
   
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 20 JUIN  2014 

 
 
 
 

 
L'an deux mille quatorze, le 20 juin à 20h15, le Conseil Municipal de la Commune de Créon, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de M Pierre GACHET, Maire. 
 
Présents : Pierre GACHET, Jean SAMENAYRE, Sylvie DESMOND, Cathy GALLO-SEGURA, Patrick 
FAGGIANI, Angélique RODRIGUEZ,  Florence OVEJERO, Mathilde FELD, Fabian LE SOUDER, 
Guillaume DEPINAY-GENIUS, Jean-Michel DUTOYAT, Nathalie DEJEAN-IBANEZ, Laurent 
LEMONNIER, Emilie BERRET, Vincent FEUGA, Jean-Claude LINARES, Marie LASCOURREGES, Pascal 
GILLET, Danielle TERRAL, José Manuel ROQUE, Claude BAZARD 
 
Absents excusés : Isabelle MEROUGE procuration à Florence OVEJERO, Stéphane SANCHIS procuration 
à Patrick FAGGIANI, Ivana CHIRICO-GRENIER procuration à Angélique RODRIGUEZ, Pierre GREIL 
procuration à Jean-Claude LINARES, Marie Chantal MACHADO procuration à Danielle TERRAL, 
Véronique CORNET procuration à Sylvie DESMOND 
 
Date de la convocation : 11 juin 2014 
M Claude BAZARD est désigné secrétaire de séance 

 
 
1- POINT BUDGETAIRE 
 
M le Maire procède à l’examen du point budgétaire arrêté au 13 juin 2014. Les charges à caractère général 
(chapitre 011) sont réalisées à 42,90 %. Les charges de personnel sont réalisées à 41,97 % pour 5 mois de 
salaire. Les charges financières sont réalisées à 69,16 %. 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement sont réalisées à 35,44 %. 
Les recettes relatives aux ventes de produits et prestations de services (chapitre 70) sont réalisées à 33,81 %. 
Les recettes Impôts et Taxes sont réalisées à 39,85 % (chapitre 73). 
Les dotations subventions et participations sont réalisées à 61,85 %. 
L’ensemble des recettes de fonctionnement sont réalisées à 45,22 %. 
 
 
2- MODIFICATION AFFECTATION RESULTATS 2013 
 
èRésultat de la section de fonctionnement à affecter 
 Résultat de l’exercice : excédent :  ................................ 539 031,16 € 
   déficit : ..........................................................  
 Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) :  excédent :  .................................. 90 000,45 € 
  déficit : ..........................................................  
 Résultat de clôture à affecter : (A1)  excédent :  ................................ 629 031,71 € 
 (A2) déficit : ..........................................................  
 
èBesoin réel de financement de la section d’investissement 
 Résultat de la section d’investissement de l’exercice :  excédent :  ................................ 111 519,52 € 
  déficit : ........................................................ € 
 Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)  excédent :  .................................. 49 210,70 € 
  déficit : ........................................................ € 
 Résultat comptable cumulé à reporter au R 001 excédent :  ................................ 160 730,22 € 
 Ou à reporter au D 001 déficit : ..........................................................  
 Dépenses d’investissements engagées non mandatées :   .................................................. 390 203,41 € 
 Recettes d’investissements restant à réaliser :   .................................................. 198 280,00 € 



 Soldes de restes à réaliser :   ................................................. -191 923,41 € 
 (B) Besoin (-) réel de financement  .................................................... 31 193,19 € 
 Excédent (+) réel de financement  ..................................................................... € 
 
Résultat corrigé de la section d’investissement repris au budget  
 
Déficit réel d’investissement D.001 ...................................................................................................................  
Subvention à un groupement de collectivité ......................................................................................................  
Tvx d’office pour un compte de tiers .................................................................................................................  
Déficit repris au budget 200 ...............................................................................................................................  
 
èAffectation du résultat de la section de fonctionnement 
 
 Résultat excédentaire (A1)  ............................................................................................... 629 031,71 € 
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement  ..................................  
(recette budgétaire au compte R1068) ................................................................................................................  
En dotation complémentaire en réserve 
(recette budgétaire au compte R 1068)                  500 000,00 € 
SOUS TOTAL (R 1068) ............................................................................................................... 500 000,00 € 
 
En excédent reporté à la section de fonctionnement   ................................................................... 129 031,71 € 
Recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R002 du budget  N+1 .............................................. € 
 

TOTAL (A1) 
 
 Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 
 (Recette non budgétaire au cpte 119/ déficit reporté à la section de fonctionnement D002) 
 
 
 
èTranscription budgétaire de l’affectation du résultat 
 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
D002 

 
R002 : 129 031,71 € 

 
D001 

 
  R001 :    160 730,22 € 
  R1068 : 500 000,00 € 

 
 
3- VIREMENTS DE CREDITS (COMMUNE ET ASSAINISSEMENT) 
 

• Régularisation écritures  
 
Suite à une erreur d’affectation de résultat, il y a lieu de modifier le résultat et d’inscrire les crédits rectifiés. 
Vu le budget primitif 2014, les décisions modificatives et les engagements en cours, le conseil municipal à 
l’unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de procéder sur le budget communal aux 
modifications suivantes 
 
 
Opération Chapitre Article Réduction Ouverture 

--------------------
------ 

022 022 Dépenses imprévues (D) 800,00 € € 

--------------------
------ 

002 002 résultat de 
fonctionnement (R) 

800,00 € € 

• Ouverture de crédits 
 



La voiture Peugeot 504 ayant été sortie de l’actif de la commune, des écritures de cession ont été passées en 
comptabilité, il y a lieu d’ouvrir des crédits au compte 024 produit de session. 
Vu le budget primitif 2014, les décisions modificatives et les engagements en cours, le conseil municipal à 
l’unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de procéder sur le budget communal aux 
modifications suivantes 
 
 
Opération Chapitre Article Réduction Ouverture 

-OPFI------------
------------- 

024 024/020 Produits de cession 
(R) 

€ 100,00 € 

-14----------------
--------- 

21 2188 /020 autres 
immobilisations (D) 

€ 100,00 € 

 
 
 

• Régularisation saisie écritures 
 
Afin de régulariser le résultat de fonctionnement reporté suite à une erreur de saisie, il y a lieu d’ouvrir les 
crédits suivants 
Vu le budget primitif 2014, les décisions modificatives et les engagements en cours, le conseil municipal à 
l’unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de procéder sur le budget 2014, aux modifications 
budgétaires suivantes : 
 
 
Opération Chapitre Article Réduction Ouverture 

 002 002 résultats reportés (R) 0,09 €  

 74 741 primes épurations (R)  0,09 € 

 
 
 

• Ouverture de crédits 
 
M FOIX Philippe ayant  renoncé à la construction (PC n°33 140 009X0042) déposée et accordée, il y lieu 
d’annuler le titre de PRE établi en 2009 n°53 bordereau 24 d’un montant de 1000,00 €. 
Vu le budget primitif 2014, les décisions modificatives et les engagements en cours, le conseil municipal à 
l’unanimité de ses membres présents ou représentés, décide de procéder sur le budget 2014, aux modifications 
budgétaires suivantes : 
 
 
Opération Chapitre Article Réduction Ouverture 

 011 618  dépenses divers (D) 1000,00 €  

 67 673 Titres annulés sur 
exercice antérieur (D) 

 1000,00 € 

 
 
 
 
 
 



4- DEMANDE DE SUBVENTIONS AMENAGEMENT PAYSAGER PARVIS HOTEL DE VILLE  
 
Le parvis de la mairie étant fini, il convient de prévoir un aménagement paysager. 
Le plan de financement prévisionnel se présente ainsi qu’il suit : 
 

 
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
Mobilier + arbuste                                16 666,66                                   
TVA 19,6 %                                           3 333,34 
 
 
TTC                                                     20 000,00 
 
 

 
Conseil général (30%)                           5 000,00 
Autofinancement                                15 000,00 
 
 
TTC                                                    20 000,00 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, approuve le plan de financement 
ci-dessus et autorise M le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions auprès du Conseil général. 
 
  
5- ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Conformément à l’art. L2121-8 du CGCT, M le Maire présente le règlement intérieur du conseil municipal 
2014-2020 et notamment : 
 
- le rythme des séances (mensuel) 
- les convocations (par voie électroniques) 
- les conditions des questions orales et des questions écrites 
- la tenue du débat d’orientation budgétaire 
- les modalités des votes (à main levée et au scrutin secret) 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés adopte le règlement  intérieur 
proposé. 
 
 
6- AUDIENCE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BORDEAUX 
 
M le Maire fait part au conseil municipal de la décision du Tribunal Correctionnel de Bordeaux dans son 
audience du 20 mai 2014 dont ont été victime la commune de Créon et l’ancien Maire M. Darmian. Les 
auteurs ont été condamnés  pour dégradation de biens publics à verser à la commune de Créon la somme de 
1850 € plus 500 € sur le fondement de l’article 471-1 du Code de Procédure Pénale. 
 
 
7- ADHESION A L’AMICALE DES ELUS DU CREONNAIS 
 
Monsieur le Maire indique qu’il existe depuis des décennies une « Amicale des Maires du canton de Créon » 
ayant en charge la solidarité, la concertation et l’information des élus et notamment des Maires. La nouvelle 
donne territoriale rend le périmètre et la composition de cette association obsolètes. Il est proposé la 
modification des statuts avec la création de l’Amicale des Elus du Créonnais regroupant les Maires mais aussi 
les Présidents des communautés de communes quand ils ne sont pas Maires en exercice. 
 
L’adhésion de la Commune ou de la Communauté de communes permet à tous les élus en exercice qui le 
souhaitent de participer aux rencontres ou aux échanges initiés par l’Amicale. 
Le montant de la participation annuelle à l’Amicale, fixée en année N-1 sera imputé au budget communal en 
subvention ou en participation. 
 



La commune est obligatoirement représentée dans les instances délibératives de l’Amicale par son Maire. Il est 
bien entendu possible de se faire représenter par un(e) élu(e) de son choix muni d’un pouvoir nominatif lors 
de l’assemblée générale. 
 
M. le Maire propose que la commune de Créon adhère à l’Amicale des élus du Créonnais pour la durée du 
mandat municipal et acquitte la subvention annuelle fixée par l’assemblée générale. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, adopte cette proposition. 
 
 
8- AUGMENTATION DE CAPITAL GIRONDE DEVELOPPEMENT 
 
En assemblée plénière du 23 mai 2013, vous aviez accepté de souscrire à l’augmentation de capital de la SEM 
Gironde Développement afin de financer le coût de la liquidation amiable dont la fin était prévue le 30 juin 
2014. 
 
La participation de la commune de Créon à cette opération représentait 106,68 euros sur un montant total 
d’augmentation de capital de 533 400 euros. 
 
En assemblée générale de la SEM Gironde Développement du 15 mai 2014, le liquidateur, a présenté son 
rapport aux actionnaires. 
 
Ce rapport établit la nécessité de procéder à une nouvelle augmentation de capital afin de poursuivre la 
liquidation amiable et de prolonger de délai au-delà du 30 juin 2014. 
 
Depuis la décision de mise en liquidation amiable de la société lors de l’Assemblée Général Extraordinaire du 
17 juin 2013, les opérations de liquidation ont été activement menées sous la responsabilité du liquidateur. 
 
L’état d’avancement de ces opérations, présenté lors de l’Assemblée Général Ordinaire du 13 décembre 2013, 
avait mis en évidence que les fonds disponibles dans la société ne permettraient pas d’assurer la poursuite des 
opérations de liquidation dans les délais prévus, compte tenu notamment du travail restant à faire suite au 
départ du personnel de la société, ainsi que de l’existence d’opérations encore récentes à clôturer et de risques 
dont l’évaluation exigeait des investigations complémentaires. 
 
Ainsi, tout en portant un effort soutenu sur l’avancement du chantier de liquidation, le liquidateur a réalisé en 
début d’année 2014 un travail important sur l’estimation des besoins nécessaires pour mener à bien la 
liquidation amiable de la société. 
 
Ce travail a permis de réaliser une actualisation du bilan de liquidation de la société sur la base d’une analyse 
complémentaire pour évaluer les risques et les enjeux financiers associés à la liquidation de la société et de ses 
opérations. 
 
Cette analyse complémentaire a reposé sur un important travail d’investigation que le liquidateur a conduit, 
tout en portant un effort soutenu sur l’avancement de l’activité opérationnelle (levée des réserves, clôtures des 
marchés réalisées) et en assurant de façon concomitante le suivi des contentieux et pré contentieux ainsi que la 
gestion administrative et financière courante de la société (organisation des conséquences du départ du 
personnel intervenu le 16 décembre 2013, pilotage des prestataires externes, suivi comptable et financier, mise 
au point des nouvelles dispositions d’occupation des locaux, gestion des archives). 
 
Les conclusions de cette analyse s’orientent vers un besoin en fonds propres estimé à 700 000 euros dont 
348 000 euros destinés à couvrir des risques financiers sur les contentieux et précontentieux, l’objectif étant 
d’en limiter la portée sur la situation financière de liquidation de la société, par un travail de négociation, 
notamment avec les comptables publics. 
 
Cette estimation est fondée sur l’hypothèse selon laquelle il conviendrait de poursuivre la liquidation de la 
société jusqu’au 31 décembre 2015 afin de disposer du temps nécessaire pour clore l’ensemble des marchés et 
la période de parfait achèvement des opérations récentes (trois missions d’AMO et une mission de promotion 
construction) et accompagner certains contentieux. 



L’estimation des moyens nécessaires, l’évaluation de risques financiers ainsi que les modalités du plan d’actions 
de finalisation de la liquidation des opérations et de la société ont été déterminées par le liquidateur sur la base 
d’un ensemble de diligences dont la mise en œuvre répond à l’obligation de moyens, et non de résultats, 
inhérents à sa mission. 
 
Les principaux éléments d’appréciation motivant cette nouvelle augmentation de capital sont résumés ci 
après : 

- Le risque « comptable public »  a été évalué sur la base d’une approche statistique réalisée à partir d’un 
échantillon de 15 opérations. L’application du risque financier ainsi évalué (126 000 €) aux 32 mandats 
concernés a conduit à une estimation maximum du risque de 219 000 €. 

- Cette évaluation peut comporter des aléas quant à son montant ligne à ligne en fonction de l’issue de 
chacune des situations concernées. Le liquidateur a cependant adopté une démarche prudente telle que 
celle consistant à maximiser le risque statistique sur le risque « comptable public ». Les risques 
complémentaires sur certains contentieux pourraient être pris sur ce montant global. 

 
L’importance des provisions pour risques sur les marchés rend opportun de chercher à négocier au mieux, 
notamment avec les comptables publics. Un suivi au-delà de cette date s’avère utile pour poursuivre la reprise 
de provisions.Au-delà du 30 juin 2014, date à laquelle devait s’achever le mandat actuel du liquidateur, un 
certain nombre de dossiers resteront vivants, empêchant ainsi la finalisation des opérations de liquidation. 
 
La période de parfait achèvement est une période pendant laquelle le promoteur reste engagé au-delà de la 
livraison vis-à-vis de son donneur d’ordre. Pendant cette période les réserves doivent être levée. Sur trois 
opérations, les réserves sont très nombreuses : toutes ne seront peut-être pas levées malgré l’intervention du 
prestataire désigné par le liquidateur. 
 
Des réserves constatées sur d’autres opérations demeurent malgré la fin de cette période. 
 
Il est difficile de faire revenir les entreprises sur un chantier terminé depuis longtemps. Certaines réserves 
peuvent encore rester non levées au-delà du 30 juin et nécessiteront un suivi attentif. 
 
Tant que la période de parfait achèvement n’est pas close, la société doit perdurer. 
 
Il reste 3 contentieux non clos, pour lequel le risque est évalué à 129 000 euros. Tant que ces contentieux ne 
seront pas éteints la liquidation ne pourra pas être close. 
 
Au total les risques représentent 348 000 euros. 
 
Reste enfin la finalisation des opérations de clôture (arrêté des comptes, assemblée générale,…), l’élaboration 
des états liquidatifs, l’obtention des quitus ainsi que la restructuration des archives et leur remise aux maîtres 
d’ouvrages, ce qui nécessite de prévoir des charges supplémentaires. 
Compte tenu des risques évalués et des charges liées aux opérations restant à réaliser, la perte à terminaison au 
31 décembre 2015 est estimée à 1 359 000 euros, la situation nette à terminaison prévisionnelle devrait s’établir 
à 700 000 euros, induisant un besoin en fonds propres à due concurrence. 
 
En conséquence, le liquidateur a proposé de soumettre à l’approbation des actionnaires une augmentation de 
capital d’un montant de 700 000 euros sur la base d’un objectif de liquidation de la société au plus tard le 31 
décembre 2015. 
 
Cette augmentation de capital serait répartie entre les actionnaires, selon la quotité de capital qu’ils détiennent 
à ce jour. 
 
Le nombre d’actions concerné par cette augmentation est égal à 45 931, à un nominal de 15,24 euros cela 
représente une augmentation nette de 699 988,44 euros. 
 
La participation financière des actionnaires publics à cette augmentation de capital représenterait 592 607,82 €. 
 
La participation des actionnaires privés à cette augmentation de capital représenterait 107 380,62 €. 
 



La participation de notre commune s’élèverait à 137,42 € et à 137,16 € après arrondi. 
 
La contribution de l’ensemble des actionnaires à cette nouvelle augmentation de capital est déterminante pour 
la poursuite de la procédure de liquidation amiable de Gironde Développement au risque de la voir se 
transformer en liquidation judiciaire. 
 
En conséquence le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
 

- autorise M le Maire à se prononcer en faveur de l’augmentation de capital en assemblée générale de la 
SEM Gironde Développement et sur les modifications de l’alinéa 1 de l’article 6 des statuts de la 
société qui devient « le capital social est fixé à 2 407 843,80 euros. Il est divisé en 157 995 actions de 
15,24 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales ou groupements de ces 
collectivités ». 

- accepte l’augmentation des capitaux propres de la SEM Gironde Développement 
- affecte les crédits liés à la souscription à l’augmentation de capital de la SEM Gironde Développement 

à hauteur de 137,42 € (137,16 après arrondi). 
 
 
9- DESIGNATION REFERENT SECURITE ROUTIERE 
 
M le Maire indique au conseil municipal que par lettre en date du 20 mai 2014,  M le Préfet sollicite le conseil 
municipal pour désigner un élu référent Sécurité Routière. 
M Laurent Lemonnier est désigné élu référent Sécurité Routière pour la commune de Créon. 
 
 
9- REDEVANCE OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC 
 
M le Maire indique au conseil municipal que dans le cadre de son pouvoir de gestion du domaine public, le 
maire réglemente les conditions d’utilisation privative du domaine public. 
Il s’agit de définir les dispositions administratives, techniques et financières relatives aux autorisations 
d’occuper le domaine public, délivrées pour les besoins des activités commerciales fixes et sédentaires 
(terrasses ouvertes). L’autorisation d’occupation du domaine public est subordonnée à la présentation d’une 
demande écrite établie par le pétitionnaire. 
Toute autorisation d’occupation du domaine public donne lieu à perception d’une redevance votée par le 
conseil municipal. 
En conséquence, le conseil municipal fixe à 0,25 € /m2 le tarif mensuel des étalages et terrasses des 
commerçants sédentaires qui souhaitent occuper le domaine public. 
Ce tarif s’applique à compter du 1er juillet 2014. 
Une convention sera signée entre la commune de Créon et le commerçant concerné. 
 
 
11- COMMISSION ADMINISTRATIVE LISTES ELECTORALES 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré désigne pour siéger à la commission administrative des listes 
électorales: 
 
Pour la liste générale : Pierre GACHET 
Pour le 1er bureau : Pierre GREIL 
Pour le 2° bureau : Stéphane SANCHIS 
Pour le 3° bureau : Sylvie DESMOND 
 
(Prévoir 3 représentants du TGI et 3 représentants du Préfet.) 
 
Ces désignations sont approuvées, à l’unanimité par les conseillers présents ou représentés. 
 
 
 
 



12- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MUSIQUE EN CREONNAIS  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’association Musique en Créonnais a organisé le 7 juin 
2014 « la Nuit des musiques ». 
 
A cette occasion, l’association a engagé des frais et sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 
000 €. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, vote une subvention 
exceptionnelle de 5 000 € à l’association Musique en Créonnais. 
 
 
13- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LARURAL 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Créon a délégué par convention à l’Association 
Larural, l’animation musicale et artistique de la manifestation « La Piste sous les Etoiles ». 
 
M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 € pour la réalisation de 
cette manifestation. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, vote une subvention 
exceptionnelle de 5 000 € à l’association Larural. 
 
 
14- MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2013/116 du 24 octobre 2013 engageant la 
révision simplifiée n° 1 du PLU. Il précise qu’après examen plus attentif des motifs d’évolution du PLU en 
vigueur à traiter et prise en compte des dernières avancées réglementaires (loi ALUR), il convient d’annuler 
cette délibération pour la remplacer par deux délibérations distinctes portant d’une part sur une série de 
révisions allégées et, d’autre part, sur une modification du PLU. 
 
La présente délibération porte sur la modification du plan local d'urbanisme conduite conformément à l’article 
L. 123-13-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Cette modification concerne des adaptations limitées du plan de zonage pour améliorer la faisabilité de 
certains projets ou de tenir compte des évolutions de l’occupation du sol : 
 
1. création d’un emplacement réservé sur les parcelles AB 580 et AB 613 
La création de cet emplacement réservé pour voie de déplacements doux (vélos/piéton) sur les parcelles 580 
et 613 est destinée à faciliter les accès à la zone 1AU projetée depuis le boulevard de Verdun. 
 
2. création d’un emplacement réservé sur la parcelle AK 21 
La création de cet emplacement réservé pour voirie nouvelle est destinée à maîtriser la desserte de la zone 
1AU de La Tuilerie. 
 
3. correction d’une erreur de zonage lors de l’élaboration du PLU 
Les parcelles AB 12, 13, 14, 15, 16, 26, 914, 915 riveraines de l’avenue de la Croix Blanche sont classées dans 
le PLU en vigueur en zone UE spécifiquement destinée à l’accueil des équipements collectifs. Or  ces parcelles 
sont occupées par des habitations dont les évolutions sont entravées par les dispositions du règlement de la 
zone UE. Il convient de le reclasser en zone UC dont la vocation est l’accueil de l’habitat. 
 
4. Reclassement de la zone 1AU de Millas Nord en zone UC 
La zone 1AU de Millas Nord destinée à accueillir des opérations groupées d’urbanisme est aujourd’hui 
entièrement bâtie (lotissements du Clos des Sarments et du Clos des Vignes). Il y a donc lieu d’adapter le 
zonage à cette évolution de l’occupation du sol en reclassant la zone en zone urbaine UC. 
 



Ces évolutions apportent des changements limités qui ne portent pas atteinte aux orientations définies par le 
projet d'aménagement et de développement durable. Les règles d’urbanisme demeurent inchangées par 
rapport à l’élaboration du PLU. 
 
CONSIDERANT que la modification ne porte pas atteinte aux orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durable du PLU et ne comporte pas de graves risques de nuisances et 
n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels. 
 
CONSIDERANT les formalités prescrites par le Code de l’Urbanisme à accomplir. 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants et les articles R.123-1 et suivants. 
 
VU l’article L.123-13-1 dudit code de l’urbanisme. 
 
VU le code général des collectivités territoriales. 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Créon approuvé par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 
2011. 
 
VU la délibération n° 46/47 du 23 mai 2013 approuvant la modification simplifiée n° 1 du PLU. 
 
VU la délibération n° 2013/116 du 24 octobre 2013 engageant la révision simplifiée n° 1 du PLU. 
 
Il est proposé de prescrire la modification du PLU pour les motifs évoqués ci-dessus. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré par 27 voies pour, le Conseil 
Municipal décide : 
 
1 – D’annuler la délibération n° 2013/116 du 24 octobre 2013 pour la remplacer par la présente délibération 
et celle engageant les révisions allégées conjointes du PLU. 
 
2 - D'approuver le lancement de la modification du PLU dans ces nouvelles conditions. 
 
3 - D'autoriser Monsieur le maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
nécessaire à nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
4 - Conformément aux articles L 121-4 et L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 

• Au Préfet de la Gironde, 
• Aux services de l’Etat, DDTM, DDCS, DREAL, DRAC, 
• Au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 
• Au Président de la Chambre d’Agriculture, 
• Au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
• Au Président du SYSDAU, chargé de l’élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT), 
• Au Président du Conseil Régional, 
• Au Président du Conseil Général, 
• Au Centre National de la Propriété Forestière, 
• Au Magistrat Délégué à l’Equipement, 
• Aux Maires des communes limitrophes, 
• Aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale directement intéressés. 

 
5 - Conformément à l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération : 



Fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal 
diffusé dans le département. 
Sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune. 
 
6 - La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet au titre du contrôle de légalité et 
conformément à l’article R 123-24 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le 
département. 
 
 
15- REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2013/116 du 24 octobre 2013 engageant la 
révision simplifiée n° 1 du PLU. Il précise qu’après examen plus attentif des motifs d’évolution du PLU en 
vigueur à traiter et prise en compte des dernières avancées réglementaires (loi ALUR), il convient d’annuler 
cette délibération pour la remplacer par deux délibérations distinctes portant d’une part sur une série de 
révisions allégées et, d’autre part, sur une modification du PLU. 
 
La présente délibération porte sur les révisions allégées du plan local d'urbanisme. 
 
Il décrit la série de révisions allégées du plan local d'urbanisme à conduire conformément à l’article L. 123-13 
II du Code de l’urbanisme. 
 
Ces révisions allégées sont motivée par une opération d’intérêt général pour la collectivité et par la nécessité de 
faire évoluer le plan de zonage pour tenir compte d’évolutions de l’occupation du sol : 
 
1. Suppression partielle d’un Espace Boisé Classé et création d’un emplacement réservé sur la 
parcelle AH 25 
Cette suppression partielle d’un Espace Boisé Classé et création d’un emplacement réservé est rendu 
nécessaire par l’obligation d’implanter une canalisation indispensable pour le bon fonctionnement du réseau 
d’assainissement collectif de la commune. 
 
2. Evolution de zonage pour tenir compte de l’urbanisation effective de parcelles classées en zones 
naturelle ou agricole 
Ces modifications de zonage visent à prendre en compte l’urbanisation d’un certain nombre de parcelles 
autorisée par des actes d’urbanisme délivrés lors de la finalisation du PLU en vigueur et qui n’ont pas été 
répercutés dans son zonage. Pour réaliser cette « mise à jour », il convient de tenir compte, à la fois, de la 
réalité de l’occupation du sol de plusieurs parcelles aujourd’hui bâties et la validité des autorisations accordées 
sur les terrains non encore bâtis. Les secteurs concernés sont les suivants : 
Le lieu-dit « La Palu » : parcelles AK 724, 725, 814, 815 et 816, classées en zone N et reclassées en UD. 
Au Nord de Baudin : parcelles AI 532, 533, 535, 536, 537 et 538 classées en zone N et reclassées en UD. 
Le lieu-dit « Millas » : parcelle AH 19, classée en zone A et reclassée en UD. 
 
3. Adaptation mineure du zonage pour tenir compte de la réalité du découpage parcellaire 
Cette adaptation a pour objet de tenir compte de la réalité du découpage parcellaire au lieu-dit « La Forêt ». 
Elle concerne la parcelle AD 242, classée par erreur dans le PLU en vigueur en zone agricole A, alors qu’elle 
fait partie des terrains d’agrément d’une construction existante classée en zone UD. Cette parcelle sera donc 
reclassée en UD, par contre l’Espace Boisé Classé qui la couvre également sera conservé 
 
L’article L 123-13 II du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la révision a uniquement pour objet de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 
induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d’aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de 
l’Etat, de l’établissement de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa 
de l’article L.123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au I et III de l’article 
L.121-4. 
 



CONSIDERANT que les motifs de ces révisions allégées respectent les dispositions de l’article L 123-13 II 
du code de l’urbanisme. 
 
CONSIDERANT les formalités prescrites par le code de l’urbanisme à accomplir. 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants et les articles R.123-1 et suivants. 
 
VU l’article L.123-13-1 dudit code de l’urbanisme. 
 
VU le code général des collectivités territoriales. 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Créon approuvé par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 
2011. 
 
VU la délibération n° 46/47 du 23 mai 2013 approuvant la modification simplifiée n° 1 du PLU. 
 
VU la délibération n° 2013/116 du 24 octobre 2013 engageant la révision simplifiée n° 1 du PLU. 
 
Il est proposé de prescrire la modification du PLU pour les motifs évoqués ci-dessus. 
 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré par 27 voies pour, le Conseil 
Municipal décide : 
 
1 – D’annuler la délibération n° 2013/116 du 24 octobre 2013 pour la remplacer par la présente délibération 
et celle engageant la modification conjointe du PLU. 
 
2 - D'approuver le lancement des procédures conjointes de révision allégée du PLU dans ces nouvelles 
conditions. 
 
3 - D'autoriser Monsieur le maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
nécessaire à nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
4 - D’engager la concertation préalable relative aux révisions allégées du Plan Local d’Urbanisme 
conformément à l’article L.300-2 du code l’urbanisme,  
 
5 - D’arrêter les modalités de la concertation qui prendra la forme suivante : 

• La concertation se déroulera pendant toute la durée des procédures conjointes de révision allégée du 
Plan Local d’Urbanisme. Elle débutera le jour de la parution de la publicité de la présente délibération 
et se terminera le jour où le conseil municipal délibérera pour tirer le bilan de la concertation et arrêter 
les dossiers de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 

• Un article portant sur la révision allégée sera insérés dans la presse locale. 
• Un figurera dans le bulletin municipal. 
• Des informations sur le projet seront diffusées sur le site internet de la commune. 
• Des éléments techniques seront mis à disposition du public au fur et à mesure de leurs réalisations. Ils 

seront consultables en mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture.  
• Un registre prévu à cet effet permettra de recueillir les observations et suggestions diverses. 
• Possibilité d’écrire au Maire. 

 
 
A l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera. 
 
6 - Conformément aux articles L 121-4 et L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 

• Au Préfet de la Gironde, 
• Aux services de l’Etat, DDTM, DDCS, DREAL, DRAC, 



• Au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 
• Au Président de la Chambre d’Agriculture, 
• Au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
• Au Président du SYSDAU, chargé de l’élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT), 
• Au Président du Conseil Régional, 
• Au Président du Conseil Général, 
• Au Centre National de la Propriété Forestière, 
• Au Magistrat Délégué à l’Equipement, 
• Aux Maires des communes limitrophes, 
• Aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale directement intéressés. 

 
7 - Conformément à l’article L 123-6 du code de l’urbanisme, les dossiers de révision allégée seront transmis 
pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. 
 
8 - Conformément à l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération : 
Fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal 
diffusé dans le département. 
Sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune. 
 
9 - La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet au titre du contrôle de légalité et 
conformément à l’article R 123-24 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le 
département. 
 
 
16- NUMEROTATION PARCELLES ROUTE DE HAUX 
 
M le Maire indique au Conseil municipal qu’après des divisions parcellaires, il convient d’attribuer des 
numéros supplémentaires aux parcelles créées : 
 
AI 389 : 19 bis route de Haux 
 
AI 390 : 19 ter route de Haux 
             
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, adopte la numérotation proposée 
ci-dessus. 
 
 
17- NUMEROTATION PARCELLE LES CHATAIGNIERS 
 
M le Maire indique au Conseil municipal qu’après une division parcellaire, il convient d’attribuer un numéro 
supplémentaire à la parcelle créée : 
 
AE 497 p : 2 bis rue des Châtaigniers 
             
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, adopte la numérotation proposée 
ci-dessus. 
 
 
18- DENOMINATION VOIE NOUVELLE  
 
M le Maire indique au conseil municipal qu’un projet de lotissement lui a été présenté sur les parcelles  AC 388 et 
AC 389, route de Le Pout. 
 



Afin de faciliter les démarches administratives des futurs habitants, il convient de dénommer la rue traversant cet 
ensemble immobilier. 
 
M le Maire propose de nommer la rue Causserouge. 
          
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, adopte le nom de la rue 
Causserouge. 
 
La présente délibération sera annexée au document d’urbanisme déposé par l’aménageur du lotissement. 
 
 
19- TARIFS SPECIAUX LOCATION VELOS 
 
M le Maire indique au conseil municipal que certains usagers de la station vélo, peuvent bénéficier de la 
gratuité de location. 
 
Le conseil municipal décide d’accorder la gratuité au public suivant : 
 

1) les personnes contribuant à la promotion du site et de l’activité cyclotouristique (plaquettes 
touristiques, articles de Presse, reportage radio ou télé) 

 
2) activités scolaires ou périscolaires des Ecoles Publiques de Créon 

 
3) associations caritatives dans le cadre d’un projet à caractère social 

 
Ces différents type de gratuité feront l’objet de la remise d’un ticket blanc « gratuit » et seront enregistrés dans 
le compte d’exploitation annuel du Point Relais Vélo. 
 
 
20- ADOPTION RAPPORT ANNUEL 2013 DU DELEGATAIRE 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport 2013 du délégataire relatif au service de 
l’assainissement : 
 
- 2 012 clients desservis au 31/12/2013 
- 182 544 m3 facturés 
- 12 postes de relèvement 
- 3 stations 
- 2,999 € TTC le m3 d’eau assainie 
- 29,89 Kms de canalisation 
 
Le rapport mentionne une construction d’une nouvelle station d’épuration. Une Mise en conformité 
progressive des postes de relevage par la mise en place de barreaudages de sécurité selon les préconisations de 
l’INRS (Institut National de la Recherche et de la Sécurité). 
 
Le poste de relevage La Prairie est régulièrement bouché par des déchets. Sa conception serait à revoir afin de 
limiter les interventions. 
 
Prévoir des diagnostics réseaux sur les zones les plus anciennes, vieux lotissements. 
 
La tarification du service : 
330,59 € TTC pour 120 m3 en 2013 
Soit 2,755  € le m3 
 
La part fixe représente 19,5 % de la facture pour une consommation de 120 m3. 
 
L’état général des installations permet leur exploitation dans des conditions satisfaisantes. 
 



Produits délégation 2013 
Part délégataire 73 806 (part fixe) et 136 875 (part variable) 
Part collectivité 36 211 (part fixe) et 264 129 (part variable) 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés approuve le rapport 2013 du 
délégataire présenté par Monsieur le Maire. 
 
 
21 -MODIFICATIF : FORFAIT MENSUEL HEURES COMPLEMENTAIRES – AGENT ANNUALISE 
 
M. le Maire indique au Conseil municipal que Marie GARBAYE effectue un forfait mensuel de 15 H / mois, 
d’heures complémentaires à compter du 1er janvier 2014. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, vote le forfait mensuel d’heures 
complémentaires ci-dessus. 
 
 
22- HEURES COMPLEMENTAIRES 
 
M. le Maire indique au Conseil municipal qu’un agent communal a effectué au cours du mois dernier, les heures 
complémentaires suivantes : 
 
 Stéphanie LECOMTE : 

• 5 h 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, vote les heures complémentaires 
ci-dessus. 
 
 
23- CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE ASSURANCE COMMUNE / CCAS – RISQUES 

STATUTAIRES 
 
M le Maire indique au conseil municipal que le marché d’assurance des risques statutaires du personnel de la 
commune arrive à échéance le 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2015 pour le personnel du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
En application de l’article 8 du Code des Marché Publics, la commune et le CCAS peuvent convenir de créer 
un groupement de commandes en vue de la passation de marché à lots afin de coordonner et de regrouper les 
assurances relatives aux risques statutaires. 
La commune de Créon sera coordonnatrice du groupement de commandes. 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, autorise M le Maire à signer la 
convention correspondant au groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action Sociale. 
 
 
24- POINT SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS 
 
M le Maire donne la parole à Mathilde FELD, Présidente de la Communauté de communes du Créonnais. 
Mathilde FELD informe le conseil municipal des décisions en cours notamment du déménagement du siège 
administratif de la Communauté dans les locaux de la Mairie de Sadirac. 
Ainsi, l’association Loisirs Jeunes en Créonnais pourrait s’installer dans les locaux du siège actuel de la 
Communauté, situé rue Régano. 
 
 
25- DESIGNATIONS DES DELEGUES ET SUPPLEANTS (GRANDS ELECTEURS) 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45. 
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