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Séance du 13 avril 2021 
 

L'an deux mil vingt et un, le mardi treize avril le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
du Créonnais, dûment convoqué par Monsieur Alain ZABULON, Président, s'est réuni en session ordinaire, 
Salle polyvalente à Loupes.  

PRESENTS (34): BARON : Emmanuel LE BLOND DU PLOUY, Mme Sophie RENAUD M. Olivier RIBEYROL   
BLESIGNAC : M. Jean François THILLET, CAMIAC ET SAINT DENIS : M. William TITE  CAPIAN : M. Franck 
LUQUE CREON : M. Pierre GACHET, Mme Mathilde FELD M. Stéphane SANCHIS, Mme Fabienne IDAR, M. 
Manuel ROQUE, Mme Josette BERNARD, M. Alain ZABULON, M. Yann CHAIGNE Mme Lydie MARIN  CURSAN : 
M. Ludovic CAURRAZE, M. Frédéric PAUL HAUX :  M. Romain BARTHET-BARATEIG, M. Christian GIRAUD LA 
SAUVE MAJEURE : Mme Marie Christine SOLAIRE, LE POUT : M. Jean Luc JOYEUX, LOUPES : Mme Véronique 
LESVIGNES, Mme Agnès TEYCHENEY MADIRAC : M. Bernard PAGES SADIRAC : M. Patrick GOMEZ, Mme Clara 
MOURGUES M. Benjamin AUDUREAU, Mme Estelle METIVIER, M. Patrick LE BARS, Mme Marie-Antoinette 
CHIRON-CHARRIER, M. Daniel COZ . SAINT GENES DE LOMBAUD : Mme Maryvonne LAFON SAINT LEON : M. 
Nicolas TARBES VILLENAVE DE RIONS : M. Jean Marc SUBERVIE. 
 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR (03) : CAPIAN : M. Frédéric LATASTE pouvoir à M. Franck LUQUE LA 
SAUVE MAJEURE M. Alain BOIZARD pouvoir à Mme Marie Christine SOLAIRE, LE POUT : Mme Ramona 
CHETRIT pouvoir à M. Jean Luc JOYEUX. 
 

ABSENTS (01) : LA SAUVE MAJEURE : Mme Florianne DUVIGNAC  
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT le Conseil Communautaire désigne 
Mme Véronique LESVIGNES, Maire de Loupes, déléguée communautaire de la Commune de Loupes 
secrétaire de séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date du 16 mars 2021 
Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de sa délégation de compétences 
 

Présentation des indemnités des élus – avant le vote du Budget 
 

DELIBERATIONS 
- Durée d’amortissement (délibération 13.04.21) 
- MILDECA- demande aide financière pour « Défi 10 jours pour voir autrement » (délibération 
14.04.21) 
- CAF- demande aide financière pour « Défi 10 jours pour voir autrement » (délibération 15.04.21) 
- PETR- candidature Action Collective de proximité (délibération 16.04.21) 
- Compte de gestion 2020 (délibération 17.04.21) 
- Compte administratif 2020 (délibération 18.04.21) 
- Affectation des résultats 2020 (délibération 19.04.21) 
- Cotisations et subventions 2021 (délibération 20.04.21) 
- GEMAPI : fixation produit attendu 2021 (délibération 21.04.21) 
- Taux des taxes 2021 (délibération 22.04.21) 
- Taux T.E.O.M. 2021 (délibération 23.04.21) 
- Budget 2021 (délibération 24.04.21) 
- PLUI- procédure de révision allégée à objet unique n°02 (délibération 25.04.21) 
- Création de trois postes non permanents pour accroissement temporaire d’activité- Centre de 
Vaccination Mutualisé (délibération 26.04.21) 

- QUESTIONS DIVERSES 
- INTERVENTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

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



Page 2 sur 24 

 

 

 

1- ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 16 MARS 2021 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

2- DECISIONS PRISES PAR M. LE PRESIDENT EN VERTU DE LA DELEGATION DE COMPETENCES 
OCTROYEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

M. le Président expose qu’il n’a pas pris de décision par application de sa délégation de compétences depuis 
le dernier conseil communautaire du 16 mars 2021. 
 

3- PRESENTATION DE L’ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES AVANT LE 
VOTE DU BUDGET 

L’article 92 de la loi « Engagement et proximité », codifié à l’article L. 5211-12-1 du CGCT, prévoit que chaque 
année, avant l’examen du budget, les EPCI à fiscalité propre doivent établir une présentation de l’ensemble 
des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus qui siègent au conseil 
communautaire, et ce au titre de tout mandat et toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout 
syndicat mixte, pôle métropolitain, société d’économie mixte et société publique locale. Ce document doit 
être communiqué aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de la communauté. 
La DGCL préconise de mentionner les sommes effectivement perçues sur l'année au titre de tous types de 
fonctions exercées dans ces structures (toutes les indemnités de fonction, ou toutes autres formes de 
rémunération) et de les distinguer par nature (indemnités de fonction, remboursements de frais, …). Les 
montants doivent être exprimés en euros et en brut, par élu et par mandat ou fonction. S'agissant des 
avantages en nature, tous ceux qui prennent la forme de sommes en numéraire doivent être inclus dans cet 
état récapitulatif.  
Ce document ne relève pas des actes soumis à l'obligation de transmission dans le cadre du contrôle de 
légalité. 
M. le Président indique que les données présentées sont celles communiquées par les différents syndicats 
auxquels adhère la Communauté de Communes, le tableau sera actualisé et fera l’objet d’une nouvelle 
présentation au Conseil Communautaire du 4 mai 2021 
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4- DELIBERATION 13.04.21 OBJET : DUREE D’AMORTISSEMENT 

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

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou 
chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition du Président. 
Il est précisé que les amortissements déjà en cours se poursuivront selon les modalités prévues initialement. 
 

Proposition de Monsieur le Président 
M. le Président propose d’adopter les durées d’amortissement comme suit : 
 

Immobilisations incorporelles : 
 

Biens Durées d'amortissement 

Logiciels 5 ans 

Frais de réalisation documents d’urbanisme 10 ans 

Frais d’étude - 2031 5 ans 

Subvention versée au privé (ex : OPAH, entreprises ….) (5 ans au lieu de 
15) 

5 ans 

Subvention versée au public (ex : fonds de concours…) 15 ans 

Etudes non suivies de travaux d’investissement 5 ans 

 
Immobilisations corporelles : 

Biens Durées d'amortissement 

Installation et appareil de chauffage 10 ans 

Aire de sport de plein air 12 ans 

Agencement des bâtiments 5 ans 

Installations électriques 10 ans 

Matériel informatique 2 ans 

Autres bâtiments 50 ans 

Maison de l’enfant - Créon 43 ans 

Mobilier  5 ans 

Autres immobilisations - 2188 5 ou 10 ans 

Biens de faible valeur inférieur à 730€ HT 1 an 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
-DECIDE de fixer les durées d’amortissement telles que définies dans le tableau ci-dessus. 

 

5- DELIBERATION 14.04.21 OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE 
LUTTE CONTRE LES DROGUES ET CONDUITES ADDICTIVES (MILDECA) GIRONDE - DEFI « 10 JOURS POUR 
VOIR AUTREMENT » 

 

Préambule :  

M. Benjamin AUDUREAU, Vice- Président en charge de la petite enfance et de l’enfance effectue la 
présentation de ce dossier. 
 Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a choisi de développer un projet 
phare sur son territoire en 2021 autour de la problématique des addictions aux écrans.  
 

1- Projet envisagé 
➢ Organisation du défi « 10 jours pour voir autrement » pour 3 000 enfants de 0 à 15 ans du Créonnais.  
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Ce projet répond aux objectifs suivants : sensibiliser aux usages des réseaux sociaux et Prévenir le 
cyberharcèlement en milieu scolaire, sensibiliser aux risques d’une surutilisation des écrans, éduquer les 
enfants et les ados aux médias et jeux vidéo  (approche critique, décryptage images, addictions …) ; 
apprendre à mieux utiliser les nouvelles technologies (facilitation apprentissage, motivation , connaissances 
métiers digitaux), permettre aux enfants et aux parents de redécouvrir le plaisir de faire des activités en 
famille.  
Ce projet consiste à proposer à l’ensemble des enfants et des adolescent(e)s de notre territoire de relever le 
défi « 10 jours pour voir autrement » (du 19 au 28 mai 2021) en essayant de se passer pendant 10 jours des 
écrans de loisirs (télévision, tablette, ordinateur, console de jeux, smartphones…). En contrepartie, les 
enfants et les adolescents sont invités à participer à des activités proposées par l’école, le collège, les 
parents, les associations, ou les collectivités, sur les temps habituellement passés devant les écrans. Un 
carnet de bord sera offert aux participants où ils noteront chaque moment passé sans écran ainsi que leur 
participation aux activités collectives ou familiales. 
Nombre d'enfants bénéficiaires de l'action : 3105 enfants âgés de 0- 16 ans bénéficiaires de l'action, 1933 
enfants de 3 à 11 ans, 972 collégiens 12- 15 ans, 200 bébés 0- 3 ans.  
 

2. Motivations de la demande 
Un des objectifs de l’appel à projets départemental MILDECA est de « structurer la lutte contre les addictions 
sans produites (aux écrans notamment) ». Le projet de défi « 10 jours pour voir autrement » permet 
d’aborder particulièrement la question des addictions aux écrans et concerne des familles entières.   
 

3. Plan de financement prévisionnel  

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

Année 2021 (en €) 
Dépenses 
Impressions 4 carnets flyer affiches                                                                                           5 173€ 
Infographie créations carnets ,affiches, flyers logo                      7 000€ 
Achats  (gouter spectacle- clôture du défi )                          500€ 
Ateliers-de sensibilisation collège , communication Défi – Spectacle  Co Noir Lumière         3 720€ 
Convention son et images Télé Canal Créonnais          1 000€ 
Intervention son et lumière Hip- Percut spectacle          1 000€ 
Ateliers Cap sciences fakenews -innovation numérique- porteurs de paroles -Conférence  1 686 € 
     

Total                           20 079€  
             

Recettes 
Appel à projets FPT Axe 6 Actions innovantes                        14 055€ 
Mildeca                            2 008€ 
Soutien Leader Price                              200€ 
Autofinancement CdC du créonnais                                      3 816€ 
         
Total                                       20 079 € 
 

4. Echéancier prévisionnel  
Montage du projet : de septembre 2020 à mai 2021- Evaluation en juin 2021.  
Réalisation du projet : du 19 au 28 mai 2021.  
 

5. Proposition de Monsieur le Président 
Monsieur le Président propose d’adopter le plan de financement tel que décrit ci-dessus et de l’autoriser à 
solliciter les aides financières auprès de la MILDECA de la Gironde et à signer tous documents nécessaires à la 
mise en œuvre de cette délibération. 
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6. Délibération proprement dite 

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

 
6- DELIBERATION 15.04.21 OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAF DE LA GIRONDE FPT AXE 6 

ACTIONS INNOVANTES - DEFI « 10 JOURS POUR VOIR AUTREMENT » 
 

Préambule :  
M. Benjamin AUDUREAU, Vice- Président en charge de la petite enfance et de l’enfance effectue la 
présentation de ce dossier. 
La question du temps passé devant les écrans est au cœur des défis actuels en matière d’éducation (vivre 
ensemble, climat scolaire, santé, liens familiaux, prévention des difficultés d’apprentissage, protection de la 
vie privée, protection de l’enfance, éducation aux médias et à l’information) et il devient un enjeu sociétal 
majeur. 
 

2- Projet envisagé 
 

➢ Organisation du défi « 10 jours pour voir autrement » pour 3 000 enfants de 0 à 15 ans du 
Créonnais. Du 19 au 28 mai 2021.  

Ce projet répond aux objectifs suivants : sensibiliser aux usages des réseaux sociaux et prévenir le 
cyberharcèlement en milieu scolaire, sensibiliser aux risques d’une surutilisation des écrans, éduquer les 
enfants et les ados aux médias et jeux vidéo  (approche critique, décryptage images, addictions …) ; 
apprendre à mieux utiliser les nouvelles technologies (facilitation apprentissage, motivation , connaissances 
métiers digitaux), permettre aux enfants et aux parents de redécouvrir le plaisir de faire des activités en 
famille.  
 

Ce projet consiste à proposer à l’ensemble des enfants et des adolescent(e)s de notre territoire de relever le 
défi « 10 jours pour voir autrement » (du 19 au 28 mai 2021) en essayant de se passer pendant 10 jours des 
écrans de loisirs (télévision, tablette, ordinateur, console de jeux, smartphones…). En contrepartie, les enfants 
et les adolescents sont invités à participer à des activités proposées par l’école, le collège, les parents, les 
associations, ou les collectivités, sur les temps habituellement passés devant les écrans. Un carnet de bord 
sera offert aux participants où ils noteront chaque moment passé sans écran ainsi que leur participation aux 
activités collectives ou familiales. 
Nombre d'enfants bénéficiaires de l'action : 3 105 enfants âgés de 0- 16 ans bénéficiaires de l'action, 1933 
enfants de 3 à 11 ans, 972 collégiens 12- 15 ans, 200 bébés 0- 3 ans.  
 

2. Motivations de la demande 
La subvention accordée dans le cadre de l’appel à projet FPT Axe 6 actions innovantes nous permettra de 
financer une partie les différents ateliers à destination des collégiens de Créon mais aussi les événements et 
les outils de sensibilisation destinés aux enfants et aux familles (spectacle, conférence et les 4 carnets créés 
par l’infographiste designer) lors du Défi « 10 jours pour voir autrement ».  
 

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

Année 2021 (en €) 
Dépenses 
Impressions 4 carnets flyer affiches                                                                                           5 173€ 
Infographie créations carnets ,affiches, flyers logo                      7 000€ 
Achats  (gouter spectacle- clôture du défi )                          500€ 
Ateliers-de sensibilisation collège , communication Défi – Spectacle  Co Noir Lumière         3 720€ 
Convention son et images Télé Canal Créonnais          1 000€ 
Intervention son et lumière Hip- Percut spectacle          1 000€ 
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Ateliers Cap sciences fakenews -innovation numérique- porteurs de paroles -Conférence  1 686 € 

Total                           20 079€  
             

Recettes 
Appel à projets FPT Axe 6 Actions innovantes                        14 055€ 
Mildeca                            2 008€ 
Soutien Leader Price                              200€ 
Autofinancement CdC du créonnais                                      3 816€ 
Total                                       20 079 € 
 

7. Echéancier prévisionnel  
Montage du projet : de septembre 2020 à mai 2021- Evaluation en juin 2021.  
Réalisation du projet : du 19 au 28 mai 2021.  
 

8. Proposition de Monsieur le Président 
Monsieur le Président propose d’adopter le plan de financement tel que décrit ci-dessus et de l’autoriser à 
solliciter les aides financières auprès de la CAF de la Gironde et à signer tous documents nécessaires à la mise 
en œuvre de cette délibération. 
 

9. Délibération proprement dite 
 

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

 

7- DELIBERATION 16.04.21 OBJET : CANDIDATURE ACTION COLLECTIVE DE PROXIMITÉ 
 

1- Exposé 
 

M. Bernard PAGES, Vice- Président en charge en charge du développement du territoire (économie, 
tourisme, finances effectue la présentation de ce dossier. 
 L’ACP (Actions Collectives de Proximité) est un dispositif régional équivalent à celui de l’OCM (Opération 
Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services) que le Pôle Territorial du Cœur 
Entre-deux-Mers a clôturé en 2018. 
L’ACP est portée par la Région et les 5 Communautés de Communes du Cœur Entre-deux-Mers qui se 
partagent la compétence économique. Dans ce cadre :  
 

Il est prévu de solliciter une enveloppe d’aide à l’investissement et aux projets mutualisées de 500 000 € 
sur 2 ans à l’échelle du Cœur Entre-deux-Mers avec le montage suivant : 

• 250 000 € sollicités auprès de la Région 

• 250 000 € sollicités auprès des 5 CdC du territoire  
Cela représente pour chaque Communauté de Communes : 25 000 € en année 1 et 25000 € en année 2. 
 

Il est prévu de solliciter également une enveloppe d’aide pour les bilans conseils (diagnostic du projet 
d’investissement de l’entreprise fait par un prestataire extérieur) avec le montage suivant :  

• Chaque CdC pourra financer, si elle le souhaite, tout ou partie des bilans conseils. 
La Communauté de Communes du Créonnais fait le choix d’intervenir à hauteur de 50% du cout HT de 
chaque bilan conseil (coût estimé d’un bilan-conseil 800 € HT - nombre de bilans conseils estimé : 10 par 
CdC). 
Le montant restant sera à la charge de l’entreprise. 
 

Selon les modalités de candidature, le dispositif ne pourra pas être initié avant le dernier trimestre 2021 et 
les premières aides directes ne seront versées qu’en 2022. Ce qui impacterait principalement les budgets des 
Communautés de Communes sur les années 2022, 2023.  
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La rédaction et l’animation de l’ACP sont confiées au Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers. L’instruction 
et le suivi des dossiers seront conduits par un comité de pilotage qui assurera le bon déroulé des opérations 
et qui sera constitué d’élus et techniciens des 5 Communautés de Communes du territoire, du Pôle Territorial 
et du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 
 

Une attention particulière sera portée à :  

• Commerces de centre bourg et entreprises de proximité 

• Modernisation des outils de production en lien avec de la création d’emploi ou d’apprentissage 

• Qualité des projets en termes de développement durable et local 

• Modernisation des démarches commerciales notamment numériques 

• Transmission/reprise 

• Transition digitale 

• Développement durable 
 

Financement attribué aux entreprises : 

• Aide directe à l’investissement des entreprises : 20 à 30 % des dépenses éligibles plafonnées à 50 000 
€ HT soit une subvention maximum de 15 000 € pour une entreprise ou un projet mutualisé. 

• Aide au financement du diagnostic du projet avec un bilan conseil réalisé par un prestataire. Une 
subvention est possible sur tout ou partie du montant HT du bilan conseil (coût unitaire estimé de 
800€). 

 

Considérant les dépenses et le plan de financement de l’opération pour la Communauté de Communes du 
Créonnais pour une moyenne de 10 projets. 
 

Aides directes à l’investissement et aux projets mutualisées pour les 2 années : 

 Dépenses : HT 

Aides directes à l’investissement et aux projets 
mutualisées pour les 2 années 

100 000 € 

TOTAL 100 000 € 
 

Plan de financement : % HT 

Communauté de Communes du 
Créonnais 

50 50 000 € 

Région 50 50 000 € 

TOTAL 100 100 000 € 
 

Prestations de services pour les bilans conseils : 

 Dépenses : HT TVA TTC 

Prestations de services pour 10 bilans 
conseils (coût estimé : 800 euros HT) 
par bilan conseil) 

8 000 € 1 600 € 9 600 € 

TOTAL 8 000 € 1 600 € 9 600 € 

 
2- Proposition de M. le Président 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- Valider le projet de candidature et le plan de financement du projet Action collective de proximité 

 

3- Délibération proprement dite 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 
Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE 
- De Valider le projet de candidature Action collective de proximité 
-CHARGE M. le Président de la mise en œuvre de cette délibération 
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8- DÉLIBÉRATION 17.04.21 OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  2020 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 Décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;  
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

    

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 

- Adopte le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur. 

 
9- DELIBERATION 18.04.21 OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  2020 
 

Monsieur le Président se retire et ne prend pas part au vote  
 

Monsieur le Président s'étant retiré, Monsieur Bernard PAGES Vice-Président est élu pour présider ce vote. 
 

1 – en fonctionnement, ce compte arrêté en * Recettes :  6 107 529.52 € (5 861 198.08 € en 2019) 
      * Dépenses :6 041 394.02 € (5 845 802.64 € en 2019)  
Laisse apparaître un excédent de clôture de 645 026.29 € (compte tenu du report excédentaire antérieur de 
578 890.79 €). 
 

2 - en investissement, ce compte arrêté en * Recettes : 582 662.25 € (2 784 730.62 € en 2019) 
      * Dépenses : 499 869.40 € (1 285 366.30 € en 2019)  
Laisse apparaître un excédent de clôture de 2 347 150.48 € (compte tenu du report excédentaire antérieur 
de 2 264 357.63 €). 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 1 338 767.70 € en dépenses et à 1 812 € en recettes. 
 

Compte tenu des données précitées, il apparaît donc un excédent de financement en investissement de 
1 010 194.78 €. 
 

Le résultat consolidé présente un excédent de 1 655 221.07 € (la balance générale arrêtée au 31.12.2020 est 
annexée à la présente) 
  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

- Adopte le Compte Administratif 2020 
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10- DELIBERATION 19.04.21 OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 
 

 Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Alain ZABULON  
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020,   
- après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou représentés  
DECIDE de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2020 
comme suit :  

 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter  

Résultat de l’exercice : excédent 66 135,50 €  

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent : 578 890,79 €  

Résultat de clôture à affecter : 645 026,29 €   
Besoin réel de financement de la section d’investissement  

Résultat de la section d’investissement de l’exercice : excédent 82 792,85 €  

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent : 2 264 357,63 € 

Résultat comptable cumulé (à reporter au R001): excédent : 2 347 150,48€  
 

Dépenses d’investissement engagées non mandatées : 1 338 767,70 €  

Recettes d’investissement restant à réaliser : 1 812 €  

Solde des restes à réaliser : déficit 1 336 955,70 €  

Besoin réel de financement : Excédent 1 010 194,78 €  
     

Affectation du résultat de la section de fonctionnement  

Résultat excédentaire    

En couverture du besoin réel de financement  

dégagé à la section d’investissement : pas de besoin de financement car excédent  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002) : 645 026,29 €  
     

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat  

Section de fonctionnement    

Excédent reporté : F (R 002) : 645 026,29 €  

Section d’investissement    

Solde d’exécution N-1 : I (R001) : 2 347 150,48 €  

Excédent de fonctionnement capitalisé (R 1068) : /// €  car excédent d'investissement 
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11- DELIBERATION 20.04.21 OBJET : SUBVENTIONS ET COTISATIONS 2021 

Monsieur le Vice-Président en charge notamment des finances, M. Bernard PAGES, présente la liste des 
associations mandatées par la CCC, liées par un contrat ou une convention à la Communauté de Communes 
du Créonnais, ainsi que la liste des associations reconnues d’intérêt communautaire pour l’année 2021 et 
propose aux membres présents ou représentés d’attribuer les subventions de fonctionnement sur 
l’enveloppe globale d’un montant de 1 547 180 € (1 546 180 € + 1 réserve de 1 000€) pour l’année 2021 
comme suit. 
Ces propositions ont fait l’objet de débat en commission Vie Associative, commission des Finances et bureau 
communautaire, elles tiennent compte des conséquences estimées de la crise sanitaire actuelle. 
Le Président fait observer que les subventions aux associations sont quasi stables par rapport au budget 2020 
et que leur poids global dans les dépenses de fonctionnement est contenu grâce à l'optimisation des 
subventions extérieures qui réduisent d'autant la contribution financière de la CDC.   
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (2 abstentions : M. Yann CHAIGNE Vice-
Président de l’Association Move In Heart, M. Bernard PAGES, Vice-Président du PETR et de EDMT) des 
membres présents ou représentés 
-DECIDE d’accorder les subventions telles que définies dans les tableaux joints en annexe 
 

 - DECIDE de valider les concours divers des articles 6574. 657362. 6281 
 

 

Tableau annexe à la délibération 20.04.21 
Rappel : 

Modalités de paiement         

Pour une subvention supérieure à 5 000€, la dotation est mensualisée, avec une régularisation post vote du 
budget au mois de Mai.  

   

Pour une subvention comprise entre 1 000€ et 5 000 €, la dotation est attribuée en deux 
versements: Mois de Mai et Octobre 

    

Pour une subvention inférieure ou égale à 1 000 €, la dotation est attribuée au mois de Mai en un 
seul versement ou lorsqu'il s'agit d'une manifestation, après présentation du justificatif.   

 

 

NOM DE L'ASSOCIATION SUBV 2020 en € 
SUBVENTION 

2021 en € 
REMARQUES 

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE /SOCIAL 

La Ribambule 567 642 573 324 
Augmentation 1%  charges 

générales 

Loisirs Jeunes en Créonnais 544 173 514 700  Excédent très important en 2021 

Kaléidoscope 78 000 86 556 
Ouverture LAEP 18 556€ + 
fonctionnement 66 000€ + 

investissement 2 000€   

Cabane à Projets 169 000 169 000 
85 000 € FS-centre social + 78 00€ 

médiation sociale + 6 000€ 
COTEAC  

SOUS TOTAL 1 358 815 1 343 580 

ASSOCIATIONS TOURISME ET ENVIRONNEMENT 

Océan (Terre et Océan) 37 400 37 400 
35 000 € + 2 400 € pour le Club 

nature 

SOUS TOTAL 37 400 37 400   

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

LARURAL 19 200 43 200 
19 200 médiation culturelle + 

COTEAC 24 000€  
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Musique en Créonnais 38 658 40 800 

33 000 € fonctionnement+ 1 800 € 
correspondant au ménage +  

6 000€ mise en place tarification 
modulée 

Les Amis de l’Abbaye 1000 1 000   

AGAP (Amis de la poterie) 4 000 4 000   

JOSEM 4 000 6 000  

La Soupape 1 200 1 200   

Mots de Jossy 5 000 5 000   

Petit bruit/plouf 1 000 500   

Eclaireurs de France 1000 500   

SOUS TOTAL 76 158 102 200 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Football Club Créonnais 25 654 23 000  

Hand Ball Créonnais 15 000 15 000   

US Rugby Sadirac 8 000 11 000   

Echiquier club Créonnais 2 000 1 000   

Jeunes Sapeurs Pompiers 1 500 1 750   

SOUS TOTAL 52 154 51 750 

MANIFESTATIONS 2021 

Festival Contes Interbibliothèques 2 000 2 400   

AGAP- Céramique en fête  1 800 1 800   

Cinéma Max Linder -projets spécifiques 2 000 2 500   

JOSEM -Festival Unissons 2 000 3 000  annulé 

Festival Larural 0 3 000  

Vélo club- championnat régional 1 000 1 000   

Love in Heart- sensibilisation santé 500 500   

SOUS TOTAL 11 300 11 200 

PROJETS ASSOCIATIFS SPECIFIQUES 2021 

Gironde Ressources 50 50   

SOUS TOTAL 2 050 50 

TOTAL GENERAL AFFECTE 6574 1 537 877 1 546 180 
 

●   Article  657362 : CIAS  Principal                138 558.57 € 
                

●    Article 6281 : Concours divers (cotisations) (voir tableau ci-dessous) 

 

ORGANISMES 
COTISATION 
2019 

COTISATION 
2020 

COTISATION 
2021 OBSERVATIONS 

CNAS 2 200,00 2 045,80 2 045,80 
prestation sociale = dépense 
obligatoire (art 71 loi 19.02.2007) 

Mission Locale des 2 Rives 2 114,94 2 666,16 2 746,80 

En 2021: 2,52€/hab X 1090 hab 
2020 pour Capian et VdR :1 058hab 
en 2020 :2,52€/hab 

Mission Locale Hauts de 
Garonne 20 537,40 20 810,40 21 249,80 

2021 : 16 346 hab X 1,30 
2020 1,3 X 16 008 hab  

C.A.U.E. 500,00 500,00 500,00 forfait 
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PETR 52 870,00 54 042,30 55 189,30 

en 2020 population 
174433X3,10€/hab 
en 2021 population 17 803 
X3,10€/hab 

Entre Deux Mers Tourisme 
(EDMT) 83 000,00 85 350,00 85 350,00 

 
83 000€ + 2 350€ BIT à LSM 

Ass. Maires de Gironde 340 348,66 348,66 info courriel AMG 07/02/20 

Ass. Maires de France         

A.D.C.F. 1 784,90 1 807,26 1 869,31 forfait 

Eveil culturel 1 766,00 1 766,00 1 766,00 
en fonction du nombre d'enfants de 0 
à 6 ans Ribambule 

 Syndicat Gironde Numérique 21 043,00 24 181,00 26 633,00 

2021 services mutualisés: 20 961€ + 
adhésion 5 672€ 
2020: 18461€ Services mutualisés + 
cotisation 5 720 € soit 24 181€ 

SYSDAU SCOT 17 490,00 17 690,00 18 022,00 

0,78€/habX17803: 13 886€ + mission 
juridique 2000€+ 
17803X0,12€/hab:2136,36 [4 136€]= 
18 022€ 
courrier 8/01/21 

INITIATIVE GIRONDE 1 500,00 1 500,00 1 500,00   

SIETRA DE LA PIMPINE 27 991,00 29 265,00 29 265,00 

Total GEMAPI /50 938,82€ SMER 27 075,18 22 078,11 21 673,82 

IDDAC Gironde   460,00 460,00   

CIDFF     9 016,00   

GIRONDE RESSOURCES     50,00 en 2020 imputation différente 6574 

Club Entreprise Cœur Pays 
Entre Deux Mers 100 100 100   

TOTAL 260 312,42 264 610,69 277 785,49 arrondi à 280 016€ 
 

12- DELIBERATION 21.04.21 OBJET : FIXATION DU PRODUIT ATTENDU DE LA TAXE GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS POUR L’ANNEE 2021 

 

Contexte réglementaire 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), notamment ses articles 56 à 59 ;  
Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi 
“NOTRe”), notamment ses articles 64 et 76 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu l’article 53 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (pour l’année 
2018 uniquement)  
Vu les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement ;  
Vu la délibération n° 61.09.17 du Conseil Communautaire en date du 19 septembre 2017 et l’arrêté 
préfectoral modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Créonnais intégrant la nouvelle 
compétence GEMAPI ;  
Vu les articles 1530 bis et 1639A du Code Général des Impôts (CGI) ;  
Vu la délibération n°57.09.18 du 18 septembre 2018 de la Communauté de Communes du Créonnais 
instaurant la taxe GEMAPI sur le territoire à compter de l’année 2019 
Considérant que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Créonnais exerce la 
compétence GEMAPI ;  
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Considérant que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, sur la base de 
la population dite “Dotation Globale de Fonctionnement” (DGF). Il s'agit d'une taxe additionnelle dont le 
montant est réparti par l'administration fiscale sur les quatre taxes locales (Foncier Bâti, Foncier Non Bâti, 
Taxe d'Habitation, Cotisation Foncière des Entreprises).  
Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté par l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. Il doit être au 
plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de 
l'exercice de la compétence GEMAPI.  
Considérant que le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des charges de 
fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des 
installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la 
compétence GEMAPI.  
Considérant que la population DGF de l’année 2020 est de 17 547 
Considérant que le produit estimé est de 50 939 € et correspond à 100 % des charges sur l’année   
 

A titre de précision complémentaire, Monsieur Frédéric LATASTE, Vice-président de la CCC en charge de la 
GEMAPI, précise que le produit de la taxe sera utilisé pour la mise en œuvre de chaque bassin versant selon 
la répartition estimative ci-après : 
 

Produit de la taxe 50 939 € 

Contribution au SMER E2M et au SIETRA 50 939 € 
 

Proposition de Monsieur le Président 
Monsieur le Président propose de fixer le produit attendu de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations pour l’année 2021 à la somme de 50 939 € soit une participation à hauteur 
de 2.90 € par habitant (pour mémoire : 2.95 € en 2020) ; et demande au Conseil Communautaire de 
l’autoriser à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 

Délibération proprement dite 

Le Conseil communautaire,  
Entendu le rapport de M. le Vice-Président en charge notamment des finances, M. Bernard PAGES  
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés  
DÉCIDE :  
DE FIXER le produit attendu de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations pour l’année 2021 à la somme de 50 939 € soit une participation à hauteur de 2.90 € par 
habitant ;  
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution 
de la présente délibération.                 

 

13- DÉLIBÉRATION 22.04.21- OBJET :   VOTE DES TAUX DES TAXES « MENAGES » POUR  2021 ET FIXATION 
DU TAUX DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 

 

Taxe d’habitation : 
La réforme de la fiscalité directe locale, prévue par l’article 16 de la loi de finances pour 2020, prévoit 
notamment le gel des taux intercommunaux de la TH en 2020 à hauteur des taux 2019. Dès lors l’organe 
délibérant ne votera pas de taux de TH en 2021. Par conséquent, le produit attendu de la fiscalité directe 
locale sera calculé en excluant le produit prévisionnel de la TH. 
 

Compte tenu des charges prévues au budget suite aux réunions de la Commission des Finances et du Bureau 
Communautaire, des informations officielles et des discussions lors du DOB en date du 16 février 2021, 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire pour 2021 d’adopter les taux suivants des taxes : 
 

Pour mémoire :  
* Taxe foncier bâti :  5.30% en 2020  
* Taxe foncier non bâti : 14.39% en 2020  
Foncier Bâti et Foncier Non Bâti : 
Au titre du Foncier Bati (TFB), Bases d’imposition prévisionnelles : 12 844 000 € 
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Au titre du Foncier Non Bâti (TFNB), Bases d’imposition prévisionnelles : 533 000 € 
 

Conformément aux conclusions de la Commission Finances-Fiscalité et du Bureau Communautaire, il 
est proposé une augmentation des taux de 1 % ce qui porterait les taux à 5.35 % pour le Foncier Bati et 
14.53% pour le Foncier Non Bâti. 
M. le Président fait observer que cette évolution très modérée, et qui ne représente qu'un produit 
supplémentaire de 7 OOO euros, évitera, en l'appliquant chaque année d'avoir à opérer une remise à 
niveau importante et brutale dans quelques années. 
Ainsi le produit fiscal prévisionnel attendu pour 2021 serait de de 764 599 € dont : 
-  687 154 € (668 330 € en 2020) titre de la TFB  
- 77 445 € (76 325 € en 2020) au titre de la TFNB  
    

La fraction de TVA nationale est égale à 897 997 € (anciennement TH) (937 721€ en 2020)  
 

Le produit total prévisionnel de la fraction de TVA nationale (anciennement TH), du FB et du FNB est 
par conséquent de 1 662 596 €. 
 

Cotisation Foncière des Entreprises 
L’intégration fiscale progressive des taux de CFE (art. 1638 quater CGI) 
 

M. le Président rappelle que le taux de CFE a fait l’objet d’un lissage sur 6 ans depuis 2015 suite au passage 
en FPU. 
Le dispositif de lissage ou d’unification progressive du taux consiste dans la détermination d’une durée 
d’unification en fonction du rapport calculé entre le taux le moins élevé et le plus élevé de celui de la 
commune ou de la communauté constatés l’année précédente soit en 2014.  
La réduction s’opère par fractions égales entre, d’une part, le taux de la commune en N-1 et, d’autre part, le 
taux de la communauté nouvellement en FPU. 
 

M. le Président propose au Conseil Communautaire : 
- De voter le taux de CFE de 28.78% (identique à 2020) qui s’appliquera sur des bases prévisionnelles de 

1 506 000€ (1 568 222 € en 2020) avec par conséquent un produit attendu de 433 427 € (451 332 € en 
2020)  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à la majorité (33 voix Pour, 1 Voix Contre, 3 Abstentions) 

des membres présents ou représentés : 

ADOPTE pour 2021 avec les produits attendus précités les taux proposés qui suivent : 

* Taxe foncier bâti     :  5.35 %    

* Taxe foncier non bâti     :  14.53 %  

FIXE le taux de CFE à 28.78% (qui s’appliquera sur des bases prévisionnelles de 1 506 000 € avec par 

conséquent un produit attendu de 433 427 € pour l’année 2021)  

CHARGE Monsieur le Président de signer tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération 
  

14- DÉLIBÉRATION 23.04.21 OBJET : VOTE DES TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES POUR L’ANNEE 2021 (SEMOCTOM ) 

 

Préambule introductif : 
Monsieur le Vice-Président en charge notamment des finances, M. Bernard PAGES, rappelle les dispositions 
issues de l'article 107 de la loi de Finances (LF) pour 2004 (et reconduites depuis cette date pour les LF 
successives) relatives d’une part au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et d’autre 
part, à l’institution de zonage pour la perception de cette taxe ainsi qu’à l’harmonisation progressive des taux 
de cette taxe.  
Par délibération du 10 janvier 2017 (délibération n°09.01.17), le Conseil Communautaire a instauré autant de 
zonages que de communes. 

Monsieur le Vice-Président présente un document précisant pour chaque zone les bases d’imposition 
prévisionnelles 2021 nécessaires pour le vote du taux.  
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Monsieur le Vice-Président rappelle le principe de l’équilibre financier adopté jusqu’ici (recettes issues des 
produits fiscaux égales aux dépenses annoncées par le SEMOCTOM) 

Les produits attendus sur information du syndicat sont présentés en tableau annexe 1, les bases prévisionnelles 
du FB (assiette de l’impôt) ont été communiquées dans la note de synthèse. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

DECIDE de fixer les taux de la T.E.O.M. pour l’année 2021 comme suit : 
 

Commune de BARON   Base d’imposition    689 741 €   
    Taux       15.99 % (15.77 % en 2020)   
   Produit attendu  110 289 €  
 

Commune de BLESIGNAC  Base d’imposition    149 169 €   
    Taux       19.12 % (19.01% en 2020) 
    Produit attendu   28 519.75 €  
 

Commune de CAMIAC ET SAINT DENIS   
Base d’imposition    179 988 €   

    Taux       19.06 % (18.21% en 2020) 
    Produit attendu  34 299.50 €  
 

Commune de CAPIAN  Base d’imposition    500 159 €   
    Taux       16.06 % (15.36 % en 2020) 
    Produit attendu  80 317.35 €  
 

Commune de CREON   Base d’imposition    4 291 623 €   
    Taux       11.36 % (11.18% en 2020) 
    Produit attendu  487 663.36 €  
 

Commune de CURSAN   Base d’imposition    419 343 €   
    Taux       14.89 % (14.58% en 2020) 
    Produit attendu  62 440.25 €  
 
Commune de HAUX   Base d’imposition    633 775 €   
    Taux       12.92 % (12.60% en 2020) 
    Produit attendu  81 888.20 €  
 
Commune de LA SAUVE MAJEURE Base d’imposition  1 224 698 €   
    Taux       12.44 €% (11.64% en 2020) 
    Produit attendu  152 358 €  

 
Commune de LE POUT   Base d’imposition    365 097 €   
    Taux       16.07 % (15.54% en 2020) 
    Produit attendu  58 681.83 €  

 
Commune de LOUPES   Base d’imposition    577 897 €   
    Taux       14.15 % (14.03% en 2020) 
    Produit attendu  81 753.46 €  
 
Commune de MADIRAC  Base d’imposition    174 705 €   
    Taux       15.89 % (13.08% en 2020)   
    Produit attendu  27 761.75 €  
 
Commune de SADIRAC   Base d’imposition    3 508 125 €   
    Taux       12.52 % (11.72% en 2020) 
    Produit attendu  439 261 €  
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Commune de SAINT GENES DE LOMBAUD Base d’imposition  304 291 €   
    Taux       11.93 % (11.92% en 2020)  
    Produit attendu  36 289.25 €  

 
Commune de SAINT LEON  Base d’imposition    0 €   
    Taux       0 %   
    Produit attendu  0 €  
 
Commune de VILLENAVE DE RIONS Base d’imposition   207 447 €   
    Taux       16.58 % (14.35% en 2020) 
    Produit attendu  34 394.25 €  
 
Soit un montant attendu de 1 715 916.65 € (1 619 230.46€ en 2020) 

15- DÉLIBÉRATION 24.04.21 OBJET : ADOPTION DU BUDGET 2021 
 

Préambule 
 

L’article L2312-2 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil communautaire en 
décide ainsi, par article.  
Ces dispositions découlent du principe de spécialité budgétaire selon lequel l’autorisation donnée par 
l’assemblée délibérante n’est pas globale mais limitée à un montant maximal par catégorie de dépense.  
 

L’adoption d’une délibération par le Conseil Communautaire n’est pas subordonnée à l’intervention d’un 
vote formel ou d’une discussion préalable dès lors que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des 
conseillers présents a pu être constaté après un débat effectif faisant suite à une question posée par le 
Président. 
Par ailleurs, selon le Conseil d’Etat, les crédits inscrits au budget de la Communauté de Communes doivent 
être présentés et adoptés par chapitre ou, si le Conseil Communautaire en décide ainsi, par article, sans qu’il 
soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou articles. Ainsi, l’absence d’un vote 
formel sur chacun des chapitres n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération d’adoption du 
budget.  Il en résulte que la constitution d’un vote formel sur chacun des chapitres ou articles budgétaires ne 
constitue pas une formalité substantielle du vote du budget.  

       
 

Ainsi, le Conseil Communautaire peut donc adopter le budget par un vote global à la double condition que le 
budget soit présenté par chapitre et article et qu’un débat préalable ait lieu permettant de constater 
l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents sur le budget.  

Présentation du Budget 2021 
M. Bernard PAGES, Vice-Président en charge notamment des finances et de la fiscalité présente le budget 
2021 pour la section de fonctionnement. 
Monsieur Alain ZABULON, Président, présente la section d’investissement et les projets pour l’année 2021. 
 

Proposition de M. le Président : 
Conformément à l’avis de la Commission des Finances, du Bureau communautaire et suite aux conclusions 
du Débat d’Orientations Budgétaires, M. le Président propose de voter le Budget 2021 équilibré en dépenses 
et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement 6 998 229.29 euros  
Section d’investissement 3 006 194.47 euros  
 

Délibération proprement dite : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

DECIDE d’adopter le budget 2021 équilibré en dépenses et en recettes, comme suit : 
Section de fonctionnement 6 998 229.29 euros  
Section d’investissement 3 006 194.47 euros  
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16- DELIBERATION 25.04.21  OBJET :  DELIBERATION DE PRESCRIPTION D’UNE REVISION ALLEGEE A OBJET 

UNIQUE DU PLUI N°02 

Préambule explicatif 
Monsieur le Président rappelle que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de 
Communes du Créonnais a été approuvé par délibération en date du 21 janvier 2020 
M. Romain BARTHET-BARATEIG, Maire de Haux effectue la présentation d’un projet sur la Commune de Haux 
qui aura un impact économique très intéressant pour la CCC. Le projet consiste en la création d’un bâtiment 
regroupant l’ensemble de la production de l’entreprise : conditionnement, stockage des vins, stockage des 
matières sèches jusqu’à préparation des commandes et expéditions aux clients dans le monde. Cette 
construction permettra de recentrer l’activité de l’entreprise sur un seuil site, et ainsi gagner en efficacité, 
service client, qualité de travail et impact carbone (suppression des navettes inter-sites). 
 

L’impact économique et social pour la commune et les territoires du Créonnais et de l’Entre-Deux-Mers se 
traduit par un développement d’une entreprise viticole déjà présente sur le territoire, qui susciterai sur du 
moyen terme une création d’emploi. 15 emplois actuellement et 15 emplois complémentaires seront 
rattachés au projet. 
Ce projet contribuera à améliorer :  

• L’efficacité : gain sur de multiples ruptures de charges vers des sites tiers impliquant des coûts de 
transport non ration, avec l’impact carbone associée 

• Le service au client : ces transferts impactent fortement la réactivité de l’entreprise et malgré une 
organisation performante, les délais de réponses aux commandes des clients doivent être améliorés 
afin de leurs apporter plus de services et satisfaction 

• La qualité de travail : le désengorgement des galeries, des outils aux dernières normes et la 
suppression de nombreux flux logistiques permettrons de facilité les conditions de travail des 
collaborateurs. 

 

Aujourd’hui le PLUi de la CCC n’est pas compatible avec ce projet, en effet le domaine se situe en totalité en 
zone Agricole (zone A) secteur Axc correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) 
permettant la gestion des activités artisanales existante, avec risque Carrière du PLUi. Aussi il convient de 
procéder à une révision allégée à objet unique du PLUi pour faire lever le risque carrière. 
 

En effet l’indice « c » du zonage signifiant risque carrières et cavités interdit tout développement de 
construction. 
 

Par conséquent, il conviendrait d’engager nécessairement une procédure de révision allégée à objet unique 
du PLUi. Ce projet ayant déjà un zonage permettant le développement de l’activité, la révision à objet 
uniquement se manifeste dans le cadre de la suppression du risque carrières et cavités et du travail en 
parallèle du PPRMT de Haux en cours d’élaboration par les services de l’état.  
 

Contexte réglementaire 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 101-1 à L. 101-3, L. 103-2 à L. 103-6, L. 104-2, L. 132-1 
et suivants, L. 151-1 et suivants, L. 153-1 et suivants, R. 132-1 et suivants ; 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 2014 
et modifié le 2 décembre 2016, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°01.01.20 du Conseil Communautaire en date du 21 janvier 2020 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal ; 
CONSIDERANT que le PLUi peut faire l’objet d’une révision allégée lorsque le projet « 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 ». 
Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme. 



Page 18 sur 24 

 

CONSIDERANT que l’évolution projetée du règlement du PLUi entre dans le champ de la procédure de 
révision allégée à objet unique fixé par l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme,  
 

Proposition de Monsieur le Président 
Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire : 

– de prescrire la procédure de révision « allégée » du PLUi selon les dispositions de l’article L. 153-34 
du code de l’urbanisme avec pour objet unique :   

La modification du zonage Axc sur les parcelles cadastrales n° AI 105, 106 et 107 situées sur 
le territoire de la commune de Haux, en zone Ax. 

– Que la concertation préalable du public prévue aux articles L. 103-2 à L. 103-6 sera menée pendant toute la 
durée d’élaboration du dossier de révision allégée selon les modalités suivantes :  
- au moins une réunion publique sera organisée pour présenter le contenu de l’étude ; 
- le contenu de la procédure et l’objectif poursuivi fera l’objet d’une mention dans le journal intercommunal ; 
- information de la population par voie de presse et affichage à la CCC et en mairie ; 
- information du public sur le site Internet de la CCC et des communes, 
- un registre sera ouvert à la CCC et à la mairie de Saint Léon afin de recueillir les observations du public  
- association de la commune de Haux à l’ensemble des réunions publiques organisées, 
– association de l’État, et consultation toute personne publique ou organisme, dès lors qu’ils en auront fait la 
demande selon les conditions définies aux articles L. 132-7 à L. 132-13 et R. 153-2 et R. 153-5 du code de 
l’urbanisme ; 
– de donner autorisation à M. le Président de la CCC pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service nécessaire à la révision du PLUi ; 
– que les crédits destinés au financement des dépenses seront inscrits au budget investissement de l’exercice 
considéré (opération 40 article 202). 
 

Conformément aux articles L.132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
– à Mme la Préfète, 
– au président du conseil régional Nouvelle Aquitaine, 
– au président du conseil départemental de la Gironde, 
– au représentant de la chambre d’agriculture. 
– au représentant de la chambre des métiers, 
– au représentant de la chambre de commerce et d’industrie, 
– au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, 
– au président de l’établissement public chargé de l’élaboration et du suivi du SCoT dans le périmètre duquel 

est comprise la CCC, 
En application de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme, elle sera en outre adressée pour information au 
centre national de la propriété forestière. 
 

Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage au siège de l’EPCI et dans la mairie de Haux durant un mois, et d’une mention dans un 
journal d’annonces légales diffusé dans le département ainsi que d’une publication dans le recueil des actes 
administratifs.  
 

Le dossier peut être consulté au siège de la CCC et à la mairie de Haux 
 

Délibération proprement dite 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 101-1 à L. 101-3, L. 103-2 à L. 103-6, L. 104-2, L. 132-1 
et suivants, L. 151-1 et suivants, L. 153-1 et suivants, R. 132-1 et suivants ; 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Créonnais,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents ou représentés 

DECIDE 
– de prescrire la révision « allégée » du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) selon les dispositions de 
l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme avec pour objet unique :   
La modification du zonage Axc sur les parcelles cadastrales n° AI 105, 106 et 107 situées sur le territoire de la 
commune de Haux en zone Ax. 
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– Que la concertation préalable du public prévue aux articles L. 103-2 à L. 103-6 sera menée pendant toute la 
durée d’élaboration du dossier de révision allégée selon les modalités suivantes :  
- au moins une réunion publique sera organisée pour présenter le contenu de l’étude ; 
- le contenu de la procédure et l’objectif poursuivi fera l’objet d’une mention dans le journal intercommunal ; 
- information de la population par voie de presse et affichage à la CCC et en mairie ; 
- information du public sur le site Internet de la CCC et des communes, 
- un registre sera ouvert à la CCC et à la mairie de Haux afin de recueillir les observations du public  
- association de la commune de Saint Léon à l’ensemble des réunions publiques organisées, 
- association de l’État, et consultation toute personne publique ou organisme, dès lors qu’ils en auront fait la 
demande selon les conditions définies aux articles L. 132-7 à L. 132-13 et R. 153-2 et R. 153-5 du code de 
l’urbanisme ; 
– De donner autorisation à M. le Président de la CCC pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service nécessaire à la révision du PLUi ; 
– Que les crédits destinés au financement des dépenses seront inscrits au budget investissement de l’exercice 
considéré (opération 40 article 202). 
 

Conformément aux articles L.132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
– à Mme la Préfète, 
– au président du conseil régional Nouvelle Aquitaine, 
– au président du conseil départemental de la Gironde, 
– au représentant de la chambre d’agriculture. 
– au représentant de la chambre des métiers, 
– au représentant de la chambre de commerce et d’industrie, 
– au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, 
– au président de l’établissement public chargé de l’élaboration et du suivi du SCoT dans le périmètre duquel 
est comprise la CCC, 
En application de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme, elle sera en outre adressée pour information au 
centre national de la propriété forestière. 
 

Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage au siège de la CCC et dans la mairie de Haux durant un mois, et d’une mention dans un 
journal d’annonces légales diffusé dans le département ainsi que d’une publication dans le recueil des actes 
administratifs.  
 

Le dossier peut être consulté au siège de la CCC et à la mairie de Haux. 
 

17- DELIBERATION 26.04.21 OBJET :  CREATION DE TROIS POSTES NON PERMANENTS POUR UN 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE (CATEGORIE C) (ARTICLES 3 1° ; 3 2°) 

 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
 

Le Président informe l’assemblée délibérante : 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à 
l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
La Communauté de Communes du Créonnais met en place un Centre de Vaccination mutualisé à compter du 
16 avril 2021, aussi afin d’assurer le bon fonctionnement administratif, il convient de recruter trois agents en 
contrat à durée déterminée. 
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Le Président propose à l’assemblée délibérante : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale, 
Vu le budget 2021 adopté par délibération n°24.04.21 du 13 avril 2021 
Considérant la nécessité de créer trois emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire 
d’activité pour l’année 2021 dans le service Centre de Vaccination mutualisé. 
 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés :  

− à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi susvisée, 
pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 
contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs  

 

L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau minimum au baccalauréat ou d'une expérience professionnelle 
dans le secteur médico-social. 
Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C  
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum -IB 467 
Elle prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n’est pas applicable. 
Proposition de Monsieur le Président 

Monsieur le Président propose donc au Conseil Communautaire de créer les 3 emplois dédiés au Centre de 

vaccination Mutualisé. 
 

Délibération proprement dite 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
décide :  

• d’adopter la proposition du Président 

• de modifier le tableau des emplois 

•            d’inscrire au budget les crédits correspondants 

•            que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 13 avril 2021 

•             informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, 
de sa réception par le représentant de l'État 

 
18- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Ouverture du centre de vaccination mutualisé de Sadirac 

Informations complémentaires importantes 
M. le Président effectue une déclaration concernant le futur centre de vaccination mutualisé. 
En introduction il remercie la Commune de Sadirac, M. Patrick GOMEZ d’avoir mis à disposition la salle 
Cabralès, M. Claude CAMOU pour son implication très active ainsi que l’équipe administrative.  
Il indique que les élus se sont mobilisés, Nicolas TARBES et Bernard PAGES en particulier mais également ses 
autres collègues. 
Il souligne la mobilisation collective. 
Puis il commente le communiqué de presse qui sera rendu public le lendemain :  
 

A la suite de notre annonce sur l'ouverture du centre de vaccination de Sadirac le 16 avril, nous vous 
apportons les précisions suivantes : 
La préfecture et l'agence régionale de santé de Gironde nous ont informés postérieurement à notre annonce 
qu'en raison de difficultés d'approvisionnement en vaccins dans le département, votre centre de vaccination 
ne pourra pas fonctionner au plein de ses capacités dès le 16 avril, jour de son ouverture.  
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En conséquence, l'ouverture du centre sera, dans un premier temps, limitée à trois jours par semaine, soit, 
les mardi, mercredi et jeudi de 9hà 17h45. 
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que l'approvisionnement en vaccins nous permettra 
d'envisager un fonctionnement six jours sur sept comme annoncé initialement. 
Nous vous rappelons les informations pratiques suivantes : 
- le centre fonctionne uniquement sur rendez-vous, à prendre sur l'application Doctolib. Pour y accéder, vous 
devez créer un compte, puis vous rendre sur l’intitulé centre de vaccination covid-19de l’Entre Deux mers, 
puis choisir un créneau de réservation. 
Pour les personnes isolées ou rencontrant des difficultés de mobilité, le centre communal d'action sociale 
(CCAS) ou le secrétariat de mairie de votre commune peut vous apporter aide et assistance pour la 
réservation d'un créneau.  
 

- Renseignements pratiques : 
- Accès au centre : salle Cabralès 8 route de Saint Caprais Sadirac (parking public) 
- contact : vaccination@cc-creonnais.fr  
- horaires : mardi au jeudi de 9h à 13h30 et de 14h à 17h45 
- vous munir de votre carte d'identité, de votre carte vitale, de votre stylo, et le cas échéant d’un certificat 
médical si votre médecin vous en a délivré un (non obligatoire).  
- Pour votre protection et celle des personnels du centre, le port du masque est obligatoire ainsi que le 
respect des gestes barrière. 
 

Attention: conformément aux instructions des autorités sanitaires, seules les personnes appartenant aux 
catégories éligibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous. Le tableau ci-dessous peut vous 
renseigner sur votre éligibilité à la vaccination. Ces informations étant évolutives, nous vous invitons à vous 
renseigner régulièrement en consultant le site du ministère de la santé :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-
des-publics-prioritaires 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
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19- INTERVENTION DES VICE- PRESIDENTS ET CONSEILLERS DELEGUES 
 

19.1 Monsieur le 1er Vice- Président en charge en charge du développement du territoire (économie, 
tourisme, finances) : Bernard PAGES  
 

M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’état d‘avancement des dossiers placés sous sa responsabilité : 
PETR : 

- CRTE 2021.2026 : le PETR recense et centralise l’ensemble des projets structurants des communes de 
son territoire, aussi une réunion d’informations est organisée le 22 avril 2021. 

- MaVilleMonShopping : aujourd’hui la moitié des communes composant le PETR ont au moins un 
commerce inscrit sur la plateforme. La Communication grand public est lancée. 

 

19.2 Madame la 2ème Vice- Présidente en charge de l’Action Sociale et de la Solidarité : Sophie SORIN-
RENAUD 
 

Mme la Vice-Présidente fait le compte rendu de l’état d’avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 
Banque Alimentaire : la réorganisation de la collecte des denrées et de la distribution des colis se poursuit. 
Le partenariat avec le BREC est acté. La boulangerie Catarino fournira gracieusement du pain pour les colis. 
Elle remercie ce commerçant pour son don. 
 

Chalets Emmaüs : la fratrie qui a été choisie pour occuper le 2nd le chalet entrera dans les lieux.  
 

19.3 Monsieur le 3ème Vice- Président en charge des infrastructures, du numérique, des techniques 
d'information et de communication et de la mise en œuvre du schéma de mutualisation : Nicolas TARBES 
 

M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’état d‘avancement des dossiers placés sous sa responsabilité : 
- Relogement de la Cabane à Projets  

L’EPFNA a finalisé l’acquisition de l’ancienne pharmacie de Créon, aussi il convient désormais d’engager la 
réflexion sur l’aménagement du bâtiment, les responsables de l’association, les salariés, les adhérents seront 
associés à cette démarche. Le 1er COPIL aura lieu le 4 mai. 

- Centre de Vaccination Mutualisé : supervision des TIC pour le futur centre 
- Plaine de football intercommunale : cet après midi des jeunes se sont introduits sans autorisation et 

en passant par-dessus le portail sur l’équipement communautaire et ont été verbalisés par la 
Gendarmerie 

- Suivi des bâtiments communautaires 
M. le Vice-Président souligne le travail assidu de suivi des bâtiments communautaires de M. Jean Marc 
SUBERVIE, délégué communautaire  
 

19.4 Madame la 4ème Vice- Présidente en charge de la Jeunesse, du Sport de la Culture et de la vie 
associative : Marie Christine SOLAIRE 
 

Mme la Vice-Présidente fait le compte rendu de l’état d‘avancement des dossiers placés sous sa 
responsabilité : 

- Conseiller Numérique, la candidature de la CCC a été retenue par l’ETAT (cf PV des Conseils 
Communautaires précédents), aussi il financera le poste d’un conseiller numérique qui partagera son 
temps de travail entre la Cabane à projets et les Bibliothèques du réseau communautaire. 

 

19.5 Monsieur le 5ème Vice-Président en charge du cadre de vie territorial (aménagement, urbanisme, 
habitat, environnement, déchets) : Frédéric LATASTE 
 

M. le Vice-Président est absent excusé. 
 

19.6 Monsieur le 6ème Vice- Président en charge de la petite enfance et de l’enfance : Benjamin AUDUREAU  
M. le Vice-Président fait le compte rendu de l’état d‘avancement des dossiers placés sous sa responsabilité : 
 

Décret du 2 avril 2021 – les Impacts sur les services   
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La Ribambule : Suite aux recensements des besoins des familles de la Ribambule, l’ouverture d’une structure 
était nécessaire. La Ribambule a laissé ouverte la structure de Sadirac pour accueillir les enfants des familles 
dont l’un des deux parents est considéré comme indispensable à la crise. Les assistant.e.s maternel.le.s 
peuvent continuer à accueillir les enfants dans le respect des gestes barrières. Semaine du 12 au 16 avril 
entre 8 à 13 enfants accueillis soit une moyenne de 10 par jour. Inscriptions et renseignements des places 
disponibles pour le personnel prioritaire sur Mon enfant.fr  
 

LJC : Organisation pendant les vacances scolaires d’avril : accueil des enfants du personnel prioritaire : entre 
3 et 10 maternelles et entre 8 et 20 élémentaires prévus selon les jours. Les maternelles sont accueillies à 
l’école de Sadirac à la journée. Restauration sur place. Pour les élémentaires ; temps d’accueil matin et soir 
sur l’école de Sadirac 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30, mais durant la journée les élémentaires vont sur le 
poney club du Sudre au Pout. Les élémentaires ont leur pique-nique. 
 

Kaléidoscope : Depuis le début de la pandémie, l’association respecte les mêmes règles que les bibliothèques 
(établissement type S), selon le décret la ludothèque peut donc rester ouverte  
 

Autres actualités du service 
LJC 
Enquête « besoins de places en centre de loisirs » : 953 questionnaires exploitables, correspondant à 1 393 
enfants (sur environ 1800 scolarisés entre 3 et 12 ans), dont 373 questionnaires papier traités manuellement.  
 

PEDT  
Défi 10 jours pour voir autrement Mai 2021 :  
Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars 2021, la Communauté de Communes du Créonnais a 
reporté l’intégralité du Défi « 10 jours pour voir autrement » initialement prévu du 19 au 28 mai 2021. La 
nouvelle date sera proposée – courant juin 2021. Mail d’information envoyé à nos partenaires. 
Tous les outils de communication sont terminés. Les 4 carnets / affiches/ flyers / sont à la relecture.  Relance 
de la programmation fin mai début juin 2021 pour prévision de nouvelles dates 2021.  
 

18.7 Monsieur le Conseiller Délégué en charge de la communication interne et externe : Romain BARTHET-
BARATEIG 
Monsieur le Conseiller délégué ne souhaite pas prendre la parole. 
 

18.8 Monsieur le Conseiller Délégué en charge des bâtiments communautaires : Jean Marc SUBERVIE 
Monsieur le conseiller délégué ne souhaite pas prendre la parole 
 

18.9 Monsieur le Conseiller Délégué en charge de l’animation de la Commission des finances, des 
prospectives budgétaires et financières, du suivi des subventions accordées par le Conseil Communautaire, 
du logement et de l'habitat : Ludovic CAURRAZE 
Monsieur le conseiller délégué fait un point sur le COPIL de l’OPAH qui s’est tenu vendredi 9 avril 2021. Le 
COPIL (Comité de Pilotage) a été suivi qu’un COTECH (Comité Technique ) au cours duquel 7 dossiers ont été 
étudiés. 
Bilan de l’année 2020 : 72 dossiers de Propriétaires Occupants ont été validés et 3 dossiers de Propriétaires 
bailleurs. 
Ceci représente 1.485 million d’euros, le montant des subventions octroyées s’élève à 892 000€ dont 
36 000€ à la charge de la CCC. 
Mme Mathilde FELD, mairie de Créon souligne le fait que les objectifs contractuels de SOLIHA ne sont pas 
atteints, qu’il faudra envisager de revoir le cahier des charges lorsque le marché avec SOLIHA sera arrivé à 
terme. 
M. Ludovic CAURRAZE confirme que, comme pour toutes les procédures de commande publique, un travail 
préalable sera mené avant toute consultation. 
 

INFORMATION DIVERSE 
M. le Président indique que le prochain Conseil Communautaire se tiendra le mardi 4 mai au lieu du 18 
mai 2021. 
 

Les débats étant achevés, M. le Président lève la séance. 
 

Fin de séance 21 H 30 


