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                         Séance du 17 juillet 2018  
 
 

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

PRESENTS  (31): 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, CREON : M. Pierre GACHET,  Mme Mathilde FELD, M. Jean 
SAMENAYRE, Mme Sylvie DESMOND, M. Pierre GREIL, Mme Isabelle MEROUGE, M. Patrick 
FAGGIANI ,  CURSAN : M. Jean Pierre SEURIN, M. Ludovic CAURRAZE  HAUX : Mme Nathalie AUBIN,  
Mme Huguette FOSSAT, LA SAUVE MAJEURE : M. Alain BOIZARD, M. Jacques BORDE LE POUT : M. 
Michel NADAUD, M. Michel FERRER, LOUPES : Mme Véronique LESVIGNES, Mme Marie Claire 
GRAVELLIER, MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : M. Daniel COZ, M . Jean Louis MOLL, Mme 
Barbara DELESALLE, M. Hervé BUGUET, Mme Catherine MARBOUTIN 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 (08) : BARON : M. Xavier SMAGGHE, CAPIAN : M. Franck LUQUE pouvoir à M. Frédéric 
LATASTE, CREON : Mme Florence OVEJERO pouvoir à M. Jean SAMENAYRE, Mme Angélique 
RODRIGUEZ pouvoir à M. Pierre GACHET, LA SAUVE MAJEURE : Mme Marie Christine SOLAIRE 
pouvoir à M. Alain BOIZARD, SADIRAC : M. Fabrice BENQUET pouvoir à M. Daniel COZ, Mme Nathalie 
PELEAU pouvoir à Mme Barbara DELESALLE, M. Patrick GOMEZ. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire 
désigne M. Nicolas TARBES conseiller communautaire de la Commune de SAINT LEON secrétaire de 
séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 19 juin 2018 
Compte rendu des décisions prises par Mme la Présidente en vertu de sa délégation de compétences 
 

En Préambule au Conseil Communautaire, le SYSDAU viendra effectuer une présentation des scenarii 
de gouvernance sur les mobilités à l’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise. 
 

DELIBERATIONS 
 

• Prescription du Programme Local de l’Habitat (délibération 46.07.18) 

• Durée d’amortissement – construction aire de sport de plein air en matière synthétique 
écologique (délibération 47.07.18) 

• FPIC 2018 (délibération 48.07.18) 

• Convention avec Conseil Régional Nouvelle Aquitaine – Transport de proximité (délibération 
49.07.18) 

• PLUI . Débat PADD (délibération 50.07.18) 

• Adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la 
fonction publique mise en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
gironde (CDG 33) (délibération 51.07.18) 

• Subvention exceptionnelle – Entre Deux Mers Tourisme – Bureau informations touristiques :  
été 2018 (délibération 52.07.18) 

• Décision modificative n°02. Fonctionnement (délibération 53.07.18) 

• Convention Conseil Régional Nouvelle Aquitaine –schéma régional de développement 
économique pour l'innovation et l'internationalisation (SRDEII) – adoption stratégie de 
développement économique- adoption règlement d’intervention des aides aux entreprises 
(délibération 54.07.18) 
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MOTION 

• Motion pour la réussite du plan d’actions mobilités sur l’aire métropolitaine bordelaise 
(motion 03.07.18)  

QUESTIONS DIVERSES 

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

dossiers. 
 
 

1- PRESENTATION DES SCENARII DE GOUVERNANCE SUR LES MOBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE 
METROPOLITAINE BORDELAISE -SYSDAU 

 

M. Michel LABARDIN, Président du SYSDAU et Mme Sylvia LABEQUE, directrice du SYSDAU effectuent 
une présentation des scenarii sur les mobilités à l’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise. 
Le contexte est rappelé ainsi que les différents scenarii qui existent. 
Périmètre du SYSDAU 
Bordeaux métropole (787 107 hab) + 7 cdc (Médoc Estuaire, Jalle Eau bourde, Montesquieu, Secteur 
de St Loubès, Coteaux Bordelais, PE2M+ Créonnais) (184 620 hab) 
 

Enjeu : 
Elaboration d’un plan opérationnel de mobilité autour d’un Réseau express d’intermodalité 
métropolitaine bordelaise (REIAM) 
Orienter la politique de mobilité en rabattement vers le réseau de Bordeaux Métropole, prévaloir 
l’intermodalité 
Pérenniser l’expertise du CD33 et en bénéficier 
Maintenir le partenariat avec les autres AOM – Autorité Organisatrice de la Mobilité (en particulier le 
CRNA) 
Inscrire les réflexions dans le projet de LOM (loi d’orientation sur les mobilités) 
 

Périmètre d’intervention 
Les périmètres sont encore à l'étude mais cinq grandes zones se dessinent du Nord au Sud : 

• Le nord-Poitou ; 
• la Charente ; 
• le Limousin et la Dordogne ; 
• la Gironde, le Lot-et-Garonne et le nord des Landes ; 
• le sud de l'Aquitaine. 

 

AOM : 
Des missions obligatoires dont : 
 - L’organisation des transport réguliers urbains et non urbains. 
 - Le développement des modes doux et des usages partagés de la voiture. 

 

 Et des missions facultatives sur l’ensemble des champs de la mobilité. 
 

 Cette prise de compétence n’inclue pas automatiquement la gestion de la voirie ni le 
pouvoir de police en matière de stationnement/ circulation. 
 

Les effets de la prise de compétence 
 Dans le cadre d’une création, les services de transports régionaux (non urbains et scolaires) 
intégralement intégrés au ressort territorial font l’objet d’un transfert de compétence de la Région 
vers la nouvelle AOM dans un délai d’un an à compter de la création de l’AOM. 
 Possibilité de prélever un versement transport sur le périmètre (le versement transport 
s’applique sur toutes les communes d’un ressort territorial) 
 Le versement transport additionnel s’applique sur toutes les communes d’un ressort 
territorial (sauf si le plafond du VT est atteint) ainsi que celles à dominante urbanisme l’extérieur 
d’un RT. 
  

 Les ressources 
Transfert de financements en lien avec le transfert des services de transport régionaux (non urbains 
et scolaires). 



Page 3 sur 28 

 

Le versement transport (VT) finance la politique de mobilité de l’AOM.  
Il est prélevé sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés du ressort territorial calculé 
en fonction de certains taux. (Pour la CCC taux 0.55% avec majoration possible de 0.05% ) 
  

La question du transfert de compétence et des charges associées 
L’évaluation du coût d’une compétence est définie par l’article 1609 nonies C du CGI (Code Général 
des Impôts) 
 

 Les dépenses de fonctionnement sont évaluées : 
D’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert ou 
d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce 
dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. 
 

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé 
sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre : le coût de réalisation ou d'acquisition et les 
charges financières et les dépenses d'entretien. 
 

Cette évaluation inclut le coût de production d’un service mais n’inclut pas les charges de 
fonctionnement qui vont se trouver démutualisées : gestion des inscriptions, relation avec le public, 
évolution de l’usage. 
 

SMINA : approuvé par le CRNA le 26 mars 2018 
Comité de bassin : seules les AOM en sont membres, 10 élus 20 voix 
Comité syndical : 46 élus 103 voix 
Compétences obligatoires : 
2 compétences facultatives (déclenchées uniquement par Comité de bassin et validées par comité 
syndical – au 2/3 des voix) 
 

Objectifs : 
 - Mettre en œuvre le plan de mobilité 
 - Disposer d’une instance décisionnaire. 
 - Maintenir une représentativité des collectivités du Sysdau dans cette mise en œuvre. 
 - Garantir la réelle utilisation de nouvelles ressources vers une nouvelle offre de services de 
mobilité. 
  

 Maintenir un cadre partenarial privilégié 
 - Avec le Département comme partenaire du déploiement du plan de mobilité. 
 - Avec les autres Autorités Organisatrices, Bordeaux Métropole et Région. 
  

Gouvernance : 
 Bordeaux Métropole (membre du Sysdau) représentée au SMINA. Les autres CdC n’ont pas 
de représentativité. 
  

Impact financier : 
Impact fiscal décidé sur le territoire par le comité de bassin (assiette fiscale du VTa , taux 0.5% soit 
4.7 millions d’€. 
 
Stratégie de mobilité : 
Un schéma de mobilité devant être porté par Bx Métropole et la Région. La Cohérence entre 
aménagement et mobilité non garantie.  
 

D’où 3 scénarios (Evolutions possibles en matière de compétence mobilité) 
- Chaque CdC prend la compétence AOM 
- Création d’un SM Transport avec les 7 CdC devenues AOM 
- Le Sysdau prend les compétences d’un SM « SRU » 
 

Scénario 1 Chaque CdC prend la compétence AOM 
Juridique  
Prise de compétence mobilité des EPCI 
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Gouvernance 
Compétence complète par EPCI 
Adhésion possible au SMINA en tant qu’AOM pour chaque EPCI. 
Possibilité de conventionner avec le CD 
 

Financier 
Création d’un ressort territorial sur chaque EPCI et possibilité de prélever un VT. 
Assiette fiscale maximale (taux 0,55% par EPCI) : 4,6 millions répartis entre 130 K€ et 1,8 millions d’€ 
par EPCI 
 

Stratégie de mobilité 
Plan de mobilité pouvant être déployé au sein de chaque EPCI 
Reprise des services de la compétence régionale 
 

En tant qu’AOM, chaque EPCI peut bénéficier d’une ressource sur l’ensemble de son périmètre mais 
cela crée des disparités de moyens entre les EPCI. 
Maintien des EPCI actuels 
Chaque EPCI a la possibilité d’orienter sa propre logique des mobilités. 
Offre la possibilité pour chaque EPCI d’adhérer au SMINA. 
Démultiplication des acteurs en charge de la mobilité sur le territoire et absence de sources de 
mutualisation. 
Permet de déployer le schéma de mobilité à l’échelle des EPCI avec des interrogations quant à la 
cohérence de la mise en œuvre. 
 

Scénario 2 Création d’un SM Transport avec les 7 CdC devenues AOM 
Juridique 
Prise de compétence mobilité des EPCI et transfert de cette nouvelle compétence au SM transport, 
nouvelle AOM. 
 

Gouvernance 
Définition libre des statuts pour la représentativité des membres. 
Possibilité d’associer la Région dans ce syndicat TC 
Adhésion possible au SMINA en tant qu’AOM 
Possibilité de conventionner avec le CD. 
 

Financier 
Création d’un ressort territorial sur le périmètre du SM et possibilité de prélever un VT. 
Assiette fiscale maximale (taux 1,05%) : 
8,8 millions d’ € 
 

Stratégie de mobilité 
Facilité pour la mise en œuvre du plan de mobilité. 
Reprise des services de la compétence régionale. 
 

Dans cette hypothèse de prise de compétence mobilité, l’ensemble des services actuels de transport 
entièrement intégré au périmètre des 7 EPCI serait transféré à la nouvelle Autorité Organisatrice de 
Mobilité. Ces services recouvrent potentiellement certaines lignes TransGironde, les services 
scolaires (primaires et élémentaires) et le transport à la demande. 
Certains de ces services font déjà l’objet d’une délégation de compétence de la Région à une 
collectivité du territoire (EPCI ou communes). A titre d’illustration (non exhaustif) : 
•La CC de Montesquieu 
Les services scolaires secondaires (collèges/ lycées) : 1,7 millions d’euros 7(1% Région, 17% CC et 12% 
familles. 
Un TAD : 47 K€ est financé à 60% par la Région. 
 

•La CC du Créonnais  
TAD conventionné avec la Région.  
La grande majorité des communes de la CC organisent le transport de primaire et des services 
périscolaires au sein de leurs communes 
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•La CC de Médoc Estuaire  
TAD (convention régionale) : 25K€. 
 

D’autres communes du territoire telles que Tresse et Sallebœuf organisent par délégation de la 
Région des services scolaires primaires 
 

En tant qu’AOM, cette structure peut bénéficier d’une ressource sur l’ensemble de son périmètre 
pour financer son projet de mobilité => VT 
Maintien des EPCI actuels 
Offre la possibilité d’adhérer au SMINA pour participer à la coordination des offres de mobilités à 
l’échelle régionale et porter une vision commune des EPCI du Sysdau. 
Permet de conventionner avec d’autres acteurs (ex: Conseil Départemental). 
Permet de déployer le schéma de mobilité en pleine gouvernance. 
Le SMT est l’organe opérationnel de mise en œuvre de la politique de transport définie à l’échelle du 
Sysdau. 
Structure porteuse opérationnelle dont les membres sont les 7CdC du Sysdau et dont la relation 
privilégiée avec BM est garantie à travers le Sysdau. 
 

Point de vigilance 
Comment garantir la bonne articulation urbanisme/ transport dont le Sysdau est l’acteur central ? 
Au-delà d’un conventionnement avec le Département, comment intégrer le Département comme un 
acteur essentiel de ce syndicat ? 
 

Scénario 3 Le Sysdau prend les compétences d’un SM « SRU » 
Juridique 
Nécessite au moins une seconde AOM. 
Quid de la cohabitation de 2 SM loi SRU ? 
 

Gouvernance 
La représentativité des membres est garantie par les dispositions statutaires. 
Extension des champs de compétences du Sysdau 
 

Financier 
Prélèvement d’un VTa(Max 0,5%) sur les communes à dominante urbaine. 
Assiette fiscale maximum : 4,7 millions d’€ 
 

Stratégie de mobilité 
Bonne cohérence aménagement/ mobilité. 
Reprise des services régionaux sur le périmètre des nouvelles AOM. 

 

Possibilité de prélever une ressource pour financer le plan de mobilité du Sysdau=> VTasur les 
communes à dominante urbaine. 
Maintien des EPCI actuels 
Maintien de la représentativité des membres conformément aux statuts du Sysdau. 
Permet de déployer le schéma de mobilité mais interroge sur la capacité du Syndicat à organiser des 
services hors ressort territorial. 
Maintien d’un cadre privilégié avec Bordeaux Métropole, acteur de premier plan en matière de 
mobilité de l’aire métropolitaine. 
 

Points d’attention / d’évolutions dans le cadre de la LOM 
La question de la cohabitation de deux SM Loi SRU interroge sur la capacité du Sysdau SM Loi SRU à 
mettre en œuvre le schéma de mobilité au regard des compétences « complémentaires » avec le 
SMINA. 
La faisabilité juridique et financière (potentiel d’un double Vta) 
Complexité du cadre partenarial local et régional. 
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2- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 19 JUIN 2018 A BLESIGNAC 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

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 n’a pris aucune décision par application de sa délégation de 
compétences depuis le dernier conseil communautaire du 19 juin 2018. 
 

4- PRESCRIPTION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) (délibération 46.07.18) 
 

1- Préambule explicatif 
 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais rappelle que le Conseil 
Communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec 
volet habitat valant programme local de l’habitat (PLH) par délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015. 
En application du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Gironde arrêté 
le 29 mars 2016 et par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016, la commune de Lignan-de-
Bordeaux a quitté la communauté de communes du Créonnais pour rejoindre la communauté de 
communes des Portes de l’Entre-deux-Mers le 1er janvier 2017. 
L’élaboration du PLUi se poursuit depuis avec les 12 communes restantes : Baron, Blésignac, Créon, 
Cursan, Haux, La Sauve, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud et Saint-Léon. 
L’article L153-6 du code de l’urbanisme modifié par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 ne 
permet pas d’approuver un PLH ne couvrant pas l’intégralité du périmètre de la communauté de 
communes. 
Ne souhaitant pas retarder l’approbation du PLUi en élargissant son périmètre, le conseil 
communautaire a choisi de poursuivre la procédure d’élaboration du PLUi sur le périmètre de 12 
communes mais sans le volet habitat valant PLH, ce par délibération n°05.02.18 en date du 20 février 
2018. 
Pour rappel, un redémarrage de la procédure d’élaboration du PLUi aurait rendu caducs les plans 
d’occupation des sols (POS) de Loupes et La Sauve. 
Cette démarche de PLH sera guidée la volonté de développer une offre diversifiée et mixte de 
logements, notamment en faveur du logement aidé et social (location et accession à la propriété) et 
de résorber la vacance, l’habitat indigne et insalubre. 

 

2- Cadre règlementaire 
 

La loi n°2017-86 dite relative à l’Égalité et à la Citoyenneté adoptée le 27 janvier 2017 a modifié 
l’article L153-6 du code de l’urbanisme. 
Cet article ne permet pas à un PLUi tenant lieu de PLH d’être exécutoire, dès lors que celui-ci a un 
périmètre inférieur au territoire du nouvel EPCI et qu’il n’a pas été arrêté à la date de création de ce 
dernier ; ou dans le cas présent avant son extension. 
Le PLUi ne pouvant pas s’étendre à de nouvelles communes faute de rendre caducs les POS de 
Loupes et La Sauve, il doit être séparé de son volet habitat valant PLH pour pouvoir être approuvé. 
 
Le PLH sera élaboré dans un cadre législatif et réglementaire qui fixe des objectifs au regard de la 
production de logements locatifs sociaux, d’attribution et de mixité sociale sur le territoire 
métropolitain, issu de : 

- La loi du 18 janvier 2013 relative à la « mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement social ». Cette loi porte le 
taux de logements locatifs sociaux à 25% des résidences principales à l’horizon 2015 pour les 
communes astreintes au regard de l’article 55 de la loi Solidarités et renouvellement urbain 
(SRU). Bien qu’aucune commune de la communauté de commune ne soit aujourd’hui 
soumise à cette obligation, il convient d’anticiper une probable future obligation pour une 
partie du territoire. 
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- Les lois du 24 mars 2014 pour « l’accès au logement et un urbanisme rénové » et du 21 
février 2014 relative à la « programmation pour la ville et la cohésion sociale » prescrivant 
respectivement l’élaboration dans le cadre de la conférence intercommunale du logement 
d’un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs, de la 
convention intercommunale de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires, ainsi que 
d’un document cadre concernant les attributions de logements locatifs sociaux sur le 
territoire métropolitain. 

 

Les objectifs définis dans le PLH devront être compatibles avec les orientations fixées par le Schéma 
de Cohérence territoriale (SCoT) de l’aire métropolitaine bordelaise. 
 

Le PLUi du Créonnais doit être compatible avec les orientations du PLH. Une mise en compatibilité du 
PLUi devra être prévue dans les trois ans suivant l’approbation du PLH. 
 

3- Contenu du PLH 
Conformément aux articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation, le PLH comportera :  

- Un diagnostic sur la nature du marché local en matière de logement et d’habitat qui 
inclura : 

o Une analyse de l’état actuel et de l’évolution de l’offre et de la demande de 
logements, d’hébergement et de foncier 

o Une analyse des dysfonctionnements constatés en matière d’équilibre social de 
l’habitat et de leurs conséquences 

o Un exposé des conséquences en matière d’habitat, des perspectives de 
développement et d’aménagement prévues dans le SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise. 

- Un document d’orientations qui précise les principes retenus pour : 
o permettre dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l’habitat, une offre 

suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le territoire 
o répondre aux besoins de logement et d’hébergement et, notamment, à ceux des 

personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières 
o guider les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux 
o identifier les communes ou secteurs et les catégories de logements sur lesquels une 

intervention publique est nécessaire 
o la requalification du bâti existant, la lutte contre l’habitat indigne, le renouvellement 

urbain en particulier dans les centres anciens dégradés 
o l’adaptation du parc de logement aux personnes âgées, aux jeunes ou aux personnes 

à mobilité réduite. 
- Un programme d’actions pour l’ensemble du territoire et pour chaque commune qui 

précise : 
o Les objectifs quantifiés et la localisation de l’offre nouvelle de logement et 

d’hébergement 
o Les interventions an matière foncière permettant la réalisation des actions du 

programme 
o Les incidences de la mise en œuvre des actions sur le PLUi du Créonnais 
o Les actions envisagées pour l’amélioration et la rénovation des habitations publiques 

ou privées existantes et les dispositifs opérationnels envisagés  
o Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions et la maitrise 

d’ouvrage envisagée 
o Les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place d’un 

dispositif d’observation de l’habitat 
 

4- Proposition de Mme la Présidente 
 

Madame la Présidente propose d’engager la procédure d’élaboration du programme local de 
l’habitat (PLH) faisant directement suite à l’ancien volet habitat du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). 
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5- Délibération proprement dite 
 

Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, 
Vu la loi n°2017-86 Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, 
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, et notamment son article 136, 
Vu la Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L101-1, L101-2, L151-1, L151-2, L151-5, L153-6, 
L174-1 à L174-5, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L302-1 à L302-4-1, R302-1 à 
R302-1-4 et R302-2 à R302-13-1 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 
février 2014 et modifié le 2 décembre 2016, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°68.10.14 en date du 21 octobre 2014 relative à la 
compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte communale », 
Vu la Délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi, 
Vu la délibération n°02.01.16 du 26 janvier 2016 précisant les objectifs du PLUi, 
Vu la délibération n°05.02.18 du 20 février 2018 actant la séparation du PLUi de son valet habitat 
valant PLH, 
Vu les statuts de la Communauté de communes du Créonnais modifiés par arrêté préfectoral du 28 
décembre 2017, 
Considérant la séparation du PLUi de son volet habitat valant PLH résultant de l’impossibilité 
d’approuver le PLUi valant PLH s’il n’épouse pas le périmètre entier de la communauté de communes, 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir débattu, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
Décide de lancer la procédure d’élaboration du programme local de l’habitat (PLH). 
Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de 
communautés ainsi que dans les mairies des communes membres. La délibération sera également 
transmise au préfet. 
Donne pouvoir à Madame la Présidente de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des 
présentes. 

 
5- DUREE D’AMORTISSEMENT DES BIENS- CONSTRUCTION AIRE DE SPORT EN PLEIN AIR EN 

MATIERE SYNTHETIQUE ECOLOGIQUE A SADIRAC (délibération 47.07.18) 

Préambule explicatif 
Madame la Présidente rappelle que, conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 
1996 pris pour l’application de l’article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sont tenues d’amortir les communes dont la population est égale ou supérieure à 
3.500 habitants et les groupements de communes dont la population totale est égale ou 
supérieure à ce seuil. 
 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour 
chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition de la 
Présidente, à l’exception : 
- des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme, 
obligatoirement amortis sur une durée de 10 ans 
- des frais d’études non suivies de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans 
 

Pour la création d’une aire de sport en plein air en matière synthétique écologique, Madame la 
Présidente propose la durée d’amortissement suivante : 
 

Biens Durées d'amortissement 

Création d’une aire de sport en plein air en 
matière synthétique écologique 

12 ans 
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Délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés : 
- d’adopter la durée d’amortissement telle qu’elle est indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 

6- REPARTITION DU FPIC 2018 (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) (délibération 48.07.18) 
 

Contexte général :  
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances 
initiale pour 2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de 
péréquation horizontale pour le secteur communal. 
Ce mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. 
 

Les montants annuels du fonds entre 2012 et 2016 
Les ressources de ce fonds de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées respectivement à 
150, 360, 570 et 780 millions d’euros, sous réserve de confirmation par les prochaines Lois de 
Finances. 
 

En 2012, la Communauté de Communes du Créonnais a été bénéficiaire de 67 858 € pour l’ensemble 
des communes du territoire, 15 844 € revenant à la CCC (cf délibération n°26.06.12). 
En 2013, la Communauté de Communes du Créonnais a été bénéficiaire de 157 358 € pour 
l’ensemble des communes du territoire car le fonds n’a pas été distribué aux communes sur décision 
unanime du conseil communautaire qui a considéré que la CCC avait besoin de la totalité de la 
somme (cf délibération n°16.06.13). 
En 2014, la CCC a été bénéficiaire de 240 165 € pour l’ensemble des communes du territoire (cf 
délibération n°50.06.14). 
En 2015, la CCC est bénéficiaire de la totalité du FPIC soit 327 438 € pour l’ensemble des communes 
du territoire (cf délibération 42.06.15) 
En 2016, la CCC est bénéficiaire de 408 201€ (montant de droit commun pour la CCC 124 813€ et 
283 397 € pour les 13 communes). 
En 2017, le bloc CCC-Communes est attributaire des 420 531€ (136 064€ pour la CCC et 284 467€ 
pour les communes), il a été affecté à la CCC la somme de 296 902 € les communes ont reçu la 
somme de 123 629€ 
En 2018, le bloc CCC-Communes est attributaire des 419 676€ (138 008€ pour la CCC et 281 668 € 
pour les communes). 
 

A- Trois modes de répartition entre la CCC et les communes membres : 
Trois modes de répartition du reversement d’un ensemble intercommunal entre l’EPCI et ses 
communes membres 

1. Répartition de droit commun 
Entre l’EPCI et ses communes membres : aucune délibération n’est nécessaire dans ce cas. 

 

2. Répartition « à la majorité des deux tiers » : par délibération, prise à la majorité des 2/3, 
adoptée dans un délai de deux mois. Dans ce cas, le reversement est dans un 1er temps réparti entre 
la CCC et ses communes membres librement mais sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% 
du montant de droit commun. 
Dans un 2nd temps, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction 
au minimum des 3 critères précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction : 

a. de leur population,  
b. de l’écart du revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de 

l’ensemble intercommunal 
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c. du potentiel fiscal ou financier (ou insuffisance du potentiel fiscal / financier par habitant 
s’il s’agit de reversement) de ces communes,  au regard du potentiel fiscal ou financier 
moyen par habitant sur le territoire de la CCC. 

Peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou charges chois par le Conseil Communautaire ; Le 
choix de la pondération appartient au Conseil.   
Toutefois, ces modalités ne peuvent toutefois avoir pour effet de minorer de plus de 30% 
l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun. 

 

3. Répartition « dérogatoire libre » : dans ce cas, il appartient au Conseil Communautaire de définir 
librement la nouvelle répartition de l’attribution. Cependant, le Conseil Communautaire doit,  
- soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du reversement - soit 
délibérer à la majorité des 2/3 dans ce même délai avec approbation des Conseils Municipaux dans 
un délai de 2 mois à compter de la délibération de la CCC. A défaut de délibération dans ce délai, ils 
sont réputés l’avoir approuvée. 
 

B- Propositions de Mme la Présidente :  
 

La circulaire préfectorale en date du 11 juin 2018 (reçue à la CCC le 11 juin 2018) rappelle les 
principes d’adoption de la répartition du FPIC.  
Il est proposé aux membres du conseil communautaire : 
-  De répartir le FPIC 2018 selon le régime de droit commun. 

 

C- Délibération proprement dite 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Vu l’exposé de Madame Mathilde FELD, Présidente 
et après en avoir délibéré et au vu des résultats des votes des membres présents ou représentés : à 
l’unanimité 
DECIDE de répartir le FPIC 2017 (419 676€) selon le régime de droit commun 
La CCC percevra la somme de 138 008 € les communes recevront la somme de 281 668 € 
conformément au tableau annexé  

 
7- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA REGION : TRANS’GIRONDE 
PROXIMITE (délibération 49.07.18) 
 

Préambule : 
 

Le Transport de Proximité est destiné à satisfaire des besoins de déplacement occasionnels non 
couverts actuellement par l’offre de transport existante du réseau routier régional TransGironde, 
émanant notamment de personnes à mobilité réduite, de personnes âgées de plus de 75 ans ou en 
perte d’autonomie, de personnes sans autonomie de déplacement, de personnes en insertion 
professionnelle ou en situation de précarité, et parfois de jeunes,  voire du tout public, pour des 
déplacements de proximité. 
Cette solution prend en compte les lignes de transport existantes sur le territoire ou à proximité 
(TransGironde, TER et TBM pour les CdC qui sont proches de Bordeaux Métropole) pour organiser un 
trajet intermodal et non une offre de transport en doublon, tout en organisant des déplacements 
plus adaptés aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en difficultés pour accéder aux 
réseaux TransGironde, TER ou TBM. 
La mise en place de ce service repose sur un partenariat avec les communautés de communes, sur la 
base conventionnelle prévoyant les modalités juridiques et financières du dispositif mis en place ainsi 
que les rôles respectifs des intervenants. 
Ce dispositif a fait l’objet de plusieurs délibérations :  
Par délibération en date des 29 mars 2013, 12 Juillet 2013, 19 Décembre 2013 et 25 Juin 2015, du 14 
décembre 2016, le Conseil départemental de la Gironde a approuvé, dans le cadre de sa politique de 
développement durable relative à un plan de déplacement de proximité à l’attention des territoires 
girondins, une politique d’intervention, dont l’objectif était de proposer une solution de déplacement 
aux habitants des Communauté de Communes pour leurs déplacements de proximité. 
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Le 1er janvier 2017, conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), la compétence du transport non urbain de voyageurs à la 
demande a été transférée des Départements aux Régions. 
Par délibération du 10 juillet 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a complété le dispositif en modifiant 
le montant de la base de calcul de sa participation financière au déficit d’exploitation en le portant à 
50 000 € (et non plus 40 000 €) pour les Communautés de Communes ayant accepté de mettre en 
place la tarification sociale Horizon.  
 

1- Contexte : 
Ce service est actif sur notre territoire depuis septembre 2013, entrainant la dissolution de 
l’Association A.I.T.T. 
Il convient de renouveler la convention pour maintenir ce service sur le territoire, la convention 
initiale arrivant à échéance le 31.12.2018. 
Le service mis en place en vertu des dispositions de la future convention entre dans le cadre des 
articles L 1221-1, L 3111-1 et L 3111-11 du Code des Transports. Ils sont qualifiés de services réguliers 
de transport public non urbain et de services de proximité pour lesquels la Région Nouvelle-
Aquitaine assume la responsabilité d’autorité organisatrice. 
Depuis sa mise en place nous notons une évolution des transports de 22%, les transports réalisés 
sont internes au territoire à hauteur de 74%. 
Aujourd’hui il y a environ 20 bénéficiaires mensuels. Trans ’Gironde Proximité est principalement 
utilisé par les personnes pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou assurer le trajet domicile/ 
travail. 
 

2- Proposition :  
Mme La Présidente propose de renouveler la convention de partenariat avec la Région jusqu’au 31 
décembre 2023 sur les critères identiques à ceux actuellement : 
→ le type de public : tout public ou personnes à mobilité réduite, personnes âgées de plus de 75 ans 
ou en perte d’autonomie, personnes sans autonomie de déplacement, personnes en insertion, 
personnes en situation de précarité, les jeunes. 
Les trajets scolaires sont exclus du dispositif, y compris pour les élèves et étudiants handicapés pour 
lesquels il existe une offre de transport spécifique mise en place par le Département de la Gironde. 
 

→ les dessertes : 
- en intra Communautés de Communes : 

• toutes destinations à l’intérieur de la Communauté de Communes pour les publics 
retenus par la Communauté de Communes, quel que soit le motif du déplacement ; 

ou 

• toutes destinations vers un nombre limité de communes à desservir pour les publics 
retenus par la Communauté de Communes, quel que soit le motif du déplacement. 

- hors Communautés de Communes : 
 

• Pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées de plus de 75 ans ou en 
perte d'autonomie et personnes sans autonomie de déplacement : 

- vers des centres médicaux identifiés : spécialistes, hôpitaux, cliniques ; 
- vers des professionnels paramédicaux : radiologue, laboratoire d’analyse, 
opticien, prothésiste, podologue, kinésithérapeute, magasin de matériel 
médical…. 
si inexistants sur le territoire de la Communauté de Communes. 

• Pour les personnes en insertion professionnelle et/ou les personnes en situation de 
précarité : 

- vers le Pôle Emploi, le Pôle Solidarité, la Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion, la Mission Locale, le Point Relais ou l’Antenne 
CAF ; 
- vers les associations caritatives de distribution de produits alimentaires, 
ménagers et/ou vestimentaires, 
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si ces structures sont inexistantes sur le territoire de la Communauté de 
Communes et si elles ne sont pas déjà desservies par une ligne régulière du 
réseau TransGironde ou si la desserte TransGironde en correspondance n’est 
pas adaptée,  

• Pour toutes les personnes des publics retenus par la Communauté de Communes :  
- vers les points d'arrêt TransGironde d'une ligne structurante, ou si la 
desserte TransGironde n’est pas adaptée vers une gare TER, une station TBM 
pour les Communautés de Communes les plus proches de la métropole 
bordelaise si ces points d’arrêts n‘existent pas dans la Communauté de 
Communes ou si la desserte pour ces transports collectifs n’est pas adaptée.  
- vers un marché identifié s’il n’en existe pas sur le territoire à raison d’une 
desserte par semaine sur une demi-journée ; 
- vers un ou deux pôles commerciaux identifiés, s’ils sont inexistants sur le 
territoire, et jusqu’à 2 dessertes maximum par semaine sur deux demi-
journées ; 
 

Madame la Présidente précise le travail entrepris par la CIAS avec le CCAS de Créon et la Mission des 
Hauts de Garonne sur les destinations hors CDC. Ces partenaires étants les plus mobilisés autour de 
ce service il convenait de revoir avec eux le fonctionnement.  
Madame la Présidente interpelle l’assemblée sur le fonctionnement déjà en place et reconduit par la 
Région, en cas de destinations supplémentaires, le financement sera entièrement à la charge de la 
Communauté de Communes. 
→ les jours de desserte : 

  -soit du lundi au vendredi 
→ l’amplitude horaire : 

La Communauté de Communes a le choix entre une amplitude horaire de :  

• 6 H 30 à 20 H 00 
ou de 

• 8 H 00 à 19 H 00 
 

→ les types d’arrêt : 
La  Communauté de Communes a 2 possibilités :   

• porte à porte ; 
ou 

• possibilité d’arrêt à arrêt sauf pour le transport des Personnes à Mobilité Réduite (qui 
reste en porte à porte). 

→tarification :  
Le maintien du tarif horizon. 
La Région applique une augmentation des tarifs de 0.10€ pour les trajets intracommunautaires et de 
0.20€ pour les trajets hors CDC à compter du 1er juillet 2018. La convention soumise à délibération ce 
jour tient compte de la nouvelle tarification puisque applicable de 2019 à 2023. 
 

Le calcul de financement annuel de la Région reste inchangé : 
50 000€ x (coefficient de solidarité + (0.2 x  surface de la CDC  ))  

                                                                                 moyenne des surfaces des CDC de Gironde 
 

La participation maximale de la Région sera actualisée chaque année par application de cette 
formule. 
Un acompte de 70% de la participation de la Région Nouvelle-Aquitaine, calculé sur la base du 
budget prévisionnel de la Communauté de Communes, sera versé après présentation d’un rapport 
en Commission Permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le courant du 1er semestre de 
l’année civile.  
Le solde sera versé à l’issue de l’année civile, après transmission à la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
Rapport Annuel d’activités de la Communauté de Communes. 
 

Proposition de Madame la Présidente 
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Madame la Présidente propose de renouveler la convention (jointe en annexe) liant la Communauté 
de Communes du Créonnais au Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et demande au Conseil 
Communautaire de la charger de signer ladite convention et de lui donner pouvoir de signer toutes 
pièces nécessaires à l’accomplissement des présentes. 
 

Délibération proprement dite : 
 

Les membres du Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés  
-DECIDENT de renouveler la convention (jointe en annexe) liant la Communauté de Communes du 
Créonnais au Conseil régional Nouvelle Aquitaine 
-CHARGENT Mme la Présidente de signer ladite convention  
- DONNENT POUVOIR à Madame la Présidente de signer toutes pièces nécessaires à 
l’accomplissement des présentes. 
 

8- NOUVEAU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (P.L.U.i) 
(délibération 50.07.18) 
 

a- Préambule explicatif 
 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais rappelle que le Conseil 
Communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) par 
délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015. 
Les objectifs du PLUi ont par la suite été précisés par délibération n°02.01.16 en date du 26 janvier 
2016. Pour rappel, ces objectifs sont les suivants : 

Développement : Permettre un développement démographique équilibré du Créonnais par un 
gain de l’ordre de +2 600 habitants (+1% par an) à l’horizon 2030, conformément au SCoT de 
l’aire métropolitaine bordelaise.  
Habitat et environnement : Développer une offre diversifiée et mixte de logements, notamment 
en faveur du logement aidé et social (location et accession à la propriété). Résorber la vacance, 
l’habitat indigne et insalubre en particulier dans le parc ancien. Encourager les formes urbaines 
et architecturales innovantes, vertueuses et économes en énergie par des dispositifs 
réglementaires incitatifs. Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère des 
espaces dédiés à la production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermie, 
biomasse). 
Affirmation des centralités : Affirmer le rôle de centralité des centre-bourgs, en particulier du 
pôle local que constitue Créon, afin de limiter l’étalement urbain par le comblement des dents 
creuses et par la reconquête des logements et commerces vacants. Envisager le développement 
du site accueillant la gendarmerie. 
Déplacements : Améliorer les déplacements en favorisant les modes respectueux de 
l’environnement, en développant le maillage cyclable entre les communes de la CCC et vers la 
métropole (à partir de la piste Lapébie). Implanter de nouvelles aires de covoiturage. Favoriser 
les déplacements pédestres, en particulier autour des centres-bourgs. Résorber les nœuds 
d’engorgement automobile (Créon, La Sauve Majeure…) en favorisant le développement des 
transports en commun par des aménagements spécifiques de voiries, des emplacements 
réservés pour créer des arrêts de bus, dans l’optique d’intégrer des lignes supplémentaires. 
Préparer la piste Lapébie et ses abords afin qu’elle puisse accueillir des modalités de transport en 
commun respectueux de l’environnement et des aménagements permettant l’intermodalité et le 
stationnement. 
Patrimoine : Afin de transmettre et faire vivre la mémoire du territoire, recenser et préserver le 
patrimoine architectural en particulier la bastide de Créon et l’architecture vernaculaire (maisons 
girondines, cabanes de bordier, maisons de vigneron, coucoutes…) ainsi que le patrimoine 
naturel et paysager (abords de la Pimpine et du Gestas notamment) grâce à des dispositions 
réglementaires venant compléter les protections existantes. 
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Equipements, services et loisirs : Adapter les services à la population à destination de tous âges 
en prévoyant des réserves foncières pour des zones ayant vocation à accueillir des équipements 
d’intérêt collectif.  
Tourisme : Aménager et développer les zones de loisirs, l’activité touristique et les chemins de 
randonnées, notamment en lien avec la piste cyclable Lapébie ou le patrimoine remarquable de 
la CCC et faciliter l’implantation d’hébergements notamment en lien avec l’activité agricole et 
l’œnotourisme.  
Eau : Réaliser un volet eau garantissant la préservation de la ressource dans toutes ses 
dimensions : respect des équilibres hydrauliques, des espaces naturels inondables et des 
paysages qui les composent en respectant les trames vertes et bleues ; prévention contre les 
inondations en veillant à l’inconstructibilité des zones inondables non recensées par les PPRI en 
s’appuyant sur la connaissance du territoire par les populations locales, en régulant 
l’artificialisation des sols et les rejets d’eaux pluviales. 
Economie : Maintenir, soutenir et développer l’activité économique de proximité en densifiant 
les zones existantes, en privilégiant le développement des commerces en centre-bourg tout en 
optimisant les zones d’activités périphériques de Créon, La Sauve et Sadirac.  
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu une première fois en 
conseil communautaire le 10 janvier 2017 ainsi que par les conseils municipaux des communes 
concernées le : 

- 23 janvier 2017 à Cursan 
- 23 janvier 2017 à Loupes 
- 25 janvier 2017 au Pout 
- 26 janvier 2017 à Créon 
- 30 janvier 2017 à Baron 
- 6 février 2017 à Madirac 
- 8 février 2017 à Blésignac 
- 21 février 2017 à Saint-Genès-de-Lombaud 
- 9 mars 2017 à La Sauve 
- 16 mars 2017 à Haux 
- 27 mars 2017 à Saint-Léon 
- 10 avril 2017 à Sadirac 

 

b- Cadre règlementaire 
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD). 
Selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit : 

- Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques. 

- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou de la commune. 

- Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

- Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. 

 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD 
doivent être soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du 
projet de plan local d’urbanisme. 
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c- Présentation des orientations du PADD 
 

Madame la Présidente expose les orientations du projet de PADD : 
1. Inscrire l’accueil de nouvelles populations dans un futur maitrisé 
1.1 Poursuivre la croissance démographique du Créonnais et mettre en place des leviers pour 

répondre aux objectifs ambitieux de la collectivité 
1.2 Organiser une armature du pays créonnais pour décliner des offres d’habitats variés et 

répondant aux besoins présents et futurs  
1.3 La revitalisation des centres-bourgs : principe capital du parti d’aménagement 

communautaire 
1.4 Favoriser la production de logements dans une logique de développement territorial 

structuré et hiérarchisé 
1.5 Diversifier l’offre de logements (segments de marché) pour accompagner les habitants 

actuels et à venir dans leurs parcours de vie 
1.6 Garantir les bonnes conditions d’habitation au sein du parc existant et favoriser le 

renouvellement urbain 
1.7 Fluidifier les parcours résidentiels des ménages en difficulté et/ou présentant des besoins en 

logement spécifiques 
1.8 Conforter les équipements existants, développer ceux nécessaires aux projets d’accueil des 

habitants et des entreprises 
1.9 Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 
2. Renforcer l’identité du Créonnais en préservant ses composantes patrimoniales  
2.1 Protéger et valoriser le capital environnemental du Créonnais via la trame verte et bleue 

(TVB) 
2.2 Placer l’eau au cœur du parti d’aménagement 
2.3 Valoriser les qualités paysagères et patrimoniales pour organiser un cadre de vie de qualité 
3. Développer l’économie locale : conforter le potentiel endogène et valoriser les opportunités 

d’accueil 
3.1 Préserver la qualité et le potentiel des espaces agricoles et forestiers 
3.2 Conforter le rôle économique complémentaire du Créonnais vis à vis des territoires voisins 
3.3 Soutenir le développement d’une économie résidentielle et présentielle 
3.4 Améliorer la gestion des flux de circulation internet et externe pour faire face à 

l’accroissement des véhicules accueillis et s’attacher à conforter les déplacements doux 
3.5 Développer l’offre numérique pour tous, outil d’insertion et de cohésion sociale 

 

Après cet exposé, Madame la Présidente invite les élus à débattre et déclare le débat ouvert. 
 

M. Bernard PAGES, Maire de Madirac, Vice-Président de la CCC, souligne que la dynamique 
démographique réelle n’est pas prise en compte, il rappelle que la population à augmenté de 5% 
entre 2016 et 2017 aussi prévoir une augmentation de % par an ne lui semble pas réaliste, les 
données de départ sont erronées., il faudrait prévoir un T ° au moment de l’approbation du PLUi. 
M. Jean Pierre SEURIN, Maire de Cursan rappelle qu’une fois approuvé le PLUi n’est pas figé. 
Mme la Présidente souligne que le PLUI a également pour objectif de préserver le cadre de vie sur le 
territoire, qu’il a été décidé collégialement de maitriser l’accroissement de la population afin de 
sauvegarder notamment l’environnement. 
M. SEURIN abonde dans ce sens en rappelant qu’il faut adapter l’accroissement de la population aux 
ressources en eau, aux réseaux d’assainissement, de voirie, écoles, infrastructures …..  
M. Daniel COZ, Maire de Sadirac, rappelle qu’il a déjà tenu ce discours il y a 18 mois en indiquant 
qu’un accroissement de 1% est illusoire et que le travail a été engagé sur la base de données de 
population erronées. 
M. Michel NADAUD, Maire de Le Pout, redit qu’il a eu un consensus sur le taux de croissance de la 
population mais effectivement que le chiffre de départ de la population est sous-évalué. 
M. Nicolas TARBES, Maire de Saint Léon, Vice-Président de la CCC, remémore que ce débat a déjà eu 
lieu lors du précédent débat sur le PADD, le 1% proposé est lié aux contraintes du SCOT élaboré par 
le SYSDAU. 
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M. Pierre GACHET, Maire de Créon, suggère de vérifier si légalement il est envisageable d’ajouter une 
précision sur le postulat de base au niveau de la population. 
M. Bernard PAGES, souligne que dans la rubrique dédiée à l’eau il n’est pas fait mention de la 
GEMAPI. 
Mme la Présidente sollicite l’intervention de M. Jean François THILLET, Maire de Blésignac, Vice-
Président de la CCC en charge du PLUi, pour qu’il interroge le bureau d’études sur la question. 
M. Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Maire de Baron, demande s’il est possible de compléter la partie 
sur le changement de destination, en effet seules les exploitations agricoles ont été mentionnées or 
l’ensemble des propriétés repérées comme par exemple les châteaux pourraient également faire 
l’objet d’un changement de destination pour devenir des hébergements touristiques. M. Jean 
François THILLET va contacter le cabinet METROPOLIS pour évoquer cette question pertinente. 
 

Mme la Présidente indique qu’il convient d’acter la tenue du débat sur le PADD et confirmer le fait 
que le Conseil Communautaire se reconnait dans l’économie générale du PADD ainsi que dans les 
améliorations apportées depuis le premier débat. 
 

d- Délibération proprement dite 
 

Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, 
Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
Vu les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, et notamment son article 136, 
Vu la Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L101-1, L101-2, L151-1, L151-2, L151-5, L153-1 
et L153-12, 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 
février 2014 et modifié le 2 décembre 2016, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°68.10.14 en date du 21 octobre 2014 relative à la 
compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu, carte », 
Vu la Délibération n°30.05.15 du 19 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi, 
Vu la délibération n°02.01.16 du 26 janvier 2016 précisant les objectifs du PLUi, 
Vu la délibération n°10.01.17 du 10 janvier 2017 actant le premier débat sur les orientations du 
PADD, 
Vu les statuts de la Communauté de communes du Créonnais modifiés par arrêté préfectoral du 28 
décembre 2017, 
Vu le document complet du PADD tel qu’annexé à la présente délibération, 
Considérant que les orientations générales du PADD doivent faire l’objet d’un débat au sein du 
Conseil Communautaire au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLU, conformément à 
l’article L153-12 du code de l’urbanisme, 
Considérant que la présente délibération n’est pas soumise au vote, 
Le Conseil communautaire, après en avoir débattu, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
Prend acte de la tenue ce jour, en séance, du nouveau débat portant sur les orientations du PADD du 
PLUi de la Communauté de communes du Créonnais, comme le prévoit l’article L153-12 du code de 
l’urbanisme. 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de 
PADD 
Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de 
communautés ainsi que dans les mairies des communes membres. La délibération sera également 
transmise au préfet. 
Donne pouvoir à Madame la Présidente de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des 
présentes. 
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9-  OBJET :  ADHESION A L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE DANS 
CERTAINS LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE (CDG 33) (délibération 51.07.18) 
 

Exposé 
Madame la Présidente informe l’assemblée : 
 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que 
les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs 
relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans 
le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020. 

 
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme tout processus structuré, 
quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un 
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 
 
Ce mode de règlement alternatif des conflits est un moyen de prévenir et de résoudre plus 
efficacement certains différends, au bénéfice : 
 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre 
coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne 
administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 
 

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 
employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 
 

En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par 
rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, 
sans compter l’éventualité d’un appel et d’un pourvoi en cassation. 
 
À l’instar d’une quarantaine de centres de gestion, le Centre de Gestion de la Gironde s'est porté 
volontaire pour cette expérimentation et le département de la Gironde fait partie des 
circonscriptions départementales retenues par l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation 
de la médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. Le 
Centre de Gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que « tiers de confiance » 
auprès des élus employeurs et de leurs agents. 
 
Cette mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la 
Gironde sur la base de l'article 25 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, au titre 
du conseil juridique. 
 
Il s’agit d’une nouvelle mission facultative à laquelle les collectivités et leurs établissements 
publics peuvent adhérer volontairement mais dans un délai contraint, par délibération et 
convention conclue avec le Centre de Gestion avant le 1er septembre 2018. 
 
Ce processus de médiation préalable concernera obligatoirement les décisions administratives 
individuelles suivantes :  
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 
- décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non 

rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 
février 1988 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent ; 
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- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent  à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par 
promotion interne ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 
sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 
dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 30 septembre 1985. 

 

La conduite de la médiation préalable obligatoire sera assurée par des agents du Centre de Gestion 
formés et opérationnels, qui garantiront le respect des grands principes de la médiation : 
indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité. 
 

Vu le code de justice administrative ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, et notamment en ce 
qu’il désigne la Gironde comme circonscription départementale pour ladite expérimentation, 
Vu la délibération n° DE-0030-2018 en date du 31 mai 2018 du Centre de Gestion de la Gironde 
portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire, 
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres 
de Gestion, 
Vu la convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire figurant 
en annexe proposée par le Centre de Gestion de la Gironde, 
 

Délibération proprement dite 

Sur le rapport de Madame la Présidente,  
Le Conseil Communautaire 
Après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou représentés,  
 
DÉCIDE :  
D’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Gironde dans le cadre de l’expérimentation mise en œuvre par la 
loi du 18 novembre 2016 susvisée ; 
D’autoriser Madame la Présidente à conclure la convention proposée par le CDG de la Gironde 
figurant en annexe de la présente délibération. 
 

10- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ENTRE DEUX MERS TOURISME – EXPERIMENTATION BUREAU 
INFORMATION TOURISME SAISONNIER- SYNDICAT VITICOLE ENTRE DEUX MERS – LA SAUVE 
MAJEURE (délibération 52.07.18) 

 
 

Contexte : 
M. Bernard PAGES, Vice-Président en charge notamment du développement touristique rappelle ses 
propos tenus lors du Conseil Communautaire du 19 juin 2018. 
Le Syndicat des vins de l’entre deux mers (SVEM) a approché Entre 2 Mers Tourisme pour proposer 
d’héberger durant la saison touristique d’été (Mois de Juillet et Août) un bureau d’information 
tourisme à la maison des vins de l’entre 2 mers. 
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En effet, La Maison des Vins (SVEM) se situe en face de l’entrée de l’accès des visiteurs de l’abbaye 
de La Sauve Majeure. L’abbaye de La Sauve dont les visites sont gérées par les Monuments 
Nationaux (Pass visite couplé avec le Château de Cadillac) est un des lieux (UNESCO) de la plus forte 
fréquentation touristique sur le territoire (Nombre de visiteurs Abbaye de La Sauve : 9 000 payants et 
5 000 gratuits en 2017). 
 

La Maison des vins a reçu en 2017 : 2400 personnes soit 960 contacts 
 

Pour mémoire en 2017 le Bureau d’Information Tourisme de Créon a reçu 3 375 personnes soit 1 350 
contacts. 
 

Tester une ouverture saisonnière permettrait de confirmer son efficacité sur un site de fort flux. 
  

Organisation pratique 
 

Période et ouverture possible : mi-juillet à mi-septembre du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30 (à confirmer). 
 

Certains des candidats reçus pour Beychac et Caillau (poste Planète Bordeaux) correspondent au 
profil de poste et peuvent remplir les fonctions à La Sauve Majeure, ils seraient en capacité 
également de réaliser les dégustations et la vente si besoin en appui du personnel de la maison des 
vins. 
 

Le coût (charges comprises) est de 1734,03€ soit sur 2 mois 3500€ 
 

La répartition du coût pourrait se faire de la manière suivante : 
1/3 E2MT 5entre Deux Mers Tourisme) 
1/3 Maison des Vins (syndicat viticole de l’Entre Deux Mers) 
1/3 CDC 
 Soit 1 156 € pour chaque participant à l’opération 

 

La demande de soutien financier d’Entre Deux Mers Tourisme auprès de la Communauté de 
Communes est de 1 156 € sur un budget prévisionnel de 3 500€ 
 

Proposition de Madame la Présidente 
Mme la Présidente propose d’accorder à Entre Deux Mers Tourisme une subvention exceptionnelle 
de 1 156 € pour l’organisation de cette expérimentation. 
 

Délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 31.04.18 adoptant le Budget 2018 
Vu la délibération n° 28.04.18 portant attribution des subventions 2018 
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à Entre Deux Mers Tourisme d’un montant de 
1 156 €  
DECIDE que cette subvention exceptionnelle sera imputée au compte 6574. 

CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération  

 

11- DECISION MODIFICATIVE N°02 – FONCTIONNEMENT (délibération 53.07.18) 
 

1- Préambule explicatif 
 

Fonctionnement 
Madame la Présidente rappelle les termes de la délibération n°52.07.18 portant octroi d’une 
subvention exceptionnelle à Entre Deux Mers Tourisme pour l’expérimentation d’un Bureau 
Information Touristique saisonnier d’un montant de 1 156 €  
 

Il convient à présent d’intégrer par décision modificative au niveau de la Communauté de Communes 
ce mouvement de fonds en fonctionnement selon la présentation suivante : 
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Désignation Dépenses Recettes 

Fonctionnement 
 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Dépenses imprévues-D022 –  
fonction 020 

1 156 €    

Subvention aux associations –D 
6574 fonction 020 

 1 156 €   

TOTAL 1 156 € 1 156€   
 

Après opération, le reliquat de l’article 022 est de 82 742.43 € (83 898.43 €– 1 156€) 
 

2- Proposition de Madame la Présidente 
Mme la Présidente propose au Conseil Communautaire d’approuver les dispositions qui précèdent et 
d’autoriser Mme la Présidente à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération et d’effectuer, sur le budget 2018, les inscriptions budgétaires selon le tableau ci-dessus. 
 

3- Délibération proprement dite 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°31.04.18 adoptant le Budget 2018 

DECIDE d’entériner les inscriptions budgétaires précitées. 
CHARGE Mme la Présidente de signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération  

 

12- OBJET : CONVENTION CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE –SCHEMA REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR L'INNOVATION ET L'INTERNATIONALISATION (SRDEII) – 
ADOPTION STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- ADOPTION REGLEMENT 
D’INTERVENTION DES AIDES AUX ENTREPRISES (délibération 54.07.18) 
 

Préambule explicatif 
La loi n° 2015-981 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a conforté le rôle des régions en matière de développement économique et leur a confié la 
mission d’organiser les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en la 
matière.  
Les régions ont ainsi la charge d’établir un Schéma Régional de Développement Economique pour 
l’Innovation et l’Internationalisation (SRDEII), qui définit la stratégie économique du territoire et 
organise les interventions des différentes collectivités pour accompagner les entreprises.  
 

Le SRDEII est porteur d’une ambition forte : reformuler les conditions du développement de la 
Nouvelle Aquitaine, en insistant sur des dimensions comme le travail en réseaux, l’expérimentation, 
la transformation numérique et l’ouverture à l’international. La recherche, l’innovation, la formation 
en sont des facteurs essentiels. La place particulière de l’innovation, en amont et en position motrice 
du développement économique a conduit à articuler et à rédiger conjointement le SRDEII pour 
optimiser l’efficacité des politiques régionales. 
La loi NOTRe dispose qu’une convention de déclinaison du SRDEII, passée entre le conseil régional et 
chaque EPCI, détermine l’articulation de leurs interventions respectives sur le territoire de l’EPCI et 
en fixe les conditions de mise en œuvre, dans le respect des compétences qui leur sont confiées par 
la loi. 
Le conseil régional, chef de file en matière de développement économique, est ainsi seul compétent 
pour définir les régimes d’aides économiques et décider de l’octroi des subventions aux entreprises 
de la région, excepté en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, compétence propre de l’EPCI. 
 

Les objectifs de la convention : 
- Mettre en œuvre sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais le Schéma 

régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) 
Nouvelle-Aquitaine, 
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- Engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et d'accueil des 
entreprises entre la Communauté de Communes du Créonnais et la Région, 

 

- Arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place la Communauté 
de Communes du Créonnais, 
 

- Garantir la complémentarité des interventions économiques de la Communauté de 
Communes du Créonnais avec celles de la Région, 

 

dans l’intérêt du développement économique régional, en partage avec les priorités communes et en 
compatibilité avec les orientations du Schéma régional de développement économique, d'innovation 
et d'internationalisation Nouvelle Aquitaine et du règlement d'intervention des aides régionales aux 
entreprises. 
 

Ainsi, la convention proposée :  
- détermine les axes d’intervention de la Région Nouvelle Aquitaine sur le territoire aquitain, 

conformément aux priorités de ce dernier. Figurent 9 orientations : 
- 1)Anticiper et Accompagner les transitions régionales Accompagner la 

transformation numérique Encourager la transition écologique et énergétique 
Favoriser la mobilité et les transports intelligents 

- 2) Poursuivre et renforcer la politique de filières 
- 3) Améliorer la performance industrielle des entreprises régionales│ Déployer l’Usine 

du Futur 
- 4) Accélérer le développement des territoires par l’innovation 
- 5) Renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire 
- 6) Ancrer durablement les différentes formes d’Économie Sociale et Solidaire sur le 

territoire régional 
- 7) Accompagner le retournement, la relance des territoires et des entreprises 
- 8) Renforcer l’internationalisation des entreprises, des écosystèmes et l’attractivité 

des territoires 
- 9) Développer l’écosystème de financement des entreprises. 

- confie à la Région Nouvelle Aquitaine l’exclusivité des aides aux entreprises hors immobilier 
d’entreprise ; 

- permet à la Région Nouvelle Aquitaine d’apporter un financement complémentaire aux 
entreprises bénéficiant d’un soutien de la Communauté de Communes du Créonnais (CCC) au 
titre de l’immobilier d’entreprise ; 

- permet à la CCC d’abonder des fonds ou dispositifs régionaux spécifiques d’aide aux 
entreprises, les sommes versées par la CCC étant réservées au financement de projets 
concourant au développement économique de la région aquitaine ; 

 

La convention fixe également les modalités de coopération entre la Région Nouvelle Aquitaine et la 
CCC pour l’instruction des dossiers et l’échange d’informations concernant les sollicitations des 
entreprises du territoire de la Communauté de Communes. Afin de permettre l’évaluation de cette 
coopération au profit du territoire, la convention prévoit un bilan annuel des sollicitations et 
interventions. 
Elle prendra fin le 1er juillet 2022. 
 

Proposition de Madame la Présidente 
Madame la Présidente propose : 
- de valider la  stratégie de développement économique reposant sur un diagnostic de son 
territoire réalisée en concordance avec les orientations identifiées par le partenariat régional et 
inscrites dans le SRDEII Nouvelle-Aquitaine. 
- d’adopter son règlement d'intervention qui prévoit les caractéristiques des aides aux 
entreprises qu'elle souhaite attribuer. Il est organisé en conformité avec les 9 orientations du SRDEII 
et du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises. 

-  de signer la convention entre la Communauté de Communes du Créonnais et la Région 
Nouvelle Aquitaine définissant les modalités concrètes de mise en œuvre du Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
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(convention jointe avec ses annexes : stratégie de développement économique et règlement 
d’intervention des aides aux entreprises) 

 

Délibération proprement dite 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU la délibération 78.12.17 du Conseil communautaire prenant acte du Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)  
CONSIDERANT : 
- le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation  
(SRDEII) adopté le 27 décembre 2016 par la Région Nouvelle Aquitaine ; 
- la nécessité de mise en œuvre de ce schéma sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Créonnais ; 
Son Bureau, réuni le 27 juin 2018, consulté ; 
VU le rapport de M. le Vice-Président, M. Bernard PAGES ; 
 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE : 
- de valider la  stratégie de développement économique reposant sur un diagnostic de son 
territoire réalisée en concordance avec les orientations identifiées par le partenariat régional et 
inscrites dans le SRDEII Nouvelle-Aquitaine. 
- d’adopter son règlement d'intervention qui prévoit les caractéristiques des aides aux 
entreprises qu'elle souhaite attribuer. Il est organisé en conformité avec les 9 orientations du SRDEII 
et du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises. 
- d’autoriser Mme la Présidente à signer la convention entre la Communauté de Communes du 
Créonnais et la Région Nouvelle Aquitaine définissant les modalités concrètes de mise en œuvre du 
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)  
 

13- MOTION POUR LA REUSSITE DU PLAN D’ACTIONS MOBILITES SUR L’AIRE METROPOLITAINE 
BORDELAISE (motion 03.07.18) 
 

Madame la Présidente donne lecture d’un projet de motion rédigé par le Président, les Vice-
Présidents du SYSDAU et les 7 Présidents des CdC membres du SYSDAU. 
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Proposition de Mme la Présidente 
Considérant les éléments exposés, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire 
d’adopter la motion ci-dessus énoncée. 

Décision proprement dite 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- D’adopter la motion précitée. 
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13-QUESTIONS DIVERSES 
 

a) CLECT 
La CLECT s’est réunie le 25 juin 2018, afin de statuer sur les attributions de compensation de la 
Commune de Camiac et Saint Denis et d’étudier les modalités de financement de la compétence 
GEMAPI pour 2018 et les années à venir. 
Le rapport validé à l’unanimité par les membres de la CLECT a été transmis à chaque Conseil 
Municipal pour qu’il délibère avant la fin du mois de septembre. 
 

b) RENCONTRE AVEC MME LAURENCE HARRIBEY-  SENATRICE 
Mme la Sénatrice a rencontré le Bureau Communautaire le 3 juillet dernier, au cours de ces 
échanges, les élus ont fait part de leurs interrogations. Mme la Sénatrice a envoyé le 10 juillet un 
courrier dont Mme la Présidente donne lecture :  
 (…) 
Dans le cadre de mes visites de terrain, j’ai rencontré les élus communautaires de la communauté de 
communes du Créonnais. Suite à cet échange, je me permets de vous faire part de deux sollicitations 
dont j’ai été l’objet, pour relayer l’inquiétude et le désarroi des élus de ce territoire. 
Tout d’abord, je tenais à vous faire part de leurs inquiétudes croissantes. Ce territoire est en pleine 
mutation, qui subit la pression de la métropole sans bénéficier des accompagnements adéquats. La 
communauté du Créonnais se trouve en particulier confrontée à une montée des actes d’incivilité. Un 
service de médiation sociale a été mis en place et le CISPD a été réactivé mais aucun représentant de 
l’Etat n’y participe. 
Cette absence contribue à la perception d’abandon des services de l’Etat. 
D’autre part, le second dossier sur lequel les élus m’ont interpellée concerne leur demande de 
création d’un syndicat intercommunal pour l’acquisition et la gestion du foncier en vue de 
l’installation du futur lycée de l’Entre-deux-Mers à Créon. Placé au lieu-dit la Verrerie, carrefour de 
plusieurs intercommunalités, ce lycée accueillera nombre d’adolescents au-delà de la communauté de 
communes du Créonnais. Les élus souhaitent créer un syndicat pour acheter le foncier puis gérer de 
façon optimale les abords du lycée. La communauté de communes a sollicité l’appui et le conseil de la 
Préfecture en décembre dernier (copie du courrier joint) sans réponse à l’heure actuelle. 
Il me semblait important de partager avec vous ces interpellations. Restant à votre disposition, je 
vous remercie de l’attention que vous voudrez bien leur apporter. 
(…) 

c) CABANE A PROJETS 
Mme la Présidente rappelle que la CCC est locataire du local mis à disposition du Centre Socio 
culturel : La Cabane à Projets (CAP). 
 

La présence de termites a été confirmée par un diagnostic et le propriétaire va faire réaliser des 
travaux de détermitage très prochainement (a priori 15 jours de travaux en novembre prochain) 
aussi il convient de trouver une solution d’accueil pour le personnel de la CAP. 
 

Cette question a été soulevée en bureau communautaire et une réunion s’est tenue le 13 juillet à la 
mairie de Créon afin de trouver une solution, deux problématiques : le lieu doit être situé à Créon 
(proximité de l’épicerie solidaire) il faut également un accès internet pour la MSAP (Maison de 
services au public) 
Mme la Présidente remercie M. le Maire de Créon pour son investissement dans le traitement de ce 
dossier. 
 

d) LYCEE DU CREONNAIS 
Une réunion a été sollicitée auprès des services du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine afin de 
rencontrer le programmiste. Elle est programmée le 11 septembre pour un point d’étape et 
connaitre : 

• L’implantation des bâtiments et installations annexes 
• La configuration des bâtiments 
• La configuration de la desserte, des accès et des stationnements 
• Le contenu du programme en lui-même 
• L’enveloppe budgétaire si elle a été modifiée 
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• Les diverses contraintes à prendre en considération  
 

b) OPAH 
Mme la Présidente rappelle que le COTECH s’est tenu le 6 juillet 2018. Un courrier a été envoyé à 
SOLIHA pour leur faire part des dysfonctionnements constatés notamment en matière d’atteinte des 
objectifs conventionnés. 
Madame Véronique LESVIGNES, maire de LOUPES, demande s’il ne serait pas envisageable que la 
CCC procède au versement des subventions accordées non pas en fin de travaux sur présentation de 
la fiche de paiement de l’ANAH mais une fois les travaux achevés (la CCC reçoit cette fiche parfois 
plusieurs mois après la fin des travaux, ce qui peut mettre en difficulté financière les administrés qui 
ne peuvent pas faire l’avance). 
Mme la Présidente va réexaminer la question du mandatement par Soliha afin d’accélérer les 
procédures 
 

14- INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS 
 

14.1 Madame la Vice- Présidente en charge de l’Action Sociale : Sophie SORIN 
Mme la Vice-Présidente ne souhaite pas prendre la parole. 
 

14.2 Monsieur le Vice- Président en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance : Jean Louis MOLL 
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’avancement des dossiers sous sa responsabilité  
-  mise en place des « plans mercredi » 
· Trois ministères ont co-signé le Plan mercredi : Éducation nationale, Culture et Sports  
· Les futurs Plans mercredi visent à « organiser des activités périscolaires riches et diversifiées qui 
fédèrent tous les acteurs » 
· L’aide de l’État, via la Cnaf, va être doublée (PSO de 1€/h/enfant, contre 0.54€ aujourd’hui), même 
pour le mercredi après-midi 
· Les taux d’encadrement vont être assouplis pour les EPCI et gestionnaires qui auront signé un Plan 
« mercredi » 
Les taux d’encadrement dans les ALSH vont être assouplis le mercredi : pour les demi-journées 
(jusqu’à 4-5 heures consécutives, temps de restauration compris), un animateur pour 14 enfants de 
moins de 6 ans et pour 18 enfants de 6 ans et plus ; au-delà de 4-5 heures : un animateur pour 10 
enfants de moins de 6 ans et pour 14 enfants de 6 ans et plus. 
·Le mercredi sera systématiquement compté dans le temps « périscolaire » (avec ou sans école le 
matin) 
· les intervenants extérieurs ponctuels pourront être pris en compte dans le calcul du taux 
d’encadrement 
·Les Plans mercredi seront des PEdT « musclés », « nouvelle génération » 
· Une charte sera signée entre la CDC, le préfet, le Dasen, le directeur de la Caf et LJC (dès la rentrée 
prochaine !) 
·L’accent sera mis sur « la diversification des activités », qui pourront être « culturelles, artistiques, 
manuelles, environnementales, numériques, civiques et sportives » 
Critères exigés pour obtenir le « label » Plan mercredi, qui devra répondre à « une charte qualité »: 

·     Variété et richesse des activités 
·     Complémentarité et cohérence éducative des temps de l’enfant 
·     Lien avec le territoire et ses acteurs (sport, culture, environnement, éducation…) 
·     Inclusion sociale et accessibilité aux enfants handicapés 
  

Notre travail déjà effectué sur le Pacte Educatif Créonnais nous permet d’anticiper la rédaction et la 
signature de cette charte, nous allons donc travailler avec LJC sur la rédaction d’une annexe au Pacte 
éducatif en reprenant les 4 objectifs de la « Charte qualité ». 
Il faudra donc lier le Pacte éducatif au projet éducatif de LJC et au projet pédagogique des ALSH du 
mercredi.  
  

Le service enfance / jeunesse a organisé une formation autour du choix et de la participation de 
l’enfant en direction des animateurs / agents/ ATSEM  
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Cette formation a été animée par l’association d’Education Populaire les CEMEA, organisme de 
formation professionnelle et spécialiste du sujet.  
Les objectifs généraux :  
Partager une vision et des valeurs communes pédagogiques du temps d’accueil périscolaire sur le 
territoire.  
 Donner des outils concrets de mise en œuvre auprès des enfants.  
 Permettre un échange de pratique entre les participants.  
La formation a été un succès : rythmes adaptés, méthodes d’animation diversifiées…  
Ce qui est surtout ressorti dans les bilans des agents: heureux d’avoir pu échanger entre eux, 
sentiment de valorisation de leurs connaissances et compétences , remise en question de leur 
pratique et motivation à changer ou enclencher des projets.  
  

Petit point d’étape sur l’organisation des mercredis à compter du 05/09/2018 : 
Rappel : 
• Pôle de Baron (journée complète avec repas) : accueil des enfants de 3 à 12 ans de Baron, Cursan, 
Loupes, Camiac et Saint-Denis, Haux, Madirac, Saint Genès de Lombaud, La Sauve, Capian et 
Villenave de Rions 
• Pôle Sadirac (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Sadirac 
• Pôle de Créon (1/2 journée) : accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à Créon 
• Pôle sportif de Lignan (1/2 journée) : accueil des enfants de 6 à 12 ans scolarisés à Créon et Sadirac, 
avec navette (autres communes : accueil possible, mais sans navette) 
  

· Inscription des familles : OK, mais certaines (hors Sadirac et Créon) souhaitent envoyer leurs enfants sur 
Sadirac ou Créon en ½ journée, au lieu de Baron (LJC attendra les vacances de la Toussaint pour voir 
si des dérogations sont possibles) 

· A noter que le pôle de Baron est déjà plein, suite aux préinscriptions. Du coup, il sera peut-être judicieux 
d’ouvrir Sadirac et Créon à toutes les familles du territoire (en 1/2 journée) pour désengorger Baron 
(point à la rentrée) 

· Comme annoncé, la PSO sera doublée, mais nous attendons de savoir si elle sera doublée uniquement 
pour Baron ou pour les 3 sites (Baron, Créon et Sadirac) 
  

CONFERENCE Lundi 24 septembre à 20h30 l’Espace Culturel de Créon.  
La conférence sera animée proposée par Marie-Pierre Forgues Déléguée éducation de la Ligue de 
l’Enseignement de la Gironde 
TITRE : "Parents, enseignants, animateurs, associations, élus …. Tous un rôle à jouer pour 
l’épanouissement de l’enfant." 
  

Invités :  
Tous les habitants de la communauté de communes, entre autres :  
- Élus 
- Parents 
- Services municipaux et intercommunaux : sports, culture, vie associative, éducation, etc. 
- Éducation Nationale (enseignants, IEN et conseillers pédagogiques) 
- Associations sportives et culturelles 
Contexte et objectifs 
  

Dans le Pacte Educatif du Créonnais, la question de la continuité Educative et de la co-éducation 
ressort dans plusieurs objectifs.  
Les objectifs transversaux suivants : « Organiser la journée de l’enfant en fonction de ses besoins et 
du rôle de tous les acteurs éducatifs », « Créer les conditions pour que tous les acteurs de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse travaillent ensemble », « permettre aux parents de s’investir 
et de partager leurs connaissances et expériences ». 
Les objectifs spécifiques suivants : « Construire et partager des ambitions communes » englobant 
plusieurs sous objectifs.  
Par ailleurs, le plan mercredis que nous allons mettre en œuvre sur la CCC en septembre insiste sur la 
nécessité de faire le lien entre les différents acteurs de l’éducation des enfants.  
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A l’heure où les rythmes et fonctionnements scolaires/ périscolaires sont très disparates d’une école 
à l’autre, il semble particulièrement important de resserrer les liens entre les différentes personnes 
qui s’occupent de l’enfant de son réveil à son coucher, pour lui permettre de s’y retrouver et de 
s’épanouir dans son milieu.  
  

Objectifs principaux de la conférence : 
- Fédérer les acteurs éducatifs autour d’un temps commun 
- Entretenir la dynamique de réflexion partagée entre tous les acteurs locaux  
- Fournir des apports théoriques et pratiques comme autant d’éléments de réflexion 
 

14.3 Madame la Vice- Présidente en charge de la Jeunesse, Sports et Culture : Marie Christine 
SOLAIRE 
Mme la Vice-Présidente est absente excusée. 
 

14.4 Monsieur le Vice-Président en charge de l’OPAH : Michel DOUENCE 
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 

14.5 Monsieur le Vice- Président en charge du développement économique, tourisme et marchés 
publics : Bernard PAGES  
M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 

14.6 Monsieur le Vice- Président en charge de l’aménagement du territoire et urbanisme : Jean 
François THILLET   
M. le Vice-Président rappelle que la présentation du projet de règlement d’urbanisme a eu lieu le 3 
juillet à 9 heures à la mairie de Sadirac.  
Il confirme la journée de travail le 26 juillet. Les invitations ont été envoyées, les documents de 
travail suivront avant la fin de la semaine. 
 

14.7 Monsieur le Vice- Président en charge de la coordination numérique du territoire, 
communication et infrastructures communautaires : Nicolas TARBES 
 
Mme la Présidente indique que les services techniques de Capian ont procédé à la peinture de la 
salle de réunions de la CCC et remercie M. le Maire. 
 

M. le Vice-Président ne souhaite pas prendre la parole. 
 

14.8 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 30 
 


