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Communauté de Communes du Créonnais

   Baron - Blésignac - Créon
Cursan - Haux - La Sauve-Majeure - Le Pout - Lignan de Bordeaux
Loupes - Madirac - Sadirac - Saint-Genès-de-Lombaud - Saint-Léon

Je tiens à remercier la commission communication 
qui a travaillé avec ardeur à l’édition de ce 32e 
numéro. L’idée de cette nouvelle présentation 
est de pouvoir vous informer de façon plus 
régulière (6 parutions par an sont prévues) en 
vous proposant des textes précis et rapides à lire.  

Il va sans dire que cette nouvelle édition nous permet également de 
réaliser des économies dans un contexte où nous mettons tout en œuvre 
pour répondre à vos besoins malgré la baisse des dotations de l’Etat.

Vous le verrez à la lecture de ce numéro, la Communauté de Communes 
du Créonnais (CCC) s’est engagée dans un système beaucoup plus solidaire 
de partage des richesses qui va nous permettre de donner tout son sens 
au mot « communauté » en nous obligeant à réfléchir collectivement aux 
investissements à réaliser sur ce territoire.

Le chantier emblématique de cette réflexion collective est bien-sûr le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal dont je vous encourage vivement à 
suivre attentivement les étapes car c’est du projet d’aménagement de 
votre territoire dont il s’agit ! 

Je vous souhaite une excellente lecture et n’hésitez pas approfondir les points 
qui vous intéressent sur notre portail internet : www.cc-creonnais.fr !

Mathilde FELD
Présidente de la Communauté 

de Communes du Créonnais

Édito

Budget 2015 :  
Le passage en Fiscalité Professionnelle Unique

En janvier 2015, la CCC a changé son régime de fiscalité et a choisi celui 
de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).

Qu’est-ce que la FPU ? Quels impacts pour les communes ?
La FPU permet à la CCC de percevoir à la place des communes : La Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 
les Impôts Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (IFER), la Taxe Additionnelle 
au Foncier Non-Bâti, la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), l’Allocation 
Compensatrice « suppression salaires TP », l’Allocation Compensatrice « réduction 
des recettes TP ». En contrepartie de ce transfert, la CCC reverse mensuellement 
aux communes, une Attribution de Compensation correspondant à la fiscalité 
communale transférée. Ce passage en FPU implique notamment, la création d’un 
espace de solidarité entre les communes qui se traduit par une « mutualisation des 
richesses ».

Vous avez un projet de 
création, de reprise ou de développement 
d’entreprise ?
La CCC, en partenariat avec le Pôle 
Territorial du Cœur Entre-deux-Mers, 
vous propose une aide gratuite ! Une 
conseillère répond à vos questions et 
vous accompagne dans votre projet. Les 
permanences sont les quatrièmes mardis 
du mois de 9 H à 12 H au siège de la 
CCC (sur rdv).

Contact : Jeanne Etcheverry

La CCC prend soin des bâtiments 
communautaires !
Depuis janvier, de nombreux travaux ont 
été réalisés et notamment dans les multi-
accueils de Madirac et de Lorient-Sadirac 
(travaux d’électricité et d’aménagement), à 
la salle omnisports (travaux de chauffage-
plomberie et d’aménagement pour un 
montant de 3170 €) et aux “Chalets 
Emmaüs” (travaux d’aménagement et 
diverses réparations suite à des actes de 
vandalisme pour environ 6500 €). La 
collectivité veille quotidiennement au bon 
entretien de ses équipements de proximité 
afin de répondre aux besoins de tous ! Elle 
reste vigilante quant au respect de leur 
utilisation.

Info travaux

Permanences  
“Espace Info Entreprendre”
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“Ma commune Ma santé” 
La CCC s’engage !

”Ma Commune Ma Santé“ est une offre 
permettant à tous les habitants de la 
Communauté de Communes d’accéder à 
une complémentaire santé  (en partenariat 
avec l’association ACTIOM). Négociée 
auprès de mutuelles spécialisées, cette 
solution mutualisée avec de nombreux 
avantages, peut répondre à vos besoins de 
couverture santé. Informations et dossier 
d’inscription à retirer dans votre mairie 
ou auprès du CIAS de la Communauté de 
Communes.

Contact : Amandine Leglise
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“L’Annexe” : un lieu d’échanges et de convivialité

Le 13 octobre 2014 a ouvert 
l’épicerie solidaire “l’Annexe” de la 
Cabane à Projets, centre socioculturel 
intercommunal, au 38 rue Amaury de 
Craon à Créon.

Dans cette épicerie, les acheteurs solidaires 
règlent leurs achats au prix affiché et les 
utilisateurs orientés par les partenaires 
sociaux achètent quant à eux les produits 
à moitié prix.

L’Annexe n’est pas seulement un espace 
d’achat, c’est aussi un lieu d’animation 

avec un vestiaire solidaire aujourd’hui 
mis en place avec l’aide des élèves de 
classe de section d’enseignement général 
adapté du collège, des ateliers couture, 
des ateliers cuisine (pour apprendre à 
utiliser les denrées en vente à l’épicerie), 
un jardin partagé… 

L’Annexe est un véritable lieu d’échanges, 
de convivialité et de mixité sociale au 
cœur du Créonnais !

Cette épicerie solidaire est ouverte à 
tous. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas 

à contacter La Cabane à Projets au 05 57 
34 42 52 ou à vous présenter à l’Annexe 
les lundis, mardis, mercredi et vendredi de 
9h30 à 12h15.

Les permanences du CIAS 
dans vos communes

Le CIAS* du Créonnais vient à votre 
rencontre une fois par mois dans 
votre commune !
Un travailleur social vous accompagne 
et vous conseille dans vos différentes 
démarches (sur rendez-vous).
Les dates de ces permanences 
préalablement établies, sont consultables 
dans votre mairie. Si nécessaire, 
possibilité d’organiser des visites à 
domicile (à voir directement avec le 
travailleur social).
Renseignements auprès du CIAS de 
la Communauté de Communes.

Contact : Amandine Leglise 
tél. 05 57 34 57 05

Service de portage 
de repas à domicile

En partenariat avec le 
traiteur Chaubénit, la Communauté 
de Communes propose un service de 
portage de repas à domicile. Les repas 
sont livrés le midi, 7/7 jours y compris 
les jours fériés.
Ce service est réservé aux habitants du 
territoire communautaire répondant 
aux conditions suivantes : 
• personnes en situation de 

handicap ou dépendantes
• personnes en incapacité 

temporaire

Pour toutes informations ou 
inscription(s), contactez votre Mairie 
ou le CIAS de la  Communauté de 
Communes.

Contact : Amandine Leglise 
tél. 05 57 34 57 05

Le saviez-vous ?

9192 repas 

ont été livrés en 2014

Le Conseil d’Administration du CIAS a adopté le budget unique 2015 en équilibre des recettes et des dépenses 
comme suit : Fonctionnement 195 090,50 € et Investissement 1408 €.

Le Budget du CIAS du Créonnais 

Dépenses, 195 090,50 € dont :
Petits équipements :  ..................................................  1500 €

Portage de repas :  ................................................... 77 000 € 
(coût du repas 7,70 € TTC dont 1,70 € de participation de la CCC et 6 € 
à la charge des bénéficiaires). Prévisionnel de 10 000 repas pour l’année

Frais de personnel :  ................................................ 33 400 €

Transport banque alimentaire :  .............................  10 000 €

Transport à la demande :  ....................................... 53 200 € 
(1700 trajets)

Frais divers :  ..............................................................  3 600 €

Système d’hébergement d’urgence :  .......................  3 600 €

Recettes, 195 090,50 € dont :
Portage de repas :  ................................................... 60 000 € 
Pour 10 000 repas annuels.

Transport à la demande :  ....................................... 26 600 € 
(1700 trajets)

Participation de la CCC :  ........................................ 63 400 €

Loyers :  ......................................................................  4 800 €

Excédent de fonctionnement antérieur :  .............. 33 000 €

* : Centre Intercommunal  d’Action Sociale
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Ce passage en FPU permet également d’obtenir plus de moyens financiers de la part de l’Etat grâce à une hausse de la DGF 
bonifiée (augmentation de 32% environ de la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation versée passe de 975 € à 
376 693 € entre 2014 et 2015). De même, cette organisation induit l’institution progressive d’un taux unique harmonisé pour la Cotisation 
Foncière des Entreprises (avec un taux moyen pondéré de 28.78 % évalué par les services de l’Etat pour la CCC). Cette uniformisation 
du taux permet de renforcer l’attractivité de l’ensemble du territoire pour l’installation de nouvelles entreprises dans un souci d’équité 
territoriale. Dans cette nouvelle organisation, la CCC continuera de percevoir de droit, une part sur la Taxe d’Habitation (T.H.) et sur les 
Taxes sur le Foncier Bâti (T.F.P.B.) et Non Bâti (T.F.N.B.) à partir des taux intercommunaux de T.H., T.F.P.B. et T.F.P.N.B. votés en 2014.

Présentation du Budget Prévisionnel 2015 de la CCC 

Zoom sur les subventions 
versées aux associations
Subventions 2015 pour les associa-
tions à qui la CCC confie l’animation 
de ses compétences :

Associations 
Enfance Jeunesse

Ribambule : 445 000 €
LJC : 300 000 €
Kaléidoscope : 60 000 €
Solidarité en Créonnais : 82 000 €

MONTANT TOTAL : 887 000 € 
soit 22,12 % du budget 

de fonctionnement prévisionnel 2015

Tourisme Environnement
Terre et Océan : 32 000 €
Office de Tourisme : 57 900 €

MONTANT TOTAL : 89 900 € 
soit 2,24 % du budget 

de fonctionnement prévisionnel 2015

Associations d’intérêt 
communautaire & manifestations
Culturelles : 46 230 €
Sportives : 48 100 €
Manifestations : 11 750 €
Projets spécifiques : 3 600 €

MONTANT TOTAL : 109 680 € 
soit 2,73 % du budget 

de fonctionnement prévisionnel 2015

Total général : 1 086 580 €
soit 27,09 % du budget de fonctionnement 

prévisionnel 2015 (28,60 % en 2014)

Un budget maitrisé qui s’inscrit dans une dynamique d’efforts permanents
Le budget prévisionnel 2015 s’établit en équilibre des recettes et dépenses à 
6 866 415,78 € répartis comme suit :
Fonctionnement : 5 346 574.09 € dont 1 336 649 € (en dépenses et en recettes) 
au titre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui est redistribuée au 
SEMOCTOM et au SIVOM Rive Droite.
Investissement : 1 519 841.69 €

  Suite de la page 1

PLUI : 200 000 E
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

AutofinancementSubventions

77,75 % = 155 500 €22,25 % = 44 500 €

OPAH : 59 765 E
(Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat)

Subventions Autofinancement

98,57 % = 58 914 € 1,43 % = 851 €

Projet de la Maison des Associations
Intercommunales : 582 000 E
Subventions Emprunt

78,36 % = 456 075 € 21,64 % = 125 925 €

Maisons de l’Enfance : 51 887 E
(Aménagement, réhabilitation, mise en sécurité)

Subventions Autofinancement

60 % = 31 133 € 40 % = 20 754 €

Salle Multisports : 70 000 E
(Aménagement, réhabilitation, mise en sécurité)

Subventions Autofinancement

20,71 % = 14 500 € 79,29 % = 55 500 €

Développement touristique : 8 500 E
(Circuits d’interprétation pour la valorisation du patrimoine local, autres...)

Subventions Autofinancement

61,76 % = 5 250 € 38,24 % = 3 250 €

Hébergements relais - Chalets Emmaüs : 6 466 E
(Travaux d’aménagement)

Autofinancement

100 % = 6 466 €

Matériels et équipements divers : 194 826 E
(Signalétique touristique, matériels wifi et numérique, autres...)

Subventions Autofinancement

55,95 % = 109 000 € 44,05 % = 85 826 €

Remboursement dette en capital : 166 597 E
Autofinancement

100 % = 166 597 €

Le remboursement de la dette en capital = 10,96 % du Budget Investissement !
La CCC mène d’importants efforts en faveur de son désendettement !

Note : Les recettes d’investissement sont présentées et englobées dans les dépenses d’investissement ci-dessus

Section d’Investissement / Dépenses (dont)

Section de Fonctionnement / Dépenses & recettes

Recettes Dépenses

■ Contributions directes :   52,92 %
■ Dotations et participations :   31,68 %
■ Revenus de gestion courante :   1,94 %
■ Résultat antérieur :   5,20 %
■ Divers :   8,26 %

■ Versements aux communes :   18,92 %
■ Charges diverses :   28,43 %
■ Versements de subventions :   28,67 %
■ Virement à l’investissement :   9,10 %
■ Divers (FNGIR, dépenses imprévues…) :   14,88 %

Taux de fiscalité
Taxe Habitation : 4,71 % 
Taxe Foncière Bâti : 5,00 % 
Taxe Foncière Non Bâti : 13,58 % 

Le produit fiscal global attendu 
pour les taxes “ménages” 

est de 1 326 608 €
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Communauté de Communes du Créonnais : 25 route de Créon -33670 SADIRAC
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 14h30 à 18h00

Tél. : 05 57 34 57 00 / contact.cdc@cc-creonnais.fr / www.cc-creonnais.fr
Photo : La Cabane à Projets 

Directrice de la publication : Mathilde Feld
#32 : Juin 2015 / Tirage : 8000 exemplaire sur papier PEFC

Zoom sur des manifestations soutenues par la CCC
La Communauté de Communes accompagne les dynamiques associatives et communales locales et soutient 

les initiatives culturelles du territoire en subventionnant annuellement plusieurs manifestations se déroulant sur 
le Créonnais.
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Baron Bio Nature 
le 14 juin de 10h à 18h

Différentes animations pour petits et grands !
Entrée gratuite

Programme et informations 
au 05 57 24 26 32 de 14H30 à 18H (Mairie)

30e édition du Festival “Céramique en Fête” 
13 et 14 juin à Sadirac

Cette 30e édition du festival  « Céramique en Fête » est 
l’occasion de découvrir un marché en plein air de 40 céramistes 
de France et d’Europe, ainsi que de nombreuses animations.

Entrée libre - Programme et informations 
au 05 56 30 60 03 (Musée de la Poterie de Sadirac) 

et au 05 56 30 01 61 (AGAP)

Agenda

Envie de sortir ? Envie de découvrir les animations 
et les « temps forts » du Créonnais ?
Rendez-vous sur l’Agenda en ligne de la CCC :

http://www.cc-creonnais.fr/agenda/

16e nuit de La Sauve 
4 et 5 septembre

Spectacle son et lumière inspiré cette 
année des personnages du roman « La 
Dame de La Sauve » de Sandrine Biyi.

Renseignements 
 au 05 57 97 02 20 (Mairie) 

et au 05 56 23 01 55 (Abbaye).

Nos communes sur la toile

Une question ? Une recherche d’information ?
Retrouvez les sites internet de toutes vos communes :

http://www.cc-creonnais.fr/la-cc-creonnais/nos-communes-sur-la-toile/

La Communauté de Communes vous 
propose une application en ligne 
de covoiturage “Covoiturage en 
Créonnais”. Rejoignez la communauté 
et connectez-vous sur :

www.covoiturage-en-creonnais.com

Covoiturage en Créonnais : Rejoignez la communauté !

Trans’Gironde 
Proximité

La CCC en partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Gironde 
propose un service de transport de 
proximité “Trans’Gironde Proximité” 
qui complète le réseau des lignes 
régulières Trans’Gironde.

Pour toute(s) inscription(s) et 
informations, contactez votre Mairie 
ou le CIAS de la Communauté de 
Communes.

Contact : Amandine Leglise 
tél. 05 57 34 57 05


