réseau Gironde Numérique a été construit sur la base d'un tracé reflétant le besoin des acteurs 
publics composant le syndicat mixte. Le recensement de ce besoin s'est effectué dans le courant de 
l'année 2008. 
 

Les besoins évoluant, le Syndicat Mixte Gironde Numérique et Gironde Haut Débit ont convenu de 
signer un nouvel avenant au Contrat de Partenariat afin d’intégrer: 
-l’évolution du réseau objet du partenariat intitulé projet « GIRNUM V2» (Gironde Numérique Version 2) 
 

La Communauté de Communes du Créonnais, adhérente au syndicat mixte Gironde Numérique depuis 
sa création avec pour objet de garantir des accès adaptés et compétitifs à Internet sur son territoire, a 
validé la décision d’investissement 2012.2013 pour le projet  « GIRNUM V2» ramenée à 4 075€ 
(initialement 8 150 €) et qui résulte de la mutualisation des travaux avec la CdC du Targonnais. 
 
Rappel : Les Nœuds de raccordement abonné (NRA) sont les centraux téléphoniques de l'opérateur 
historique France Télécom dans lesquels aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés, quel que soit 
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leur fournisseur d'accès ADSL. Autrefois uniquement dédiés au réseau téléphonique commuté (RTC), les 
NRA (ou centraux téléphoniques) sont aujourd'hui essentiels pour les 20 millions d'internautes abonnés 
à l'ADSL. 
 
Le répartiteur est un élément important du NRA puisque c'est ici que va se faire le premier tri entre les 
lignes des abonnés. Les paires de cuivre sont effet triées pour être ensuite relayées vers les DSLAM 
respectifs des fournisseurs d'accès correspondant à chaque ligne.  
Cette abréviation pour Digital Subscriber Line Access Multiplexer est un équipement faisant la liaison 
entre les lignes des abonnés et le réseau de l'opérateur auquel il appartient (l'opérateur historique 
France Télécom ou un opérateur alternatif). 

 

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

Le CIAS du Créonnais, officiellement créé depuis le 1er janvier 2007 est administré par un conseil 

d’administration présidé par le Président de la Communauté de Communes et régi par un règlement 

intérieur. Ce conseil d’Administration est composé de : 

- 12 membres élus en son sein par le conseil communautaire et représentant les 12 

des 13 Communes de la Communauté du Créonnais 

- 12 personnes nommées par le Président participant à des actions d’animation, de 

prévention et de développement social dans la Communauté de Communes du 

Créonnais. 

Ces membres représentant la société civile sont donc nommés, représentant de 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. Le CIAS doit être porteur de l’action sociale identifiée par les partenaires locaux (Mairie, 

Conseil Général, Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI), Associations…) au 

bénéfice de la population.  

 

Depuis quelques années, l’action sociale en milieu rural peut être envisagée sous un angle nouveau avec 

le développement de la coopération intercommunale. 

La loi de Cohésion Sociale a instauré un nouveau bloc de compétences intitulé : « Action Sociale 

d’Intérêt Communautaire » et a rappelé que le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) peut gérer 

tout ou partie des actions sociales intercommunales. Cette récente évolution législative donne un cadre 

nouveau aux délégations possibles entre les Conseils Généraux et les communautés de communes pour 

l’exercice de compétences sociales du département à l’échelon intercommunal. Aujourd’hui, cette loi 
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donne toute légitimité pour agir puisque l’action sociale figure désormais au rang des compétences 

optionnelles de la Communauté de Communes. Ce nouveau souffle donné à l’intercommunalité sociale 

donne toutes ses chances au développement du CIAS et souligne à quel point les solidarités 

intercommunales sont plus que jamais d’actualité en milieu rural. 

 

Les réunions du Conseil d’Administration du CIAS en 2014 : 

13/03/2014 – HAUX : quorum non atteint 

- Débat d’orientations budgétaires 2014 

20/03/2014 – HAUX : quorum non atteint (ordre du jour du 13/03/2014) 

- Approbation du compte rendu du Conseil d’ Administration du CIAS du 28/11/2013 

- Présentation de Mme LEGLISE (responsable du CIAS) 

- Délibération 01.03.2014 : Présentation et vote du compte administratif 2013 

- Délibération 02.03.2014 : Approbation du compte de gestion 2013 

- Délibération 03.03.2014 : Affectation des résultats de l’exercice 2013  

27/03/2014 – HAUX :  

- Approbation des compte-rendus des Conseils d’ Administration du CIAS du 13/03/2014 et 

20/03/2014 

- Délibération 04.03.2014 : Adoption du budget 2014 

11/09/2014 – BARON :  

- Installation du Conseil d’Administration du CIAS du Créonnais 

- Délibération 05.09.2014 : Election du Vice-Président 

- Délibération 06.09.2014 : Délégation de pouvoirs à la Présidente et à la Vice-Présidente en cas 

d’absence de la présidente 

- Délibération 07.09.2014 : Dématérialisation des convocations et compte-rendus du Conseil 

d’Administration du CIAS du Créonnais 

- Délibération 08.09.2014 : Choix du Prestataire «  Confection et livraison de repas pour le service 

de portage à domicile » 

- Délibération 09.09.2014 : Renouvellement de la convention de mise en place d’une service de 

portage de repas à domicile 

- Délibération 10.09.2014 : Renouvellement des conventions CIAS / Camping Bel Air et des 

conventions de participation financière des CCAS au dispositif d’hébergement d’urgence proposé 

par le CIAS 

- Délibération 11.09.2014 : Hébergement Relais (Chalets Emmaüs) 

09/12/2014 – CREON:  

- Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration en date du 11 septembre 2014. 

- Délibération 12/12/2014 : TRANSFERT DE CHARGES CIAS / CCC 

- Délibération 13/12/2014 : ADOPTION REGLEMENT INTERIEUR 

 
Conseil d’Administration du CIAS du Créonnais 

Membres Elus Membres nommés 

FELD Mathilde - PRESIDENTE DU CIAS 

SORIN Sophie (BARON) LEFEVRE Philippe (APF) 

COTTEL Marie Laure (BLESIGNAC) GUYONNET (Association Laïque PRADO) 
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GACHET Pierre (CREON) FRESSIGNAC Bernadette (Asso France Alzheimer) 

CAURRAZE Ludovic (CURSAN) PAPETEAU Monique(Les Ainés ruraux) 

VANNSON Edith (HAUX) GREL Suzette (CODERPA) 

BORDE Jacques (LA SAUVE MAJEURE) SUBERVILLE Michèle (UTLC) 

NADAUD Michel (LE POUT) BERNARD Josette (Secours Catholique) 

CHAMPARNAUD Valérie (LIGNAN DE 

BORDEAUX) 

GERBAUX Anne (UDAF) 

LESVIGNES Véronique (LOUPES) GARCIA Jocelyne (Les Mots de Jossy) 

PAGES Bernard (MADIRAC) CARRAY Christophe (A.I. des Hauts de Garonne) 

DUBOS Christelle (SADIRAC) ORMAECHEA Mireille (La Cabane à Projets) 

DUBOS Nadine (SAINT LEON) MAURY Annette (Société Civile) 

 
 

D- 1 LES MISSIONS DU CIAS  
Le CIAS palie à l’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 et éviter des 

situations récurrentes.  

Suite aux rencontres avec l’ensemble des communes, les partenaires du CIAS, aux réflexions menées 

avec les  membres du conseil d’administration lors de commissions, et des conseils d’administration, et 

en corrélation avec les statuts de la communauté de communes du Créonnais, 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. 

- 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 Transport de Proximité 

- La participation, par convention avec le Conseil Général, à un programme d’implantation sur le 

territoire communautaire de logements à caractère social ou à un dispositif relatif au relogement 

d’urgence. 

- Centre ressource pour les CCAS. 

- L’accompagnement des personnes isolées (budget, logement…) 

o Mise à jour des droits 

o Instruction des demandes d’aides financières  

o Logement 

- L’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 Ecologique. 
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D- 2 LES ACTIVITES DU CIAS  
 

1- ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Le CIAS palie à l’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. 

 

 

Des permanences étaient en place au sein de la Cabane à Projet, les lundis, mercredis et si besoin les 

jeudis matin, où le travailleur social du CIAS recevait avec ou sans rendez-vous. 

ORGANISATION PAR COMMUNE  

 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1ERE semaine 
du mois 

CDC CDC 

Sadirac  
9h00-10h30 

Haux 
10h30-12h00 

CDC 

CDC 
Cursan 

14h30-16h 
Lignan de 
Bordeaux 

16h00-
17h30 

St Genès 
14h00-15h30 

 

Cabane à Projets 
14h30-16h00 

Le pout 
 16h00-17h30 

/ 

2ème semaine 
du mois 

CDC CDC 

Sadirac  
9h00-10h30 

Madirac 
10h30-12h00 

CDC 

CDC 

CDC 
 

CDC 

Cabane à Projets 
14h30-16h00  

Le Sauve 
16h00-17h30 

/ 

3ème semaine 
du mois 

CDC CDC 

Sadirac 9h00-
10h30 
St Leon 

10h30-12h00 

CDC 

CDC 

CDC CDC 

Cabane à Projets 
14h30-16h00 

Baron  
16h00-17h30 

/ 

4ème semaine 
du mois 

CDC CDC 

Sadirac  
9h00-10h30 

Loupes 
 16h00-17h30 

CDC 

CDC 

CDC CDC 

Cabane à Projets 
14h30-16h00 

Blésignac  
16h-17h30 

/ 
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Le CIAS se doit accessible pour tous de par son lieu que la population accueillie. La population a été 

repartie grâce à un partenariat cohérent avec la MDSI, la Caf et la MSA. Une répartition établie en 

fonction des compétences de chacun permettant un accompagnement au plus juste des situations.  

 

Le CIAS accompagne : 
- les personnes âgées 

-les personnes en situation du handicap 
- les personnes isolées : sans enfant à charge / non bénéficiaire du RSA. 

 
Depuis septembre 2014, le CIAS du Créonnais a mis en place des permanences au sein des communes 
de la Communauté sous la forme suivante : 

 

En faisant le choix de favoriser l’équité des communes et  la proximité des bénéficiaires, le CIAS souhaite 

répondre au plus juste des besoins des personnes tout en développant le lien social.   

Les enjeux d’une telle démarche est, sur le long terme, de développer les axes de travail du CIAS, en 

favorisant les échanges entre communes. De ce fait,  nous pourrions alors apporter une réponse au plus 

juste des besoins des personnes grâce à une meilleure connaissance de terrain. 

 

 
 
 

2- DISPOSITIF D’HEBERGEMENT D’URGENCE 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale, en partenariat avec les treize CCAS des communes 

concernées et la MDSI (Conseil Général), a pu proposer une réponse immédiate à tout besoin d’urgence 

d’hébergement, suite à une inondation, un incendie … 

 
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

Permanences 15 26 26 16 

Visites à domicile 13 21 23 18 

Total 28 47 49 34 

Nouvelles situations 18 19 15 11 
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 C’est ainsi que se sont engagés : 

• D’une part, le camping Bel Air de SADIRAC pour une mise  à disposition d’un bungalow 

• D’autre part, l’hôtel Atena de CREON  pour  3 chambres  

 

En 2014, deux administrés ont été orientés vers ce dispositif par leurs communes d’origine : 

- Une personne durant une nuit à l’hôtel ATENA 

- Une personne durant un mois au camping Bel Air 

 

3- DISPOSITIF D’HEBERGEMENT RELAIS 
Le 31 mars 2014, a eu lieux l’inauguration de deux chalets Emmaüs. 

Ces deux chalets Emmaüs non meublés permettent un relogement temporaire ; ils s’incluent dans un 

dispositif d’hébergement relais. 

Ce dispositif est officialisé avec l’occupant par la signature d’une convention d’occupation précaire et 

révocable. Un état des lieux entrant et sortant sera effectué. La convention est établie pour une période 

de six mois reconductible une fois. 

 

Ce dispositif est réservé pour les personnes/famille en difficultés de logement (une absence de 

logement, une insalubrité du logement actuelle, de faibles ressources ne permettant pas l’accès aux 

loyers actuels). 

De façon générale, cet hébergement relais permettra 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 € 

payable dès l’entrée dans les lieux. 

En sus de l’indemnité d’occupation, le preneur prendra en charge tous les frais liés aux fluides, à cet 

effet, une provision pour charges de 50 € (cinquante euros) par mois sera versée par le preneur au titre 

des frais d’électricité, d’eau, d’assainissement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  

 

L’accompagnement social des occupants sera pris en charge, en fonction de leur situation, soit par le 

CIAS du Créonnais, soit la MDSI de Créon, la CAF ou MSA. 

 

En 2014, le premier locataire est entré dans les lieux le 22 septembre 2014 et le second le 15 

décembre 2014. Les logements n’étaient viables que début aout. 

 

4- SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
Le service est en place depuis le 1er juin 2011. Fin 2013, 44 personnes l’ont utilisé (contre 34 en 2012).  
En 2014, 9190 repas ont été servis pour 57 bénéficiaires. 
 



 

Page 25 sur 38 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Total Transports 104 88 125 129 152 122 121 73 154 145 115 127 1455

TRANSPORT PAYANT 102 88 121 118 136 112 115 68 144 137 108 123 1372

TRANSPORT 

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
2 0 4 11 16 10 6 5 10 8 7 4

83

UTILISATEURS 12 11 16 15 16 17 15 10 18 17 16 14 14,75

Personnes Agées + de 75ans 3 2 3 4 3 2 5 2 4 1 1 1 2,58333333

Personnes à Mobilité Réduite 6 4 5 4 6 6 6 5 9 10 10 6 6,41666667

Personnes en Insertion 3 5 8 7 7 9 4 3 5 6 5 7 5,75

TRAJETS

INTRA CDC 66 77 108 91 98 83 90 59 106 100 74 95 1047

EXTRA CDC 36 11 13 27 38 29 25 9 38 37 34 28 325

1764
2860

44

711

1425

737

412 420
565

252

8

15

1

7
12

3
2

3
4

2

1

5

25

125

625

3125

Nombre de repas et de bénéficiaires en 2014

Nb de repas en 2014 Nombre de bénéficiaire

 
5- SERVICE DE TRANSPORT INTERCOMMUNAL 
 

Depuis le 2 septembre 2013, les transports sont assurés par l’entreprise SYNERGIHP, mandatés par le 
Conseil Général ; Trans’Gironde Proximité. 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 2014, le coût de revient total au CIAS s’élève à 7858€. 

   

 

6- LA BANQUE ALIMENTAIRE 

L’attribution des colis alimentaires est validée après évaluation d’un travailleur social (CIAS, MDSI, CAF, 

MSA...). 
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La commune de CREON gère la distribution des foyers des communes : BARON, BLESIGNAC, CREON, 

CROIGNON, CURSAN, HAUX, LA SAUVE MAJEURE, LE POUT, SAINT LEON. 

La commune de SADIRAC gère la distribution des foyers des communes : LIGNAN DE BORDEAUX, 

LOUPES, MADIRAC, SADIRAC, SAINT GENES DE LOMBAUD 

 

 Nombre de rations 
distribuées 

3.10€/ la ration 

TOTAL 

BARON 67 207.70€ 

BLESIGNAC / / 

CREON 1003 3109.30€ 

CURSAN 21 65.10€ 

HAUX 215 665.50€ 

LA SAUVE 99 306.90€ 

LE POUT / / 

LIGNAN 8 24.80€ 

LOUPES / / 

MADIRAC 10 31€ 

SADIRAC 547 1695€ 

ST GENES 31 96.10€ 

ST LEON 110 341€ 

 
 

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. 

Ou en 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 Les 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 et sont suivis dans leur 

parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

D’autres services ont été sollicités notamment en matière de logement, de santé (CPAM, Maison 

Départementale de la Personne et du Handicap ou bien avec le Centre Médico Psychologique de 

Créon)… 

 

D- 4 OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION 
DE L’HABITAT (OPAH) 
 

Par décision initiale du  15/03/11 a 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  
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➢ Lutter contre la vacance 
➢ Impliquer l’ensemble des communes à la future opération 
➢ Réduction de la consommation d’espace 
➢ Aide économique aux artisans locaux pour charge de travail accrue 

La convention OPAH a été signée par les différents partenaires CCC, Etat, Département, CAF, MSA…le 24 
février 2012. 
L’OPAH a une durée initiale de 3 ans jusqu’en février 2015. 
 

 
 
 
 
 

 Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs 

Critères 

 Sous condition de 
ressources (2 niveaux) pour 
information plus qu’un niveau à 
partir du 1/10/2014 

 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’habitation doit avoir plus de 15 
ans 

 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 initiaux de la 
CCC 

26 à 27 dossiers par an (soit 100 sur 
les 3 ans) 

13 à 14 dossiers par an (soit 40 sur 3 ans) 

19 500 € par an, soit 58 500 € pour 3 ans 

Bilan Année 3 

Contacts avec le 
cabinet URBANIS 

66% orientés par la CCC 
ou la mairie 

       170 (dont 85 dossiers non 
éligibles) 

61 (dont 31 dossiers non éligibles) 

Financement  
375 196.53€ (30 dossiers dont 10 
soldés) pour 527 970€ de travaux 

TTC 

0 

Logements déposés  28 

 
Logements en cours 

19 0 
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 E-ENFANCE ET JEUNESSE  

La politique enfance jeunesse communautaire s’exerce au regard des compétences suivantes qui ont été 
transférées des communes à la Communauté de Communes dès le début de sa création :  
 

• « Elaborer une politique territoriale en faveur de l’Enfance et de la Jeunesse » 

• « Construire et gérer le réseau des structures d’accueil correspondant à cette politique » 

• « Prendre en charge financièrement les contrats d’objectifs élaborés avec la Caisse d’Allocations 
Familiales » 

• « Coordonner le fonctionnement des services périscolaires du territoire » 

• « Assumer les frais de fonctionnement pédagogique et administratif du réseau d’aide spécialisé à 
l’enfance en difficulté desservant les établissements scolaires publics du territoire » 

 

           E-1  Le Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017  
Communauté de Communes du Créonnais – Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 

 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de financement visant à soutenir le 
développement des structures d’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Les actions 
inscrites pour 4 ans sont réparties en actions enfance et en actions jeunesse. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les 17 fiches actions inscrites au Contrat 

Enfance Jeunesse représentent un financement 

de la CAF  de 422 671 € 

Les actions nouvelles au contrat pour 

2014/2017 sont :  

Création d’un second poste de coordination 

Augmentation des places du multi pôles de 

loisirs du mercredi  

Financement des formations BAFA 

-  

-  
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E-2  COUT ET FINANCEMENT DES SERVICES 
 
 

  Structures 
Budget de 

l'action 

Subvention de 
fonctionnement la 

CCC 

Coût CCC Mise à 
disposition des 

locaux PSEJ *CAF 
Reste à 

charge CCC 

R
ib

am
b

u
le

 

LORIENT 345 178,55 € 108 775,85 € 31 210,15 € 68 108,78 € 51 987,06 € 

MADIRAC 304 740,45 € 99 187,82 € 21 551,08 € 48 370,92 € 67 965,89 € 

BARON 283 973,59 € 94 393.85 € 15 081,52 € 45 864,40 € 73 044,89 € 

CREON 407 189,60 € 147 079,91 € 7 319,62 € 54 588,69 € 92 243,49 € 

RAM 74 207 94 € 29 962,57 € 
 

18 103,80 € 10 814,97 € 

TOTAL 
1 405 526,62 € 479 400,00 € 75 162,37 € 235 036,59 € 296 056,30 € 

 

KALEIDOSCOPE 
LUDOTHEQUE 158 468,55 € 60 000,00 € 12 194,47 € 13 182,95 € 36 817,05 € 

LJ
C

 

ALSH SADIRAC 342 401,00 € 205 000,00 € 
 

66 626,29 € 
 ALSH MULTI 

POLES 49 539 € 23 000,00 € 
 

1 135,97 € 
 

ALSH SPORT 87 997 € 48 000,00 € 
 

8 290,70 € 
 

EMS 9 518 € 3 000,00 € 
 

5 438,50 € 
 

ADOS 98 651 € 61 000,00 € 
 

8 786,25 € 
 

TOTAL 588 106 € 340 000 € 34 037.63 € 90 277,71 € 221 080,08 € 

C
C

C
 

COORDI 
NATION 48 304,00 € 48 304,00 € 

 
18 150,00 € 29 065,00 € 

TO
TA

L 

ENFANCE 
JEUNESSE  

2 124 517,67 € 863 044,00 € 118 812,42 € 356 647,25 € 604 421,92 € 

C
o

m
m

u
n

es
   

Budget de 
l'action 

Subvention 
communes 

 
PSEJ CAF 

Reste à 
charge 

APS CREON 38 383,68 € 17 423,94 € 
 

16 142,20 € 313,21 € 

APS SADIRAC 71 066,88 € 32 753,76 € 
 

9 376,62 € 22 814,54 € 

APS BARON 32 704,33 € 19 301,57 € 
 

12 964,06 € 5 559,66 € 

APS LIGNAN 23 913,10 € 5 790,32 € 
 

5 319,16 € 172,36 € 

TOTAL  166 067,99 € 75 269,59 € 
 

43 802,04 € 28 859,77 € 

*PSEJ : Prestation de Service Enfance-Jeunesse versée par la CAF dans le cadre du Contrat Enfance 
 

La coordinatrice 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. 
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E-3 FREQUENTATION DES SERVICES 
 
 

  Cabane  LJC  Ludothèque Ribambule  
Assos 
Culture Assos Sport  

Total / 
commune 

Baron  35 64 18 15 48 39 219 

Blésignac 29 11 7 2 11 18 78 

Créon 1333 255 169 64 239 304 2364 

Cursan 39 36 18 10 37 17 157 

Haux 54 50 17 16 45 21 203 

Le Pout 50 64 23 12 74 46 269 

La Sauve Majeure 134 68 17 16 23 18 276 

Lignan de Bdx 18 30 14 7 30 9 108 

Loupes 12 36 4 4 24 28 108 

Madirac 11 13 5 3 12 11 55 

Sadirac 110 333 53 60 176 160 892 

St Genès de Lbd 24 34 12 1 19 8 98 

St Léon 17 20 5 4 8 21 75 

Hors ccc  302 39 150 13 721 263 1488 

Total 2168 1053 512 227 1467 963 6390 

 
Le nombre de personnes mentionnées pour la ludothèque est exprimé en familles, pour les autres services, 
ce sont les enfants qui ont fréquenté les structures ou qui ont une adhésion dans un club sportif ou 
association culturelle. Pour la cabane à projets, il s’agit non pas d’enfants mais de jeunes et adultes qui sont 
venus pour une permanence, ou une démarche à réaliser auprès du centre social. 

 
 

E-4 LES RYTHMES SCOLAIRES 
 

Les services de la CCC ont assuré la coordination des services périscolaires et du PEDT (Projet Educatif de 

Territoire) intercommunal. 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a impliqué une réorganisation des accueils 

périscolaires des mercredis après-midi. En 2014, afin d’offrir un service de proximité aux familles et de 

garantir l’équité éducative sur le territoire, vient s’ajouter à l’ALSH de Sadirac, un centre de loisirs multi 

pôles (ALSH multi sites) avec 3 sites : Baron, Créon et Saint Genès de Lombaud. La CCC, en partenariat 

avec les communes, a coordonné l’organisation nécessaire pour accompagner les enfants sur les 

différents pôles le mercredi midi.  
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F- LE SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE : 

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

 

L’association Solidarité en Créonnais est mandatée par la Communauté de Communes au regard de sa 
compétence obligatoire B- Développement économique « Gérer le bureau d’information jeunesse et 
l’espace rencontres services du créonnais traitant notamment de l’emploi, de la formation, de l’habitat, de 
la famille, de la justice, de l’économie locale, assurant l’accueil de toutes les permanences des services 
utiles au public et favorisant les rencontres intergénérationnelles ». 
 
Le projet social agréé pour 2013-2016 s’articule autour de 6 orientations : 

• Le relais de services publics dont la finalité est d’accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives et/ou de recherche d‘emploi en favorisant leur autonomie et de 
leur faciliter l’accès au droit 

• Le pôle soutien à la vie associative dont la finalité est de 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 dont la finalité est de 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 dont la finalité est d’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 dont la finalité est de développer des actions collectives à destination des 
familles en s’appuyant sur leurs besoins et leurs envies 

• L’épicerie et les projets solidaires dont la finalité est d’améliorer le quotidien des personnes 
et promouvoir leur autonomie et implication dans les projets solidaires.  

 
Pour l’exercice 2013, le conseil communautaire a validé l’octroi d’une subvention annuelle de 
fonctionnement de 50 165 € ainsi qu’une compensation au poste de l’animatrice jeunesse de 28 500 €. 
Par ailleurs, la Communauté de Communes prend également à sa charge la location du bâtiment situé rue 
Amaury de Craon, pour 10 785.08  € ainsi que l’entretien de celui-ci.  
Une subvention pour l’équipement pour la future épicerie solidaire a été octroyée pour un montant de 
9500€, ainsi que la location de l’immeuble situé 36 rue Amaury de Craon, pour y accueillir l’épicerie pour un 
loyer mensuel de 800€. La participation de la Communauté de communes au fonctionnement de 
l’association a représenté au total 118 059.10 € pour un budget global de fonctionnement de la structure 
qui s’est élevé à 232 486 € en 2013. 
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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, 16 associations 
du territoire ont été reconnues d’intérêt communautaire pour 2014 et 8 manifestations ont été 
retenues pour promouvoir l’identité du territoire.  
A l’issue de cette reconnaissance d’intérêt communautaire, les demandes subventions ont été étudiées 
par la coordinatrice et la commission vie associative. Les subventions ont été attribuées comme suit : 
 

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE /SOCIAL ASSOCIATIONS SPORTIVES 

La Ribambule  479 400 
Club Football  
Créonnais (FCCC) 

18 000 

Loisirs Jeunes en 
Créonnais  

340 000 Hand Ball Créonnais 15 000 

Kaléidoscope 60 000 US Rugby Sadirac 11 000 

Solidarité en 
Créonnais  

80 630 US Lignan Badminton 500 

SOUS TOTAL 960 030 
Echiquier club 
Créonnais 

2 300 

ASSOCIATIONS TOURISME ET ENVIRONNEMENT 
Jeunes Sapeurs 
Pompiers 

              1 300 
 

Océan 37 500 SOUS TOTAL 48 100 

Office Tourisme du 
Créonnais  

54 500 
MANIFESTATIONS 2014 

SOUS TOTAL 92 000 
Festival Contes 
Interbibliothèques 

1 750 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

Nuit de la Sauve 
Majeure 1 800  

Musique en Créonnais  31 000 Fête de la Poterie 4 000 

Les Amis de l’Abbaye  500 Entre Deux Films 1 800 

AGAP (Amis de la 
poterie) 

4 000 
Balade en pentes 
côtes (Office de 
tourisme) 

500 

Sté archéologique 
(SAHCC)  

500 
Fête du Vin (Office de 
tourisme) 

400 

JOSEM 3 200 Intervillages 300 

Université temps libre 
UTLC 

1 000 JOSEM Voyage 1 300 

La Soupape 1 300 SOUS TOTAL 11 850 

Mots de Jossy  3 000 PROJETS ASSOCIATIFS SPECIFIQUES 2014 

Petit bruit/plouf 1 500 
JOSEM                  
"Classe Orchestre" 

3 500 

Poubelle verte 200 

Amicale des 
dirigeants 
territoriaux du 
Créonnais 

100 

SOUS TOTAL 46 200 SOUS TOTAL 3 600 

    

  
TOTAL 
GENERAL  

1 161 780 
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F- 3 La mise en réseau des bibliothèques 
Depuis le 1er novembre 2012, les lecteurs des 4 bibliothèques de Haux, Sadirac et Baron peuvent grâce 
au portail internet du réseau, découvrir dans quelle bibliothèque se trouve le livre de leur choix et le 
réserver sous certaines conditions. En plus les adhérents de ces bibliothèques bénéficient d’un tarif 
unique et d’une réciprocité totale entre les 3 lieux.  
En outre le Pass’lecture est gratuit pour les moins de 18 ans habitant le territoire de la communauté de 
communes. 
Pour accéder au portail du réseau : passlecture-cc.opac3d.fr 
Le site internet de la communauté de communes propose un lien qui permet d’être directement 
acheminé sur la page d’accueil du réseau.  
 
Le comité de pilotage réfléchit maintenant à des propositions d’organisation du réseau : coordination 
des acquisitions, manifestations autour du livre, ainsi qu’à la création d’un fonds documentaires (livres – 
cd- dvd) 
 
Des fonds LEADER ont été sollicités et obtenus, ainsi qu’une subvention du Conseil Général ce qui a 
permis de cofinancer l’installation des serveurs nécessaires au bon fonctionnement du réseau.  
La Bibliothèque départementale de prêt, partenaire du projet, fournit un accompagnement dans la 
montée en charge du réseau afin de diversifier les supports utilisés. Elle a proposé de mettre à 
disposition des tablettes, liseuses, consoles et jeux vidéo, le comité de pilotage étudiera ces 
propositions. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

G- ADMINISTRATION ET FINANCES 
G-1 RESSOURCES HUMAINES 
 

Personnel Permanent au 31 décembre 2014 (personnel permanent) 
 

Nom Prénom Fonctions 

Pascale BERTHELOT Directrice générale des services 

Amandine LEGLISE Responsable  du CIAS 

Emilie SCHURCH (titulaire Coordonnatrice Enfance Jeunesse  
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du poste en congé 
maternité) 

Marion BERNARD (agent 
contractuel) 

En charge de la vie associative 

Jeanne ETCHEVERRY Chargée de mission Agenda 21 – tourisme – 

portail internet 

Sylvia GIRAL Chargée de communication 

Isabelle MUTELET Chargée des infrastructures communautaires 

Delphine DUPUY Chargée du suivi administratif et comptable 

Michèle MARCADE Agent d’entretien 

Maria OUADI Agent d’entretien 
 
 

G-2 BUDGET 2014  
 

L’exécution du Budget 2014 peut se résumer comme suit : 

 
Les tendances marquantes du Compte Administratif 2014 (CA) 
 

 Dépenses de fonctionnement 2014 
 

Dépenses fonctionnement CA 2014 

chapitre 011 347 277,60 

RESULTAT BUDGETAIRE  RECETTES DEPENSES 
RESULTAT 

BUDGETAIRE 2014   

SECTION DE 
FONCTIONNENT 

3 602 566,05 € 
3 629 678,85 

€ 
-27 112,80 € 

  

SECTION 
INVESTISSEMENT 

472 523,81 € 321 735,50 € 150 788,31 € 
  

RESULTAT AU 
31/12/2014 

4 075 089,86 € 
3 951 414,35 

€ 
123 675,51 € 

  

      

RESULTAT DE CLOTURE RECETTES DEPENSES RESULTAT 

EXCEDENT 
2013/ 

DEFICIT 
2013 

RESULTAT 
DE 

CLOTURE 

SECTION DE 
FONCTIONNENT 

3 602 566,05 € 
3 629 678,85 

€ 
-27 112,80 342 076,47 

314 963,67 
€ 

            

SECTION 
INVESTISSEMENT 

472 523,81 € 321 735,50 € 150 788,31 € -270 813,89 
-120 

025,58 € 

            

RAR 154 123,00 € 140 497,00 € 13 626,00 €   
13 626,00 

€ 

            

RESULTAT DE CLOTURE 4 229 212,86 € 
4 091 911,35 

€ 
137 301,51 71 262,58 208 564,09 
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chapitre 012 244 007,45 

chapitre 65 2 717 398,39 

chapitre 014 130 253,00 

chapitre 022 0,00 

chapitre 66 68 284,52 

chapitre 67 11 602,98 

chapitre 68 110 854,91 

23 270 000,00 

TOTAL 3 899 678,85 
 

 

 
 

 Recettes de Fonctionnement 2014 
 

Recettes fonctionnement CA 2014 

excédent 342 076,47 

atténuation de charges 13 23 950,26 

chapitre 70 28 915,00 

chapitre 73 3 038 124,09 

chapitre 74 494 194,70 

chapitre 75 15 572,64 

chapitre 77 1 809,36 

TOTAL 3 944 642,52 

 

 
 
 

 Dépenses d’investissement 2014  
Pour l’année 2014, plusieurs programmes ont été intégrés au Budget notamment : 
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• Signalétique  de développement touristique (achat de RIS)…  

• Travaux de construction du siège de LJC, Mots de Jossy et du point 
Jeunes à SADIRAC 

      (Maison des Associations Intercommunales) 

• Travaux de construction ou de restructuration du siège de la CCC  

• OPAH (suivi animation 3ème année) 
 

 

H - LA COMMUNICATION 

H-1 Les supports papiers   
 

* Le Mag 
La Communauté de Communes a réalisé un numéro du Mag communautaire en 2014. L’ensemble des 
Mags sont consultables en ligne sur le portail internet de la collectivité via les rubriques :                                                
«CC Créonnais»                   «Publications Communautaires »              «Mag Communautaire»  
                                                                                       

Ce magazine d’informations de la Communauté de Communes distribué dans tous les foyers Créonnais, 
constitue la principale source d’informations communautaires sur le territoire. 

    

                                                                                 
 

* La plaquette communautaire  
La plaquette communautaire  éditée annuellement, constitue 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 également distribué dans tous les foyers 
Créonnais. 
 
 
 

 

H-2 Le Portail Internet Intercommunal  
 

«www.cc-creonnais.fr» : Un outil pour mettre en lien acteurs et usagers 

Mag n°31 

Septembre 

2014 
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*Présentation 
En 2009, la Communauté de Communes a créé un portail internet permettant de mettre en lien les 
habitants et  les acteurs du territoire. Attractif, cet outil propose une offre enrichissante et territorialisée 
d’informations et constitue aujourd’hui, «un guide» indispensable pour s’informer de la vie 
administrative, culturelle, sportive et citoyenne locale. Facilement utilisable, cet outil a une ergonomie 
intuitive et conviviale.  
 

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.   
 

 

   Quelques chiffres clés pour l’année 2014 (source : Google analytics) 
-13 609 utilisateurs (contre 12 449 en 2013 soit une augmentation de 9.31 %) 
-45 244 pages vues  
 
 

 
 

I - Développement des T. I. C. 
 
 La CC C 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.. 
La possibilité est offerte désormais aux mairies d’adhérer à une plateforme des services numériques 
mutualisés (dématérialisation des documents), ainsi qu’une aide pour le développement des sites 
internet communaux ou associatifs. 

Conclusion  
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Le compte rendu annuel d’activités imposé réglementairement aux collectivités 
territoriales présente l’avantage de consigner en un document unique les activités de 
l’année.  
 
A la lecture de celui de la CCC pour 2013, on observera, au-delà des données factuelles, 
l’émergence de sujets d’importance tels que le FPIC (Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales, l’adhésion à Gironde Numérique (e-
administration) qui viennent s’ajouter aux projets en cours (ALSH, siège CCC, …) dont la 
gestation devrait s’achever au cours du mandat 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 

Créon, le  2015  
La Présidente de la Communauté 
de Communes du Créonnais, 

                 Mathilde FELD 
 
 
 
 
 

Rapport présenté au Conseil Communautaire le 15 septembre 2015 
 
 


