
 
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU  
 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 FEVRIER 2021 

 
 
 

 
L'an deux mil vingt et un, le 25 février à 20 h 15, le Conseil Municipal de la Commune de Créon, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans l’espace culturel « Les Arcades », retransmis en direct par 
Télé Canal Créonnais, sous la présidence de M Pierre GACHET, Maire 
 
Présents : Pierre GACHET, Sylvie DESMOND, Stéphane SANCHIS, Mathilde FELD, Manuel ROQUE, 
Josette BERNARD, Alain ZABULON, Véronique CORNET, Pierre MARCHIVE, Fabienne IDAR, François 
MONNERIE, Laurence CRASSANT, Alain REY, Aurore DUPRAT, Frédéric GUERIN, Maryne PHILIPPE, 
Pierre MARTIN, Corrine LAGUNA, Didier LOUBET, Natacha SCHMITTER Hervé PHELIPAT, Raquel 
NIETO JURADO, Yann CHAIGNE, Yoann MALEYRAN, Lydie MARIN, Viviane PREVOST-SERRES, Pascal 
RAUZY 
 
Lydie MARIN est désignée secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 18 février 2021 
 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant TéléCanalCréonnais de retransmettre la séance du 
conseil municipal en direct. 
 
Le procès-verbal de la séance précédente (10 décembre 2020) est adoptée à l’unanimité. 
 
Lecture des décisions du Maire prises en application de l’article L2122-22 : 
 

 
DECISION DU MAIRE 2021 / 01 
 
Prise en application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Maire de Créon, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L.2122-22, 
 
Vu la délibération n°21-20 du 04 juin 2020, donnant délégation au Maire pour demander à tout organisme 
financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ;  
Considérant le projet de rafraichissement des salles de classe et la nécessité de réaliser un audit 
énergétique des écoles ;  
 
Décide   
 
Article 1 : de déposer auprès du Département de la Gironde un dossier de financement pour l’audit 
énergétique selon le plan de financement détaillé ci-après : 
 
 

 Dépenses Recettes  

Audit énergétique des 
écoles 

5 450,00 € Subvention CD 33 
30% du montant HT 

1 635,00 € 

TVA à 20% 1 090,00 € Autofinancement 4 905,00 € 

Total 6 540,00 € Total 6 540,00 € 

 
 
Article 2 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 



 
 
 
 
 
DECISION 2021/02 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales – notamment en son article L2122-22 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2014 relative à la délégation d’attributions du 
Conseil Municipal reçue en Préfecture de Bordeaux le 31 mars 2014 ; 
 
Considérant l’intérêt de l’association REV implantée sur le territoire depuis 1992, déclarée d’utilité sociale, 
qui a défini son projet associatif autour de l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de 
l’emploi ; 

 
DECIDE : 

 
 
Article 1 : de renouveler l’adhésion de la commune à l’association REV pour un montant de 378 €  
 
Article 2 : de rendre compte de cette décision au prochain conseil municipal 

 
 
 
 

1 – VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 

Monsieur le Maire précise qu’à ce jour les services du Trésor Public n’ont pas adressé à la mairie le 
compte de gestion. Il est par conséquent impossible de procéder au vote relatif à l’adoption du compte 
de gestion. 
Par conséquent, le compte administratif ne peut pas être voté. 
 
Stéphane SANCHIS retrace les principaux postes de dépenses et de recettes de fonctionnement pour 
l’année 2020. La situation sanitaire a impacté le budget 2020.  

 
Pour les dépenses : 
 
Les charges à caractère général : 

En ce qui concerne les dépenses d’eau, nous constatons une baisse car l’année précédente, nous 
avions eu une fuite. 
Pour les dépenses liées à l’électricité, la baisse constatée est à relativiser en raison du fait que la 
périodicité des factures ne coïncide pas toujours avec l’année civile. 
Une ligne budgétaire a été créée pour faire apparaître les dépenses lié au covid (masques, gel et 
lingettes). 
Les dépenses liées aux fournitures de livres sont en augmentation en raison de la municipalisation de  la 
bibliothèque, la commune achète désormais les livres quand auparavant elle donnait une subvention à 
l’association en charge de la bibliothèque. 
Les dépenses en baisse sont principalement les suivantes : les dépenses « fêtes et cérémonie » ou 
celles liées au fonctionnement des écoles (fermées au cours du 1er confinement). 
L’ensemble des dépenses à caractère général a baissé de 9 % 

 
Les charges de personnel : 

A contrario, les dépenses de personnel ont subi une augmentation de 9%. Cette augmentation est liée 
principalement au recours à du personnel de remplacement lié au covid. La rémunération du personnel 
titulaire a été augmentée en raison notamment de la prime « covid »  
Stéphane SANCHIS précise que cette part importante des charges de personnel va perdurer au cours 
des exercices à venir, notamment en raison des recrutements en cours et à venir : le poste de 
comptable en binôme, le responsable de médiathèque, le policier municipal. 

 
 
Les charges de gestion courante : 

En ce qui concerne les charges de gestion courante, l’augmentation de ce poste est princ ipalement liée 
à l’obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans qui a conduit à une augmentation de la participation 
aux frais de scolarité de l’école privée (sur la base des dépenses effectuées au cours du dernier 
trimestre 2019). 



 
 

 
La réalisation de l’exercice est en baisse de 8%. 
 
L’excédent brut est 752 728,61 € augmente en valeurs absolue et relative. 

 
Pour les recettes : 
 
Produit des services, du domaine et ventes : 

Ce poste est en baisse en raison des recettes liées à la restauration scolaire impactées par la fermeture 
des écoles lors du 1er confinement ; les recettes liées au marché ont aussi diminuées car la commune 
n’a pas fait payer les commerçants pendant les 2 mois de confinement. 

 
Impôts et taxes : 

Les dotations et participations reçues par la commune sont en augmentation. 
 
La réalisation d’exercice est à 4 453 181,18 € 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du montant estimé par l’Association des Maires de 
France de la part forfaitaire de la dotation générale de fonctionnement qui serait en augmentation pour 
l’année 2021. 
 

 

2 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE MANDATEMENT DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE 

PRECEDENT) 
 

 
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 
ci-dessus. »  
 

Délibération : 
 
Considérant la date prévisionnelle de vote du budget fixée au 6 avril 2021; 
 
Attendu qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire que le maire puisse 
engager, liquider et mandater certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget ;  
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article 
pour les dépenses suivantes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses suivantes avant le vote du budget :  

 
 
Opération 
 

 
Crédits inscrits au 
budget 2020 
 

 
Crédits autorisés avant 
vote du budget 2021 

Travaux d’aménagement de la RD 20  
Opération 201 – art 2151 

200 000 € 50 000 € 

Informatique mairie 
Opération 188 – art 2183 

40 700 € 10 175 € 

Eclairage public  
Opération 183 – art 21534 

40 000 € 10 000 € 

Matériels services techniques  
Opération 15 – art 2188 

8 000 € 2 000 € 

Bâtiments divers  
Opération 900000007 – art 21311-
21318-21312 

50 000 € 12 500 € 

Voirie – travaux divers  
Opération 83 – art 2135/2151/21538  

38 600 9 650 € 

 
 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris un arrêté de péril imminent pour un immeuble 
de la commune qui menace de s’effondrer et par conséquent de mettre en danger les propriétaires 
occupants de l’immeuble mitoyen. Il informe que dans le cadre de cet arrêté le propriétaire de cet 
immeuble n’est pas en mesure de réaliser l’intégralité des travaux demandés. Les travaux sont 
sommaires, il s’agit de mettre l’immeuble à l’abri des intempéries en sécurisant l’ensemble. 
 
Afin de réaliser les travaux, la commune a fait établir un devis qui s’élève à 19 935,60 €. La commune 
doit faire réaliser les travaux en lieu et place du propriétaire défaillant, pour son compte et à ses frais. 
 
Le Maire demande au conseil municipal la possibilité d’engager et de mandater ces travaux pour le 
montant indiqué. Il précise que cette opération comptable s’inscrira au budget d’investissement de la 
commune. Il s’agit d’une opération comptable nulle puisque le montant de la dépense sera aussi inscrit 
en recette d’investissement. 
 
Monsieur PHELIPAT demande si Monsieur le Maire sait si le propriétaire envisage une restauration 
totale de son immeuble. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne le sait pas, son rôle est de faire réaliser ces travaux qui ont pour but 
de faire cesser le péril. Le trésor public se chargera de recouvrer la somme. 

 
 
Délibération : 
 
Considérant la date prévisionnelle de vote du budget fixée au 6 avril 2021; 
 
Attendu qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire que le maire puisse 
engager, liquider et mandater certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget ; 
 
Vu l’arrêté de péril imminent pris par le maire concernant un immeuble de la commune ; 
 
Attendu que le propriétaire de cet immeuble n’a pas pu procéder aux travaux dans les délais impartis ; 
 
Vu le devis établi d’un montant de 19 935,60 € TTC pour la réalisation desdits travaux ; 
 
Considérant les crédits totaux inscrits au budget d’investissement en 2020 (2 331 896,37 €) ; 
 
Vu l’urgence de la situation ;  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents autorise l’engament, la liquidation et le 
mandatement de la somme de 20 000 € au compte 454101 au titre des dépenses et 454201 au titre des 



 
 
recettes afin de pouvoir ordonner la réalisation de ces travaux. 
 

3- SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES CINEMAS DE PROXIMITE DE LA GIRONDE 
 

Sylvie DESMOND présente l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde (ACPG). 
 
Cette association regroupe 30 établissements cinématographiques répartis sur l’ensemble du 
département. 
 
L’objetif principal de l’ACPG est de participer à l’effort des salles pour proposer au public une offre 
cinématographique riche et diversifiée via une politique d’animation concertée. 
 
Elle organise des évènements de médiation et de mixité générationnelle. 
 
L’ACPG aide aussi les salles dans leur fonctionnement quotidien grâce à deux axes : les Tickets Ciné 
Proximité, destinés aux comités d’entreprises et des circulations de copies afin de faciliter l’accès des 
exploitants à certains films. 
 
Cette association organise des événements et des formations à destination des professionnels, elle 
accompagne aussi les projets de modernisation et de travaux dans les cinémas. 
 
Tous les ans, la commune de Créon octroie une aide à l’ACPG calculée sur la base de 0,14 €/habitant. 
 
 

Délibération : 
 
Attendu que la demande de subvention pour l’année 2020 formulée par l’ACPG n’a pas été traitée au cours 
de l’exercice comptable 2020 en raison de la situation sanitaire ; 
 
Considérant que la demande a été établie dans les délais et présente tous les gages nécessaires à la 
validation de cette demande ;  
 
Le conseil municipal a l’unanimité de ses membres présents décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 660 € à l’ACPG. 
 
 

4 – AVENANTS AUX CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COMMUNES DE BLESIGNAC ET DE SAINT LEON 

POUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a établi des conventions avec Le Pout, 
Blésignac et Saint-Léon pour la participation aux frais de scolarité des enfants issus de ces communes 
et scolarisés à Créon. 
 
Dans le cadre de la convention signée avec Le Pout, un avenant a été signé en 1990 qui précise que : 
« la participation est assortie d’une clause de sauvegarde mise en œuvre de la manière suivante : si 
l’augmentation du coût réel par élève, tel qu’il apparaît au compte d’exploitation de l’année est 
supérieure à deux fois le taux de l’inflation, comparativement au coût réel par élève de l’année 
précédente, la participation de Le Pout restera limitée au plafond ainsi déterminé […].  
Un accord pourra être négocié entre les deux communes pour la prise en compte d’un excédent de 
dépenses si la commune de Créon invoquait des charges exceptionnelles » 
 

Le service comptable de la commune a, par extension, appliqué les dispositions de cet avenant aux 
autres conventions établies avec les communes de Blésignac et de Saint Léon. 
 
 

Délibération 
 
Vu les conventions établies avec les communes de Le Pout, Saint Léon et Blésignac ; 
 
Attendu que pour régulariser la situation, il convient de contractualiser ce dispositif de plafonnement par des 
avenants aux conventions signées avec les communes de Blésignac et de Saint Léon ;  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise le Maire à signer lesdits avenants 
avec les communes concernées. 
 



 
 

 
 

5 – REGLEMENT INTERIEUR 
 

Yann CHAIGNE demande la parole, il déclare :  

« M. le Maire, Mes cher.e.s collègues, 

Je prends la parole pour vous faire ici l’annonce d’une décision collective au nom des membres du Conseil 
Municipal élu.e.s sur la liste Créon.s Demain : celle de rejoindre la majorité et donc d’acter l’union 
municipale. 

Tout d’abord, il n’aura échappé à personne que les programmes des élections municipales menés par les 2 
listes déclarées, connaissaient de nombreuses similitudes. Ce point n’a rien d’étonnant, pour une commune 
de notre taille, où les idées et les projets se recoupent fatalement. Il n’aura pas échappé non plus, sur le 
plan idéologique -bien que plusieurs sensibilités pouvaient être réunies et c’est une bonne chose- que nous 
étions là-aussi sur une ligne proche. Sur ce plan des programmes, après presque 1 an de mandat, nous 
constatons que les engagements sont conformes, et nous y prenons part. Nous constatons aussi que les 
projets à venir sont déjà bien amorcés ou en bonne voie de l’être, ce qui est là aussi un point de 
satisfaction. Nous pouvons ici évoquer le soutien aux écoles, associations, commerçants, l’arrivée d’un 
pédibus ou de boxes à vélos, le programme de végétalisation de la ville, le renouvellement de nos 
manifestations, la future médiathèque, ou encore la rénovation à venir du centre culturel. 

Il y a 3 points sur lesquels nous souhaitions être entendus au-delà de ces éléments communs.  

Le 1er point concerne la transmission de l’information. Nous en souhaitions une meilleure circulation, ici 
entre élu.es, et au-delà envers nos administrés, qu’elle soit plus fluide, plus régulière. Nous avons constaté 
plus d’échanges et plus d’actions, ce que nous jugeons efficace. Vous nous avez donc entendu. 

Le 2e point concerne la tranquillité publique et l’entretien de la voirie : pour plus de sérénité, de propreté, de 
praticabilité. Ce sont de longs chantiers. Ils sont en cours : on peut citer l’arrivée prochaine d’un policier 
municipal, le dispositif de participation citoyenne, l’action au sens large concernant la voirie : cela va des 
zones de rencontres à l’amélioration de l’état de certaines de nos routes et trottoirs. Cette action municipale 
prend du temps, c’est ainsi. Il reste encore à faire bien sûr. Sur ce point, vous nous avez également 
entendu. 

Le 3e point, et c’est le principal, concerne la transition écologique. Nous avions au cours de notre 
campagne mis l’accent sur le sujet. J’insiste sur le mot de « transition », car l’écologie ne peut être résumée 
à l’affaire d’une rupture brute, mais plutôt à un cheminement où chaque geste compte, particulièrement à 
l’heure de l’urgence à prendre soin de la planète et d’adapter nos habitudes. Nous espérons avoir fait 
croître les prises de conscience, des élus comme des administrés. Cette planète, on y vit, on y respire, on 
s’en nourrit, on la partage avec les autres espèces du vivant. Nous avons un devoir d’action publique sur le 
sujet. Chacun sait que nous sommes entrés dans la décennie « critique », ce sont les scientifiques du GIEC 
qui le disent. Il paraît important d’aborder cette cause par l’angle positif des choses : si je citais mon ami 
Nicolas Thierry, Créonnais, Vice-Psdt de la Région en charge de la biodiversité, je dirai qu’il faut privilégier 
« le déclic au déclin ». Ces gestes, c’est décider de l’extinction des éclairages publics la nuit, c’est 
communiquer à notre demande auprès des concitoyens sur le respect de la nidification des oiseaux et donc 
ne pas tailler ses haies entre le 1er avril et le 31 juillet (cf. prochain Créon Hebdo), c’est aussi dire que l’on 
gèlera les constructions type lotissements / pavillons collectifs, à l’issue des programmes actuels aux 
entrées de ville (hors logements sociaux, qui entrent dans une autre catégorie, celle du respect des quotas 
de la loi, qui sont une absolue nécessite pour la mixité, et ont bien souvent d’ailleurs évolué sur le plan des 
constructions dites passives). Nous n’irons donc après ça pas au-delà du raisonnable, et pas seulement 
pour une question de place : le langage commun qui parlait d’aménagement du territoire doit parler 
aujourd’hui de ménagement du territoire. C’est en lien avec les problématiques de circulation, de pollution 
ou de ressources en eau. Il nous faudra encore agir, y compris sur la protection de la biodiversité et de 
l’environnement. Nous avons pu constaté et nous savons M. le Maire que vous êtes sensible à ce sujet de 
la transition écologique, comme vous tous cher.es collègues, et c’est là rassurant. Vous nous avez donc 
entendu. 

Je souhaite ajouter à mon propos l’aspect humain du conseil municipal. Nous avons été sincèrement bien 
accueillis et nous nous sommes sincèrement impliqués. Nous continuerons. Nous ne nous sommes jamais 
senti ni comporté comme une réelle opposition. Pour preuve, nous avons voté jusqu’ici l’ensemble des 
délibérations, à commencer par le budget. Il y a parfois du débat, il faut qu’il y ait du débat, il y en aura 
encore : la démocratie vit pleinement de l’intérieur.  



 
 
Enfin, Créon est une ville de solidarité, de convivialité. Nous assumons et nous décidons d’entretenir cela. 
La situation sanitaire à laquelle nous faisons face et qui appelle à plus de solidarité encore, renforce notre 
décision, qui nous apparaît un signal positif envoyé aux administrés et donc aux électeurs. Acter l’union 
répondait ainsi à une forme de logique, et cela car ce qui nous rassemble aujourd’hui est plus important que 
ce qui pouvait nous éloigner hier. 

Merci pour votre attention. » 

 

Monsieur le Maire le remercie de cette prise de position. Il salue les relations cordiales et constructives 
menées avec les élus jusqu’alors minoritaires. Cette alliance, au vu des divergences mineures sur les 
projets, est à saluer. Les électeurs de Créon vont s’y retrouver et seront les gagnants. 

 

Alain ZABULON propose à l’adoption le règlement intérieur qui est l’objet d’un travail de concertation. 

Il précise que certains points repris dans le texte sont la simple application de la loi et d’autres points sont 
spécifiques aux choix du conseil municipal. 

CONSEIL MUNICIPAL DE CRÉON 

 

Règlement intérieur du Conseil municipal  

approuvé par délibération 2020-XXX  

en date du 25 février 2021 
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TITRE I -INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article premier 

À la première réunion du conseil suivant immédiatement le renouvellement général de l'Assemblée, 

ou s'il y a lieu d'élire un nouveau maire, la présidence est assurée par le doyen d'âge. 

 

Article 2 

Le maire est élu en séance publique, au scrutin secret.  

 

Article 3 

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 

excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal.  



 
 

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 

préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut 

être supérieur à un.  

 

Article 4 

Pour l'élection du maire et des adjoints, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de 

compte dans le calcul de la majorité.  

L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin.  

Lorsque, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin à la majorité relative.  

À l’issue du 3ème tour, et en cas d’égalité de suffrages :  

 - pour le maire : le candidat le plus âgé est déclaré élu 

 - pour les adjoints : sont élus les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée  

 

Article 5 

Les élus peuvent se réunir dans un local mis à leur disposition sur leur demande. Ce bureau ne 

donne pas lieu à une occupation permanente et est équipé d’une ligne téléphonique et d’un 

ordinateur avec accès au réseau internet.  Ce local n’a pas vocation à recevoir des réunions 

publiques et ne peut être utilisé à des fins électorales  

 

 

TITRE II - ORGANISATION DES SÉANCES 

 

Article 6  

Périodicité des séances 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.  

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en 

est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers au moins des membres du 

conseil municipal en exercice.  

En cas d'urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce délai. 

 

Article 7  

Convocations 

Toute convocation est faite par le maire ou par l'adjoint chargé de le suppléer en cas d'absence. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  

Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.  

Elle est adressée aux conseillers municipaux par courrier électronique ou, sur demande écrite 

auprès du maire, par écrit et à domicile sauf s’ils font le choix d’une autre adresse.  

Selon les mêmes modalités, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 

délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.  Elle 

comporte des éléments visuels (plan, localisation), chaque fois que nécessaire à une bonne 

compréhension du dossier. Lorsque ces éléments sont trop volumineux, ils peuvent, à la demande, 

être consultés par les conseillers municipaux en mairie.  

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par 

le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  



 
 

Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur 

l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour à une 

séance ultérieure.  

 

Article 8  

Ordre du jour 

Le maire fixe l'ordre du jour.  

Les affaires inscrites à l'ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour instruction aux 

commissions compétentes. Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’État 

ou par un tiers au moins de conseillers municipaux, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour 

les affaires qui font l'objet de la demande.  

 

TITRE III- LES COMMISSIONS 

 

Article 9  

Commissions Municipales 

a - Le conseil municipal peut créer des commissions permanentes. Elles sont convoquées par le 

maire, qui en est le président de droit, ou par l'adjoint délégué qui préside à sa place. Tous les 

membres du conseil municipal sont informés de toutes les réunions des commissions. Chaque élu a 

la faculté d'assister aux travaux d'une commission à laquelle il n'appartient pas.  

Les séances des commissions municipales ne sont pas publiques. 

Il est dressé un relevé des propositions et d’avis à l’issue de chaque réunion de commission. 

 

b - Le conseil municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une 

ou de plusieurs affaires.  

 

Article 10  

Fonctionnement des commissions municipales 

Les commissions étudient les affaires qui leur sont soumises par le maire ou l’adjoint délégué. 

Elles peuvent également se saisir elles-mêmes de toute question entrant dans son champ de 

compétence.   Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres 

présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.  

 

Article 11  

Commission d'appel d'offres – Commission des achats 

Les marchés publics passés selon les procédures formalisées sont attribués par la commission 

d’appel d’offres. 

La commission d'appel d'offres (art. L1411-5 du CGCT) est constituée du Maire, président, ou de 

son représentant, et de cinq membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

Par ailleurs, les membres de la commission d’appel d’offres sont constitués en commission des 

achats. La commission des achats est consultée par le maire en vue de l’attribution des marchés 

publics passés selon la procédure adaptée art.2123-1 et suivants du code de la commande 

publique). 

 

TITRE IV-LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 



 
 

Article 12 

Présidence 

Le Maire, et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le 

compte administratif de la commune est débattu, le conseil élit le président de séance. Dans ce cas, 

le maire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.  

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, 

accorde et retire la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les 

délibérations, fait procéder au dépouillement des scrutins, juge conjointement avec le secrétaire 

les épreuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la 

clôture des séances.  

 

Article 13  

Secrétariat de séance 

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme l'un de ses membres pour remplir 

les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses 

membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations.  

Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et de la validité des 

pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il veille à la rédaction du 

procès-verbal.  

Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du conseil municipal 

sans participer aux débats.  

 

Article 14  

Quorum 

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste 

à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers se 

retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant le vote des affaires suivantes. Les pouvoirs 

donnés par les conseillers absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du quorum.  

Quand après une première convocation régulièrement faite, le conseil municipal ne s'est pas réuni 

en nombre suffisant, le conseil municipal, après la seconde convocation à trois jours francs au 

moins d'intervalle, peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.  

 

Article 15 

Pouvoirs 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 

pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un 

seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut 

être valable pour plus de trois séances consécutives. Les pouvoirs sont remis au maire en début de 

séance. 

 

TITRE V- L'ORGANISATION DES DÉBATS ET LE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Article 16  

Déroulement de la séance 

 

Le maire appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant leur rang d'inscription.  



 
 

Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le 

maire, à son initiative ou à la demande d'un élu, au conseil municipal qui l'accepte à la majorité 

absolue.  

Chacun des élus fait savoir, en début de séance et pour chacun des points à l’ordre du jour, s’il est 

en situation de conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 modifiée1 . 

Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Maire ou les rapporteurs désignés 

par le Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même 

ou de l'adjoint compétent.  

 

Article 17  

Ordre et temps de parole 

La parole n'est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent que sur 

les affaires inscrites à l'ordre du jour. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans 

l'ordre déterminé par le maire, de façon à ce que les orateurs parlent alternativement suivant 

l'ordre des demandes.  Le maire assure le bon déroulement des débats et peut, si nécessaire 

encadrer le temps de parole.  

 

Article 18 

Interruption ‐ Rappel à la question et au règlement 

Dans les discussions, nul ne peut interrompre celui qui a la parole. Le maire, seul, a le pouvoir de 

le faire par un rappel à la question ou au règlement.  

 

Article 19  

Demande de parole sur l'ordre du jour 

Le maire accorde la parole en cas de demande portant sur l'ordre du jour, Il demande s'il y a une 

demande de prise de parole avant chaque vote mais celle-ci ne peut intervenir pendant le vote.  

 

 

Article 20 

Amendements/Propositions 

Le droit de proposition : 

Les conseillers municipaux ont le droit de demander la mise en discussion de toute proposition rentrant 

dans les attributions du conseil municipal ainsi qu’un vote sur celle-ci.  

La proposition doit être faite avant la tenue du conseil municipal, afin d’être inscrite à l’ordre du jour. 

Elle peut être transmise par voie électronique. Le maire est maître de l’ordre du jour et lui seul apprécie 

l’opportunité de l’inscription de l’affaire souhaitée par le conseiller.  

Les propositions faites en séance sont renvoyées à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

 Le droit d’amendement  

Il ne s’exerce qu’à l’égard des délibérations portées à l’ordre du jour. Le dépôt des amendements peut 

être fait en séance ou avant la séance. Son auteur est invité à en exposer la teneur. Il est soumis à la 

discussion du conseil. 

                                                        
1« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et 
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial 
et objectif d'une fonction. » 



 
 
Le président de séance ne peut refuser de mettre un amendement en discussion, avant qu’il ne soit procédé 

au vote de l’ensemble de la délibération. Le conseil municipal a l’obligation d’examiner tout 

amendement concernant un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour.  

 

 

Article 21 

Votes 

Le conseil municipal vote selon l'une des trois modalités suivantes :  

 - à main levée 

 - au scrutin public  

 - au scrutin secret 

a- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

b- Il est voté au scrutin secret : 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 

abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du 

maire est prépondérante.  

Les membres du conseil municipal ne doivent pas prendre part aux débats et délibérations portant 

sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit personnellement, soit comme mandataire.  

 

TITRE VI – QUESTIONS ORALES 

 

 Les conseillers ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 

affaires communales ou ayant des conséquences pour la commune.   

 

 

Modalités 

TITRE VII - INFORMATION DES ÉLUS 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 

affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.  

 

Article 22 

Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés 

 

Avant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, 

en mairie et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. Les dossiers relatifs aux 

projets de contrats et de marchés sont mis, sur leur demande, à la disposition des conseillers 

intéressés, au secrétariat général de la mairie (ou dans les services compétents) avant la séance à 

laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.  

 

Article 23 

Informations complémentaires demandées à l'administration municipale. 



 
 

 

Toute demande d'informations complémentaires d'un membre du conseil municipal auprès de 

l'administration communale, devra être adressée au maire par l'intermédiaire de la direction 

générale des services, aux heures ouvrables des services municipaux.  

Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé avant l'ouverture de la séance 

du conseil municipal.  

 

Article 24 

Débat d'orientations budgétaires 

 

Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai maximum de deux mois 

précédant l'examen de celui-ci. Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des 

conseillers municipaux, avant la séance, des données synthétiques sur la situation financière de la 

commune.  

 

TITRE VIII -LA FORMATION DES ÉLUS 

 

Article 25 

Formation des élus  

 

Tout membre du conseil municipal a droit à une formation adaptée à ses fonctions  

– Les demandes des élus sont reçues dans l'ordre chronologique de leur dépôt et acceptées dans la 

limite de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet.  

- L'enveloppe budgétaire destinée à la prise en charge des frais afférents au droit à la formation 

des élus ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être 

allouées aux élus de la commune.  

- Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé 

au compte administratif.  

 

TITRE IX- PROCÈS-VERBAUX 

 

Article 26 

 

Procès‐verbaux 

 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date au procès-verbal, qui est adopté à la séance 

suivante du conseil hormis le dernier du mandat. Mention est faite de tous les membres présents à 

la séance.  

 

TITRE X-POLICE DES SÉANCES 

 

Article 27 

Police de l'assemblée 

 

Le maire -ou l'adjoint qui le remplace- a seul la police de l'assemblée. Il fait observer le présent 

règlement. 

 



 
 

Article 28 

Accès et tenue du public 

 

Les séances des conseils municipaux sont publiques.  

Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et 

garder le silence : toutes manifestations d'approbation ou de désapprobation sont interdites.  

Le Maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de 

crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est 

immédiatement saisi.  Le maire peut, pour garantir la publicité des débats, décider de faire 

diffuser, par les moyens numériques, en direct ou en différé la séance du conseil. Dans ce cas, 

mention doit en être faite dans la convocation. 

 

Article 29 

Séance à huis clos 

 

Sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la 

majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.  

 

Article 30 

Retransmission des débats 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Sans préjudice des pouvoirs 

que le Maire détient concernant la police des débats, les séances peuvent être retransmises par les 

moyens de communication audiovisuelle.  

 

TITRE XI- DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 31 

Alerte citoyenne  

 

 La commune s’engage à mettre en place la procédure d’alerte citoyenne qui ouvre droit, sur un 

sujet donné, à l’ouverture d’un débat en conseil municipal à partir d’un nombre de signatures 

d’habitants égal à 5% de ceux inscrits sur les listes électorales de Créon. Seuls les citoyens inscrits 

sur la liste électorale de Créon sont comptabilisés.   

 

Article 32 

Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

 

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 

d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes.  

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignée à ces membres ou 

délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette 

durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.  

 

Article 33 

Modification du règlement 



 
 

 

Toute demande de modification du présent règlement doit être rédigée par écrit, signée au moins 

par le tiers des membres du conseil. Le vote du conseil interviendra à la séance qui suivra.  

 

Article 34 

Organismes consultatifs 

 

Le fonctionnement des organismes consultatifs fait l’objet d’un compte-rendu annuel.  

 

Article 35 

Vœux 

 

Le conseil municipal peut émettre des vœux portant sur tout sujet d’intérêt local ou ayant des 

conséquences sur la vie locale. 

 

Alain ZABULON attire l’attention du conseil municipal sur quelques points particuliers : 

- Article 5 : les élus peuvent disposer d’un bureau en mairie pour y exercer leurs missions. 

- Article 30 : Retransmission des débats - les séances peuvent être retransmises par les moyens de 
communication audiovisuelle. 

- Article 31 : alerte citoyenne. Cet article permet que 5% d’électeurs inscrits sur les listes électorales 
peuvent déposer une demande en mairie afin que le conseil municipal soit saisi d’une question 
particulière. Cette possibilité permet aux citoyens de participer à la vie démocratique de la 
commune.  

Yann CHAIGNE salue ce projet de règlement intérieur qui est le fruit d’un travail en concertation au 
préalable. Il souligne notamment les dispositifs prévus d’alerte citoyenne et de retransmission du conseil 
municipal. 

Monsieur le Maire rappelle à tous les membres du conseil municipal qu’ils ont droit à des formations, 
notamment via l’Association des Maires de Gironde qui propose un dispositif de formation intéressant. 

 

Délibération 
 
Vu le projet de règlement intérieur proposé, 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents adopte le règlement intérieur proposé. 
 
 

5 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A L’AGENCE FRANCE LOCALE 
 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a adhéré par délibération en date du 23 mai 
2019 à l’Agence France Locale. 
Il précise que lors de cette adhésion, l’Agence France Locale avait attribué la note de 3,37 aux finances 
de la commune. La meilleure note étant 1 et la pire étant 7. L’AFL refuse les adhésions des collectivités 
dont la note est supérieure à 6. 
A l’époque de cette notation, la commune disposait d’un budget annexe assainissement pour lequel la 
commune avait souscrit un emprunt pour les travaux de Montuard. On peut imaginer que la note de la 
commune serait aujourd’hui meilleure sans cet emprunt.  
Cette agence, autorisée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de régulation et de séparation des 
activités bancaires, est la première banque détenue et pilotée à 100%, par des collectivités locales 
françaises. 
Elle offre aux collectivités actionnaires la possibilité de souscrire des emprunts à des conditions 
économiques intéressantes. 
 



 
 

 
 
Délibération 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2, 
Vu le livre II du code de commerce, 
Vu la délibération d’adhésion de commune de Créon en date du 23 juin 2019  
Vu l’exposé des motifs  
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, 

1. Désigne Fabienne IDAR en sa qualité de conseillère municipale déléguée, en tant que 

représentant titulaire de la commune de Créon et Pierre MARTIN, en sa qualité de conseiller 
municipal en tant que représentant suppléant de la commune de Créon à l’Assemblée 
générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale;  

2. Autorise le représentant titulaire de la commune de Créon ainsi désigné à accepter toutes autres 
fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe 
Agence France Locale (notamment au sein du Conseil d’Administration, présidence, vice-
présidence, Comités spécialisés, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas 

incompatibles avec leurs attributions ;  
3. Autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 

5 – GARANTIE AGENCE FRANCE LOCALE 
 

 

La Garantie Membres 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’à la signature de chaque emprunt auprès de l’Agence France 
Locale, la collectivité membre apporte une garantie à première demande aux investisseurs de l’Agence 
France Locale, qui est la base du modèle des agences de financement des collectivités, sans laquelle une 
notation de très bonne qualité ne pourrait être obtenue. 
Cet engagement de garantie porte sur le même montant et la même durée que le financement contracté 
(amortissement compris).  
À tout moment, une collectivité membre est garante de l’Agence France Locale à hauteur de son encours 
de prêt (CRD) auprès de l’Agence. Les garanties AFL ne sont pas soumises aux ratios de la loi Galland et 
ne nécessitent aucune provision. 
Dans les autres agences de financement des collectivités locales, la Garantie Membres n’a jamais été 
appelée, même au plus fort des grandes crises de liquidité. 
La Garantie Membres ne pourrait être appelée qu’en cas d’un défaut avéré ou imminent de l’AFL et non en 
cas de défaillance d’un membre dans le règlement d’une échéance de prêt. 

Exposé des motifs 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités 
territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).  
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : 
 
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une 
société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils 
détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur 
financement. 
 
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, 
de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par 
la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de 
ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 
 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-
2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont 
autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès 
de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux 
sociétés. » 



 
 
 
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 

 
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 

conseil d’administration. 

 

 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 

d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un 

Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, 

d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France 

Locale (la Garantie). 

 

 

La commune de Créon a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 23 mai 2019. 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser 

une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la présente 
délibération 

 

Objet 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 

obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France 

Locale.  

 

Bénéficiaires  

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 

l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  

 

Montant 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 

d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette 

(principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal 

emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à [Nom de votre 

Collectivité] qui n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 

s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, 

directement conclu auprès de l’AFL. 

 

Durée  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre 

auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours. 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun 

des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence 

France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits 

vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

 



 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant 

habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la 

présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  

 

Nature de la Garantie 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel 

par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence 

France Locale.  

 

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 

demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

 

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 

stipulations complètes figurent en annexe.  

 

Délibération 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

 

Vu la délibération n° 53-20 en date du 24 septembre 2020 ayant confié au Maire la compétence en matière 

d’emprunts ;  

 

Vu la délibération du 23 mai 2019 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la commune de 

Créon ; 

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à 

l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers 

de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la commune de Créon, que la commune 

puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ; 

 

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des 

présentes.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  

 Décide que la Garantie la commune de Créon est octroyée dans les conditions suivantes aux 

titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  

 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021  est égal au 

montant maximal des emprunts que la commune est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 

2021, 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par 

la commune pendant l’année 2021 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 

 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 

plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, la commune s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui 

est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  



 
 

- le nombre de Garanties octroyées par le maire au titre de l’année 2021  sera égal au nombre 

de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au 

budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au 

montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  

 

 Autorise le Maire pendant l’année 2021, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la 

commune, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant 

l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;  

 

 Autorise le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 
6 – CONVENTION POUR L’UTILISATION DE L’AIRE DE BROYAGE DE CAPIAN 

 
 

José Manuel ROQUE rappelle que depuis 2010, le SEMOCTOM organise gratuitement le broyage des 
branchages des habitants. Pour ce faire, un lieu de broyage doit être mis à disposition des habitants pour y 
déposer leurs branchages. Ce dispositif concerne uniquement les branchages (pas de tonte ni de feuilles 
dans le flux déposé). 
 
La commune de Capian a réalisé des travaux sur une parcelle et propose de la mettre à disposition des 
créonnais afin que ceux-ci puissent y déposer leurs branchages et, le cas échéant, récupérer du broyat afin 
d’amender leur terrain. 
 
Pierre MARTIN demande si les créonnais qui le souhaitent pourront toujours se rendre à la déchèterie de 
Saint Léon pour y déposer leurs déchets verts. Cette possibilité sera toujours offerte aux habitants mais une 
solution en dépôt à Capian tout en ayant la possibilité de récupérer du broyat pour amender les sols des 
jardins est à privilégier. 
 
 
Délibération 
 
Considérant la proposition de la commune de Capian visant à mettre à disposition des créonnais sa 
plateforme de broyage des branchages ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise le Maire à signer la convention 
jointe. 
 
 

 
7 – CONVENTION TAND’E2M – COMMUNE DE CREON POUR LA GESTION DE LA STATION VELO 
 
 

M. le Maire précise que la convention entre l’association TAND’E2M et la commune est arrivée à 
échéance. 
Cette convention est celle par laquelle la commune confie à TAND’E2M la gestion de la station vélo et 
l’aire de camping-car dont elle est propriétaire, situées 60, boulevard Victor Hugo 33670 Créon.  
Le Maire souligne la qualité de travail réalisé par l’association TAND’E2M. La gestion précédente en 
régie directe n’était pas optimale en raison des lourdeurs administratives liées au fonctionnement 
municipal. 
 
 

Délibération 
 
Attendu que la convention signée avec l’association TAND’E2M est arrivée à échéance ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres autorise le Maire à signer la convention jointe. 

 

 
8 – CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR L’AMENAGEMENT D’UNE SURLARGEUR 

FRANCHISSABLE A L’INTERSECTION DES ROUTES DEPARTEMENTALES 14 ET 14E2 



 
 
 
 

M. le Maire présente le projet d’aménagement d’une sur largeur franchissable à l’intersection des routes 
départementales 14 et 14E2 (carrefour de l’école maternelle). 
Le projet consiste à élargir ce carrefour au droit de l’école maternelle en mettant en place des bordures 
franchissables de type A2 qui sont une contrainte pour les usagers autres que les poids lourds et les 
cars. Cet aménagement permettra de faciliter le passage des cars du collège sans bloquer le carrefour. 
Ce projet portant sur des routes départementales, il convient de signer une convention avec le 
département pour la réalisation des travaux. 
 
Maryne PHILIPPE interroge le Maire sur le devenir du trottoir actuel. 
 
Le Maire répond que ce dernier sera à recréer. Cet élément est d’ailleurs prévu dans la convention, 
 
 
 

Délibération 
 
Considérant le projet d’aménagement d’une surlargeur franchissable à l’intersection des routes 
départementales 14 et 14E2 ; 
 
Attendu que le projet porte des voiries départementales et doit faire l’objet d’une convention avec le 
département ; 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents autorise le Maire à signer la convention jointe. 
 
 

9 –  PRISES DE PAROLES RESPECTIVES 
 
 
Pierre GACHET, Maire 
 
 
Le maire tient à informer les conseillers municipaux des dates des prochaines élections régionales et 
départementales fixées au 13 et 20 juin 2021. Dans le cadre de cette élection, les bureaux de vote devront 
être dédoublés, mais les isoloirs, les présidents et les secrétaires des bureaux de vote seront mutualisés. 
Il rappelle que la présence des conseillers municipaux est requise lors de ces dates afin de participer 
activement à la bonne tenue du scrutin. 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’une expertise judiciaire de la fontaine de sol 
diligentée par le tribunal administratif en référé a eu lieu le mardi 23 février 2021. Cette expertise a pour but 
de trouver les raisons de l’alcalinité de l’eau de la fontaine et de dégager les responsabilités de ce 
dysfonctionnement. Il informera les élus dès que des éléments nouveaux seront à sa connaissance. 
 
Les toilettes publiques de la rue Geynet vont prochainement être remplacées par des toilettes accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et à nettoyage automatique. Le choix de ces toilettes a notamment été fait 
en raison de la solidité du module. 
 
A ce jour, l’opération « coupons solidaires » est un succès, plus de 550 foyers se sont déplacés pour venir 
récupérer leurs coupons. Les premières demandes de paiement sont arrivées en mairie. Les créonnais vont 
prochainement recevoir une information les invitant, pour ceux qui estiment ne pas avoir besoin de ces 
coupons, à venir en mairie pour les récupérer et les donner soit à la personne de leur choix soit au CCAS. 
 
En ce qui concerne la fourniture de masques pour les enfants de l’école élémentaire, Monsieur le Maire 
précise que la commune avait passé une commande pour la fourniture de masques destinés à remplacer 
ceux initialement fournis. Entre la date de commande et la livraison de ceux-ci, la norme applicable a 
changé. Il a fallu contacter notre fournisseur afin de demander un échange pour des masques de catégorie 
1. Dans l’attente de la livraison de ces masques, la commune a fait le choix de fournir des masques 
chirurgicaux aux enfants. Les masques de catégorie 1 seront bientôt distribués aux familles. 
 
Au sujet de la vaccination anti-covid, Monsieur le Maire précise que le maire n’a aucun pouvoir en la 
matière, ce domaine relève de la compétence de la Préfecture et de l’ARS. La communauté de communes 
avait proposé à la Préfecture de la Gironde qu’un centre de vaccination soit installé à Sadirac. A ce jour, 
aucune réponse n’a été donnée à cette demande. Les centres de vaccination à destination des créonnais 



 
 
sont aujourd’hui soit à Libourne, soit à Bordeaux. Le CCAS a lancé une opération à destination des 
personnes de plus de 75 ans isolées afin de pouvoir les véhiculer jusqu’aux centres de vaccination, mais 
aujourd’hui aucun rendez-vous n’est disponible. 
Pierre MARCHIVE, Adjoint au Maire 
 
Pierre MARCHIVE informe le conseil municipal que certaines associations ont contacté la mairie afin de 
pouvoir réaliser leurs activités sous les préaux des écoles. 
La classification ERP des écoles ne permettant pas cette utilisation, les services de la mairie ont adressé à 
toutes les associations une liste de sites relevant du domaine public qui permettrait de réaliser ces activités 
en extérieur, en rappelant la limitation de 6 personnes sur le domaine public, sauf pour les activités 
encadrées à destination des mineurs pour lesquelles aucune limitation du nombre de participant n’existe. 
 
Pierre MARCHIVE informe ensuite les conseillers municipaux du lancement de la campagne de 
végétalisation des rues. Ce projet participatif invite chaque habitant à végétaliser son devant de porte. 
Chacun peut investir l’espace public avec des fleurs et des plantes. L’opération est à destination de tous les 
créonnais qui recevront bientôt la documentation dans leur boîte aux lettres. La municipalité, après avoir 
étudié la faisabilité de la demande des citoyens, réalisera l’aménagement du lieu qui recevra les plantations 
et fournira gratuitement le terreau et les plantes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
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