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                         Séance du 19 juin 2018  
 
 

L'an deux mil dix-huit, le mardi dix-neuf juin le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Créonnais, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de 
BLESIGNAC, sous la présidence de Madame Mathilde FELD, Présidente. 
 

PRESENTS  (29): BARON : Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Mme Sophie SORIN, BLESIGNAC : M. Jean 
François THILLET, CAMIAC ET SAINT DENIS : M. Jean Paul CADILLON suppléant de M. William TITE  
CAPIAN : M. Frédéric LATASTE, M. Franck LUQUE CREON : M. Pierre GACHET, Mme Mathilde FELD, 
M. Jean SAMENAYRE, Mme Angélique RODRIGUEZ, Mme Florence OVEJERO, CURSAN : M. Ludovic 
CAURRAZE  HAUX : Mme Nathalie AUBIN, Mme Huguette FOSSAT, LA SAUVE MAJEURE : M. Alain 
BOIZARD, Mme Marie Christine SOLAIRE, M. Jacques BORDE LE POUT : M. Michel NADAUD, M. 
Michel FERRER LOUPES : Mme Véronique LESVIGNES, MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : M. 
Daniel COZ, Mme Barbara DELESALLE, M. Fabrice BENQUET, Mme Nathalie PELEAU, M. Hervé 
BUGUET SAINT GENES DE LOMBAUD : M. Michel DOUENCE, SAINT LEON : M. Nicolas TARBES 
VILLENAVE DE RIONS : Mme Joëlle RIVAULT suppléante de M. Jean Marc SUBERVIE. 
 

ABSENTS (10) : BARON : M. Xavier SMAGGHE, CREON : Mme Sylvie DESMOND pouvoir à M. Pierre 
GACHET, M. Pierre GREIL, M. Patrick FAGGIANI pouvoir à M. Jean SAMENAYRE, Mme Isabelle 
MEROUGE pouvoir à Mme Mathilde FELD, CURSAN : M. Jean Pierre SEURIN pouvoir à M. Ludovic 
CAURRAZE LOUPES : Mme Marie Claire GRAVELLIER pouvoir à Mme Véronique LESVIGNES, 
SADIRAC : Mme Catherine MARBOUTIN pouvoir à Mme Barbara DELESALLE, M. Jean Louis MOLL 
pouvoir à M. Daniel COZ, M. Patrick GOMEZ, 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne M. Jean François THILLET conseiller communautaire de la Commune de BLESIGNAC 
secrétaire de séance. 
 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 22 mai 2018 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 
 

En Préambule au Conseil Communautaire, le PETR effectuera une présentation du rapport d’activités 
2017 

DELIBERATIONS 
- Demande de subvention MILDECA national (délibération 43.06.18) 
- Demande de subvention à la DRAC pour la montée en gamme du logiciel du réseau des 
bibliothèques (délibération 44.06.18) 
- Adhésion au Syndicat Mixte Gironde Numérique pour l’ensemble des communes du territoire 
(délibération 45.06.18) 

QUESTIONS DIVERSES 
 

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

1- PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2017- PETR 
Comme chaque année Mme Hélène BANCELIN, directrice du PETR présente son rapport d’activités à 
ses 7 communautés de communes ainsi que les perspectives pour l’année à venir. Ce rapport est en 
ligne sur le site internet http://www.coeurentre2mers.com/rapports-d-activites.html,  il est envoyé 
aux Présidents de communautés de communes, aux Maires et aux délégués du Pôle qui sont les 
ambassadeurs des services mutualisés de proximité proposés aux porteurs de projets. 
 

2- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 22 MAI 2018 A BARON 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

http://www.coeurentre2mers.com/rapports-d-activites.html
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3- DECISIONS PRISES PAR MME LA PRESIDENTE EN VERTU DE LA DELEGATION DE 
COMPETENCES OCTROYEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mme la Présidente expose qu’elle a pris les décisions suivantes par application de sa délégation de 
compétences depuis le dernier conseil communautaire du 22 mai 2018 : 
-Décision n°03.05.18 portant dissolution de la régie de recettes « transport à la demande de 
proximité » 
- Décision n°04.06.18 portant choix de la société RHONE CEVENNES INGENIERIE comme maitre 
d’œuvre pour la réalisation d’une aire de sport de plein air en matière synthétique écologique pour 
un montant de 22 426€ HT soit 26 956.80€ TTC 
 

3-  DEMANDE DE SUBVENTION MILDECA NATIONAL (délibération 43.06.18) 
 

Préambule :  
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a choisi de développer des 
projets de prévention pour lutter contre les incivilités et les dégradations matérielles récurrentes sur 
le territoire. Dans ce cadre, la Communauté de Communes soutient la création et le déploiement 
d’un service de Médiation Jeunesse au sein de la Cabane à Projets (association mandataire).  
 

Les objectifs de l’appel à projet MILDECA National visant à lutter contre les consommations à risque 
et les conduites addictives chez les jeunes correspondent aux projets du CISPD et plus 
particulièrement aux actions du service de Médiation sociale.  
 

1- Projet envisagé 
 

Dans le cadre du premier volet de l’appel à projet évoquant une campagne d’information et de 
prévention, nous proposons :  
-Une sensibilisation des décideurs et acteurs locaux autour de la consommation des produits 
psychoactifs et leurs effets ; dans le but d’avoir un discours commun.                                                              
-Une campagne de communication au grand public (réseaux sociaux, prise de parole publique).             
-L’organisation débats/ conférences avec l’intervention de professionnels.                                                  
-La réalisation d’un diagnostic local des comportements des jeunes liés aux substances et produits 
psychoactifs. 
Dans le cadre du second volet évoquant le plan d’actions, nous proposons :  
-Une sensibilisation des professionnels pour limiter la vente de produits psychoactifs aux mineurs.  
-Des actions de prévention animées par les Médiateurs Jeunesse « hors les murs » à travers la 
promotion de lieux et moments « sans » (produits).  
-L’’accompagnement de la vie festive locale et la consommation de produits psychoactifs associées, 
pour la rendre compatible avec les impératifs de tranquillité et de salubrité publique, par la présence 
des Médiateurs Jeunesse et autres professionnels de la prévention et par la formation des 
organisateurs des manifestations.  
 

2. Motivations de la demande 
La subvention accordée dans le cadre de l’appel à projet MILDECA National nous permettra de 
financer tout ou une partie des actions des Médiateurs sociaux et de déployer de nouvelles actions 
de prévention sur le territoire avec l’intervention d’autres prestataires.  
 

3. Plan de financement prévisionnel  
Le plan de financement prévisionnel global pourrait donc être le suivant : 

Année 2018 (Volet 1)  
Dépenses 
Rémunération de prestataires extérieurs (Cabane à Projets, autres intervenants) :  55 700 
Achat d’outils de communication            300 
Total           56 000 
Recettes 
Appel à projet MILDECA (potentiel)       35 000 
Autres aides (Mildeca Départemental/ FIPD)       11 500 
Autofinancement CdC           9 500 
Total            56 000 
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Année 2019 et 2020 (Volet2)  
Dépenses par an  
Rémunération de prestataires extérieurs (Cabane à Projets, autres intervenants) :  88 000 
Achat de matériels                1 000 
Total           89 000 
Recettes par an  
Appel à projet MILDECA (potentiel)       77 000 
Autres aides (Mildeca Départemental/ FIPD)       11 500 
Autofinancement CdC              500 
Total            89 000 

1. Echéancier prévisionnel  
- Volet 1 : Juillet-décembre 2018  
- Volet 2 : Janvier 2019-décembre 2020. 
-  

2. Proposition de Madame la Présidente 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les dispositions qui 
précèdent et d’autoriser Mme la Présidente à solliciter les subventions auprès de MILDECA 
(National), dans le cadre de l’appel à projet 2018.  

 
3. Délibération proprement dite 
 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 
 Les membres du Conseil Communautaire après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 
- Approuvent le plan de financement tel que décrit ci-dessus 
- Autorisent Madame la Présidente à solliciter les aides financières auprès de MILDECA et à 
signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 
 

4-  DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC POUR LA MONTEE EN GAMME DU LOGICIEL DU 
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES (délibération 44.06.18) 
 

1. Préambule :  
Depuis mai 2016, les cinq bibliothèques du Créonnais (dans les villes de Sadirac, Créon, La Sauve, 
Baron et Haux) 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.  
L'actuel site internet du réseau a des possibilités d'évolution très limitées. Il ne permet pas d'ajouter 
des pages, ni de faire vivre le réseau en présentant les évènements de chaque bibliothèque. Le 
nombre de modules est très restreint. 

 

2. Projet envisagé 
Nous demandons au prestataire Decalog l’installation, la configuration et la conception des offres, 
ainsi que la formation des bibliothécaires au nouveau logiciel pour un montant de 5470 euros.  
Afin de financer cet investissement nous demandons une aide 5 470 euros à la DRAC.  
 

3. Motivations de la demande 
La montée en gamme du logiciel est nécessaire, afin de faciliter l’utilisation du site par les lecteurs, 
de permettre aux bibliothécaires de travailler plus facilement ensemble, d'enrichir les notices pour 
faciliter le choix du lecteur et de permettre une meilleure communication autour des projets mis en 
œuvre. La DRAC finance ce type de projet d’investissement. 
 
 
 
 
 
 

http://passlecture-cc.opac3d.fr/search.php?action=Accueil


Page 4 sur 8 

 

4. Plan de financement prévisionnel  
Le plan de financement prévisionnel global pourrait donc être le suivant : 

Dépenses 

Investissement - Evolution portail      5470,00 
Dont Formation : 850.00€ (Conformément à l'art. 261 du CGI, exonération de TVA pour les activités s'inscrivant 

dans le cadre de la formation professionnelle) 

Dont Licences : 3 000.00€ (investissement)                 

- Coût total TTC                 5470,00 
 

Recettes 
- Subvention possible de la DRAC   5470,00 
- Auto- financement                           (en fonction de l’aide la 
DRAC)   

 
5. Echéancier prévisionnel  

- Installation du logiciel : Juin 2018  
- Formation des bibliothécaires : Juillet ou septembre 2018 

 

6. Proposition de Madame la Présidente 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les dispositions qui 
précèdent et d’autoriser Mme la Présidente à solliciter les subventions auprès de la DRAC de la 
Gironde à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

7. Délibération proprement dite 
 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 
 Les membres du Conseil Communautaire après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents ou représentés : 
- Approuvent le plan de financement tel que décrit ci-dessus 
- Autorisent Madame la Présidente à solliciter les aides financières auprès de la DRAC et à signer 
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

5-  ADHESION AU SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE POUR L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES DU TERRITOIRE 

 
1. Préambule :  

Vu l'adhésion de la Communauté de communes du Créonnais au Syndicat mixte Gironde Numérique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu les statuts de Gironde Numérique, 
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 27 décembre 2017 portant modification de périmètre de la 
Communauté de Communes du Créonnais au 1er janvier 2018 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant modification des statuts de la CCC au 1er janvier 
2018 
Madame la Présidente expose à l'assemblée délibérante les incidences du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) sur l'adhésion de la Communauté de communes aux syndicats 
mixtes. 
La mise en œuvre au 1er janvier 2018, de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 (extension-
réduction de périmètre de la Communauté de communes du Créonnais : entrée dans le périmètre 
Communautaire de la Commune de Camiac et Saint Denis et retrait de la Commune de Cardan. 
Conformément au 3ème alinéa de l’article L5211-19 du CGCT, le retrait des communes emporte 
réduction du périmètre des syndicats mixtes dont les Communautés de communes  
étaient membres en lieu et place de leurs communes. Le CGCT ne prévoit 
en effet, aucun mécanisme juridique permettant de la continuité en qualité de membre du Syndicat 
mixte entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) étendus et les EPCI, 
dont ont été retirées les communes. 
 

Il n'y a donc pas de représentation-substitution automatique des EPCI d'accueil pour les communes. 



Page 5 sur 8 

 

 
2. Proposition de Madame la Présidente 

En conséquence, Mme la Présidente propose au Conseil Communautaire de délibérer pour solliciter 
l'adhésion au Syndicat mixte Gironde Numérique afin que ce dernier continue à exercer ses 
compétences pour le compte des communes du territoire, de demander l'extension de périmètre 
d'intervention du Syndicat Mixte Gironde Numérique à la commune entrante dans la Communauté 
de communes du Créonnais soit Camiac et Saint Denis,  et de l’habiliter à entreprendre toutes les 
démarches utiles à cette affaire et signer tout document . 
 

3. Délibération proprement dite 
 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 
Le Conseil Communautaire après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
- SOLLICITE l'adhésion au Syndicat mixte Gironde Numérique afin que ce dernier continue à 

exercer ses compétences pour le compte des communes du territoire,  
- DEMANDE l'extension de périmètre d'intervention du Syndicat Mixte Gironde Numérique à la 

commune entrante dans la Communauté de Communes du Créonnais soit Camiac et Saint 
Denis,   

- HABILITE Madame la Présidente à entreprendre toutes les démarches utiles à cette affaire et 
signer tout document afférent à la présente 

 

6- QUESTIONS DIVERSES 
 

a) LYCEE DU CREONNAIS 
M. Alain ROUSSET Président du CRNA a effectué une conférence de Presse à Créon le 31 mai 
2018 en fin de matinée au centre Culturel « Les Arcades ». Les Maires, Présidents des 
Communautés de Communes alentours étaient également invités à cette manifestation. 
Une réunion devait se tenir le 3 juillet à la Préfecture, elle a cependant dû être annulée par 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture. 

 

b) TERRAIN SYNTHETIQUE EN MATIERE ECOLOGIQUE 
Les auditions des 3 candidats les mieux notés à l’issue de l’ouverture des plis ont eu lieu à la 
CCC le lundi 11 juin. 
La Présidente rappelle que la société Rhône Cévennes Ingénierie a été retenue (CF 
information sur les décisions prises, point 3 du présent procès-verbal). Une réunion de 
« calage » avec la société aura lieu le 29 juin afin de travailler notamment sur le calendrier et 
sur le dossier de consultation des entreprises. 

 

c) PCAET (Plan Climat Energie Territorial) 
Mme la Présidente indique que ATMO Nouvelle Aquitaine a fait parvenir le diagnostic air de 
la CCC. Elle rappelle que le PCAET est un projet territorial de développement durable. Il est 
mis en place pour une durée de 6 ans.  
Plan : Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il 
concerne tous les secteurs d’activités. Il a vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, 
sociaux et environnementaux.  
Climat : Le PCAET a pour objectifs :  
• de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire  
• d’adapter le territoire aux effets du changement climatique afin d’en diminuer la 
vulnérabilité  

 

Air : Les sources de polluants atmosphériques sont, pour partie, semblables à celles qui 
génèrent les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les transports, l’agriculture, 
l’industrie, le résidentiel et le tertiaire. Dans le cas des GES (gaz à effet de serre), les impacts 
sont dits globaux, tandis que pour les polluants atmosphériques ils sont dits locaux.  
Energie : L’énergie est le principal levier d’action dans la lutte contre le changement 
climatique et la pollution atmosphérique, avec 3 axes de travail :  
• la sobriété énergétique  
• l’amélioration de l’efficacité énergétique  
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• le développement des énergies renouvelables  
 

Territorial : Le PCAET s’applique à l’échelle du territoire. Il ne s’agit pas d’un échelon 
administratif mais d’un périmètre géographique donné sur lequel tous les acteurs sont 
mobilisés et impliqués. 

 

Les PCAET font partie des dispositifs de planifications stratégiques et réglementaires. Il est 
important de les repositionner par rapport aux autres documents existants.  
• Le PCAET doit être compatible avec le SRCAE (Schéma régional climat air énergie) et les 
règles du SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires) 
• Le PCAET doit prendre en compte le SCoT(schéma de cohérence territoriale), les objectifs 
du SRADDET et la stratégie nationale bas carbone  
• Le PCAET doit être pris en compte par les PLU/PLUi 
En ce qui concerne la planification « Air », le PCAET doit être compatible avec le PPA (Plan de 
protection de l'Atmosphère), ce qui signifie ne pas être en contradiction avec les objectifs 
fixés pour chaque polluant. Il n’y a pas de plan de protection de l’atmosphère sur la 
Communauté de Communes du Créonnais.  
Dans le cadre de la mise en place de son PCAET, la Communauté de Communes du Créonnais 
fait appel à Atmo Nouvelle-Aquitaine pour participer au volet Air. La production des 
éléments tiendra compte des plans et schémas prévus ou déjà mis en œuvre sur le territoire. 

 

d) OPAH 
Mme la Présidente rappelle que le COTECH s’est tenu le 25 mai à 14h15, elle précise que les 
objectifs ne sont pas atteints par le cabinet chargé de la mission suivi animation de l’OPAH 
aussi elle demande aux Maires de reprendre la communication sur cette opération. 

 

e) PROJET « INITIATIVE TRES HAUT DEBIT »- PLAN HAUT MEGA 
Mme la Présidente rappelle que pour la CCC le montant issu de la consultation et des 
négociations s’élève à 598 362€ au lieu des 1 493 480 € initialement estimés. Cette somme 
pourrait encore être réduite en fonction du taux de participation de l’Etat à ce programme 
ambitieux. Il y a eu 7 sous-traitants retenus, les 2 sous-traitants pour notre territoire sont 
COGETREL et CIRCET, une réunion sera organisée avec les mairies afin d’évoquer la question 
des travaux de génie civil et de leur calendrier de réalisation. 
La CCC a été destinataire du support de communication aussi la campagne va être lancée 
prochainement tout d’abord sur le site  

 

f) REVISION SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCCUEIL DES GENS DU VOYAGE  
Mme la Présidente indique qu’une réunion s’est tenue au Département le jeudi 7 juin 2018 afin de 
présenter le dossier de révision du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
de la Gironde. La conférence territoriale sur l'arrondissement de Bordeaux se tiendra le mercredi 4 
juillet 2018 à 14h30. Aucun retour sur les remarques du Conseil Communautaire n’a été effectué par 
les services préfectoraux et départementaux. 

 

g) BILAN INTERINSTITUTIONNEL ENFANCE JEUNESSE 
Le bilan enfance jeunesse 2017 a eu lieu le 15 juin 2018 salle du conseil municipal de Sadirac. 
Le service de la CDC et les représentants des associations mandataires ont présenté des bilans 
quantitatifs qualitatifs et financiers du fonctionnement des structures petites enfance, enfance, 
jeunesse en présence des représentants de la CAF de la MSA du conseil départemental, de la 
Protection Maternelle et Infantile et de l’Inspection de l’Education Nationale. 
La question des agréments des assistantes maternelles a été soulevée, un travail conjoint : CCC -
CD33 sera mené afin de définir les problématiques et interpeller éventuellement Mme la Députée 
sur les termes de la loi fixant les agréments et autorisations d’exercer pour les Maisons d’Assistantes 
Maternelles. 
 
7- INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

7.1 Madame la Vice- Présidente en charge de l’Action Sociale : Sophie SORIN 
Mme la Vice-Présidente communique les informations suivantes : 
- réception du véhicule pour mise en place APREVA 
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- ameublement des chalets cet été 
- commission de travail sur le règlement intérieur du CIAS jeudi 21 à 9h30 
- pas de journée seniors cette année 
- CA du CIAS le mardi 26 juin à 19h  
 

7.2 Monsieur le Vice- Président en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance : Jean Louis MOLL 
M. le Vice-Président est absent excusé. 
 

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

7.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président reprend les propos de Mme la Présidente sur l’OPAH- cf ci-dessus 
 

7.5 Monsieur le Vice- Président en charge du développement économique, tourisme et marchés 
publics : Bernard PAGES  
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers sous sa responsabilité  
 

• Tourisme  
1) Taxe de séjour 

Préparation délibération sur modification taxe de séjour 
Sujet de l’autonomie tarifaire (discussions avec le prestataire du logiciel 3 D Ouest) 

2) Signalétique patrimoine 
Livraison fin semestre des mobiliers signalétiques (pupitre) des éléments 
remarquables du patrimoine (1 par commune)  
Livraison fin semestre : éléments signalétiques du petit patrimoine pour les 7 
premières communes 
Lancement 2ème vague : opération signalétique du petit patrimoine pour 8 communes 

3) Entre 2 mers tourisme 
CA Entre 2 mers Tourisme 

4) Demande Syndicat des Vins de l’entre 2 mers pour ouverture d’un bureau 
d’information touristique saison d’été (juillet / Août à La Sauve) – non prévu dans la 
convention CDC Créonnais E2MT. Budget spécifique à définir : prise en charge 
rémunération personnel A priori 1 733€/mois soit environ 3 500€. 
Considérant le délai contraint, juillet 2018 soit dans 10 jours, il est proposé d’en 
rediscuter au prochain bureau du 27 juin, la possibilité d’une convention financière 
tripartite sera étudiée : CCC-SVEM et E2MT. 

 

• Développement économique 
o Commission Dvpt Eco :  Déclinaison du SRDEII (Note stratégique et règlement 
d’intervention) 
o  Enquête entreprises du territoire : Comité de pilotage 2 / premiers retours sur le 
questionnaire 
 

• Autres 
- PETR : Comité de programmation Leader 
- Sysdau : réunion sur Autorité Organisatrice de Mobilité : examen d’une motion pour 

représentation des EPCI via le Sysdau au SMINA (Région + Métropole) 
- AMRG + Conseil Départemental : présentation détaillée de la situation financière du 

SDIS et position du département. (Base des cotisations SDIS sur population 2002, 
prise en charge du réajustement sur population 2017 par le CD 33). 
Concernant l’actualisation des cotisations au SDIS, il semblerait que ce soit Bordeaux 
Métropole qui l’enraye. M. Pierre GACHET, Maire de Créon, expose que les services 
du SDIS de Créon interviennent régulièrement sur le territoire de la Métropole. 
 

7.6 Monsieur le Vice- Président en charge de l’aménagement du territoire et urbanisme : Jean 
François THILLET   
M. le Vice-Président rappelle que le 26 juin à 9h30 aura lieu la présentation du projet de règlement 
d’urbanisme. Les invitations ont été envoyées ce jour. 
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Il est demandé de reporter cette réunion car le délai de convocation est trop court pour que les élus 
aient le temps de s’organiser d’autant que les documents de travail n’ont pas été envoyés par le 
bureau d’étude. 
La réunion se tiendra donc le 3 juillet à 9 heures à la mairie de Sadirac. Il est également demandé que 
Métropolis envoie les documents du PADD. 
Il est demandé également d’avoir un calendrier des réunions jusqu’à l’approbation du PLUi. 
 

7.7 Monsieur le Vice- Président en charge de la coordination numérique du territoire, 
communication et infrastructures communautaires : Nicolas TARBES 
M. le Vice-Président revient sur le Plan Haut Méga, il explique que le déploiement de la fibre optique 
se fera par trimestre dès 2018, les Communes de Cursan, Loupes et Le Pout verront débuter les 
travaux prioritairement. Une réunion de concertation va être organisée avant l’été avec les 
communes ayant des travaux de génie civils programmés prochainement (Créon, La Sauve 
Majeure...) 
Terrain synthétique écologique 
M. le Vice-Président rappelle la procédure liée à la consultation et les critères définis dans le cahier 
des charges de consultation qui ont amené au choix de Rhône Cévennes Ingénierie. 
Une analyse factuelle a été réalisée. 
Une réunion de calage se tiendra le 29 juin, le football Club Créonnais sera convié. 
 

7.8 Monsieur le Vice- Président en charge de la Protection de l’environnement et gestion des 
ordures ménagères : Frédéric LATASTE 
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole 
 
Les débats étant achevés, Mme la Présidente lève la séance. 
 
 

Fin de séance 22 h 15 


