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M
ardi soir, le conseil commu-
nautaire avait jusque-là été 
calme et expéditif. Il tou-

chait à sa fin quand une forêt de 
bras s’est levée pour voter contre 
l’avant-dernière délibération qui 
semblait pourtant devoir être adop-
tée sans trop d’encombres. 
Il s’agissait alors de voter pour la ré-

partition du Fonds national de pé-
réquation des ressources intercom-
munales et communales. Une déci-
sion technique et financière mais 
qui est plus politique qu’elle n’en a 
l’air. 
Depuis 2012, ce fonds appelé Fpic 

consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercom-
munalités et communes pour la re-
verser à celles moins favorisées. Il re-
vient aux élus de décider comment 
répartir les charges (si elles y contri-
buent) et les reversements entre la 
CdC et ses communes membres. 
Ces dernières années, la CdC a été 
bénéficiaire soit en partie soit totale-
ment ce fonds. 

Changements d’avis 
En 2016, l’enveloppe dévolue à la 
CdC est de 408 210 euros. Mardi soir, 
il était proposé aux élus de répartir 
ce Fpic selon le régime dit de répar-
tition à la majorité des 2/3 du droit 
commun, les communes perce-
vraient 70 % du montant qui leur 
est normalement dévolu. Soit 
198 378 euros à répartir entre les 
treize communes et 209 832 pour 
la CdC. « Et ce, compte tenu des pro-
grammes d’investissements qui 
nous attendent comme le dévelop-
pement numérique, la construc-
tion de l’Espace citoyen, le Plan lo-
cal d’urbanisme intercommunal 
ou les besoins de rénovations des 
infrastructures sportives comme les 
vestiaires de Créon », a justifié Ma-
thilde Feld, la présidente. 
Très régulièrement, le bureau, 

composé des vice-présidents, se ré-
unit afin de faciliter les prises de dé-
cisions lors du conseil communau-
taire. La semaine dernière, tous 
s’étaient mis d’accord à la majorité 

pour répartir le Fpic de cette façon. 
Mais mardi soir, certains d’entre eux 
ont changé d’avis et ont fait basculer 
l’accord en désaccord. C’est donc le 
régime de droit commun qui s’ap-
pliquera. Les communes se réparti-
ront 283 397 euros et la CdC touche-
ra 124 813. euros (au lieu de 
209 832 euros donc).  

Différence de 85 019 euros 
La différence de 85 019 euros entre 
les deux régimes a été au cœur des dé-
bats. « C’est une mauvaise nouvelle 

pour la CdC. C’est très dommage 
pour l’esprit communautaire » a ac-
cueilli froidement Mathilde Feld. 
« Ce vote enlève 85 000 euros à la 
communauté de communes », a 
abondé Pierre Gachet, le maire de 
Créon qui avait voté favorablement. 
« Si le projet avait été inscrit dans 

les investissements de la CdC, on 
l’aurait voté », a justifié Nicolas Tarbes, 
le maire de Saint-Léon qui a voté 
contre craignant que cette somme 
ne serve au fonctionnement de la 
collectivité. « Aujourd’hui, je vous 

demande de laisser 30 % du Fpic à 
la CdC pour investir. N’allez pas dire 
que nous allons le manger en fonc-
tionnement », a répondu Mathilde 
Feld. Les débats ont continué à s’ani-
mer, les un reprochant aux autres 
leur manque d’esprit communau-
taire. 
Tous se retrouveront, en bureau, 

la semaine prochaine, pour discu-
ter des modalités d’intégration des 
nouvelles communes dans la CdC 
avant de partir en vacances. Pas for-
cément ensemble…
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Il s’agissait de savoir comment répartir un fonds de solidarité entre les communes et la CdC
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
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Intersports vacances 
Pour la première fois, le centre de 
loisirs sportifs Sports vacances de la 
CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers 
organisait mardi à la salle des sports 
de Quinsac un InterSports vacances. 
134 enfants âgés de 6 à 15 ans et 
13 animateurs sont venus de Créon, 
Salleboeuf et Bègles. Au pro-
gramme, course, tir à l’arc, bowling 
et sports collectifs. « Le but de cette 
manifestation est d’ouvrir notre 
centre sportif aux autres structures 

et ce afin de favoriser la rencontre et 
les échanges entre enfants et ado-
lescents. La connaissance de l’autre, 
la coopération, l’entraide, le plaisir 
de jouer et de s’affronter consti-
tuent les leitmotivs de cette jour-
née », explique Martial Esnal, le res-
ponsable Sports vacances. Le 
dispositif est ouvert pendant les va-
cances aux enfants de 7 à 12 ans qui 
sont accueillis de 8 h 30 à 18 h 30. 
Ils pratiquent diverses activités 
sportives. Le déjeuner et le goûter 
sont assurés par la CdC. Cet été, 
36 enfants sont inscrits.  
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DU CÔTÉ DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS

SADIRAC _`abcdefgadhdijek Il se réunira  
le lundi 18 juillet dès 19 h en mairie. 

BAURECH lcgmcbnopqpk Le secrétariat de 
mairie change d’horaires du lundi 
18 juillet au vendredi 19 août.  
Il sera ouvert les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 8 h 30 à 12 h. 

POMPIGNAC _`eechqcncbjarkVendredi 22 juillet 
de 16 h à 19 h 30, salle des fêtes.

COMMUNES 
EXPRESS

Créonnais

stu vwxyzw_{|}wz~�kLa CdC a adopté le 
projet de PLU de la commune de Madirac. Le zo-
nage a été modifié avec moins de zones à urbaniser. 
18 logements seront autorisés à la construction et 
une réserve foncière à vocation artisanale et non 
commerciale sera constituée. La commune de Ba-
ron pourra, elle, modifier son PLU. 

PACTE TERRITORIAL. Le Conseil départemental a 
initié les conseils de territoire. Mi-juin, la stratégie 
collective pour le territoire a été actée. Le volet opé-
rationnel sera validé en fin de l’année. La CdC a vali-
dé la signature de ce pacte et a défini comme priori-
taires les projets structurants suivants : maillage en 
équipements sportifs et culturels à vocation inter-
communale, développement d’infrastructures à 
vocation touristique, infrastructures routières per-
mettant le désengorgement de certaines commu-
nes afin de fluidifier le trafic sur le Créonnais et 

construction d’équipements et structures d’accueil 
des personnes âgées. 

COUVERTURE NUMÉRIQUE. Comme dans les au-
tres CdC (« Sud Ouest » du 7 juillet), les élus de-
vaient valider le principe de la participation finan-
cière de la CdC ainsi que le périmètre de la 
couverture numérique du territoire dans le cadre du 
projet « Initiative très haut débit » initié par Gi-
ronde numérique. L’accord de principe a été voté. 
Mais une décision définitive sera prise quand la 
question des finances sera réglée (« pas d’emprunt 
possible ») et que le périmètre de la CdC sera connu 
(retrait de la Commune de Lignan et entrée de Ca-
pian, Cardan et Villenave-de-Rions). Le projet glo-
bal (2017-2027) prévoit l’installation de 3 331 prises 
de fibre optique à l’abonné et 2 545 fibres jusqu’au 
répartiteur. La participation de la CdC est estimée à 
1,6 million sur un montant total de 6,3 millions.
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10 246 euros  
pour l’Institut Bergonié 
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mis la semaine dernière l’association 
A Cœur perdu, basée à Langoiran, à 
l’Institut Bergonié. Ses membres ont 
récolté 10 246 euros au cours d’une di-
zaine de quines organisés tout au long 
de l’année, à Cénac. Les représentants 
de l’association ont remis le chèque au 
cours du dernier quine de l’année qui a 
rassemblé près de 300 personnes.  
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Plusieurs routes  
ont été refaites 
VALLON DE L’ARTOLIE�������
Vallon de l’Artolie vient de réaliser la 
réfection de plusieurs voies commu-
nautaires. Le programme de réfection 
de ces voies est le fruit d’un recense-
ment et d’une hiérarchisation des de-
mandes des communes qui, par ac-
cord, ont chargé la CdC de leur 
entretien. Les travaux pour un mon-
tant de 329 512,20 € TTC sont réalisés 
sur les communes de Paillet, Lestiac, 
Capian, Cardan, Rions, Tabanac, Le 
Tourne et Langoiran. Soit huit com-
munes sur neuf, Villenave-de-Rions 
n’étant pas demandeuse.  
      Ces travaux ne concernent que les 
routes communautaires et non l’en-
semble de la voirie mise à mal lors du 
violent orage de juillet 2014. La CdC 
travaille toujours sur ces dossiers mal-
gré la difficulté à emprunter suite à la 
décision de la CDIC qui voit cette CdC 
disparaître au 1er janvier 2017. La com-
plexité des dossiers voiries est d’au-
tant plus grande que les CdC des Co-
teaux de Garonne, Podensac et 
Targon n’ont pas la compétence voirie.  
      Une récente délibération des Portes 
de l’Entre-deux-Mers, envisageant la 
reprise de cette compétence, donne 
l’espoir aux communes de Tabanac, 
Le Tourne et Langoiran de voir la pos-
sibilité de lancer elles-mêmes un em-
prunt relayé par les Portes de l’Entre-
deux- Mers dès l’intégration de ces 
communes.

D’UN BOURG 
À L’AUTRE
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