
Depuis l'origine, une délégation 
à une société privée
À Créon, la gestion du service pu-

blic de l’eau potable et celui de l’assainis-
sement collectif ont été déléguées depuis 
leur création à une société privée, la lyon-
naise des Eaux, devenue Suez Environne-
ment. Dans cette situation, la répartition 
des dépenses s’établit selon un schéma 
simple : la commune paye les investisse-
ments et la société Suez les frais de fonc-
tionnement et les petites réparations. Le 
financement est assuré par les usagers, 
dont la facture est divisée en trois parts : 
l’une revient à la commune, une autre à la 
société privée délégataire et la dernière est 
constituée de taxes, dont la TVA1. 
Les contrats de délégation de service pu-
blic sont complexes et difficiles à surveil-
ler pour une commune comme Créon ou 
un syndicat d’eau et d’assainissement. Ils 
se font donc accompagner par un cabinet 
spécialisé. Il apparaît néanmoins que le 
délégataire est mieux armé que la collecti-
vité publique dans cette partie à deux.

LA COLLECTIVITÉ REPREND PEU À 
PEU LA MAIN EN 2017 ET EN 2018
Les élus Créonnais pour l’assainissement 
collectif ou du syndicat de Bonnetan pour 
la distribution de l’eau potable ont profi-
té de la fin des contrats pour engager un 

processus leur permettant d’avoir la main 
d’une manière plus marquée sur ces ser-
vices publics. 
Le syndicat de Bonnetan, qui assure la 
distribution de l’eau potable en particu-
lier à Créon, a décidé de gérer ce service 
par le moyen d’une régie intéressée. Le 
gestionnaire est toujours Suez mais sa ré-
munération, connue à l’avance, prévoit un 
intéressement financier en fonction de la 
qualité de ces prestations. Le service pu-
blic reçoit la totalité de la recette et paye le 
régisseur en modulant son intéressement 
selon l’amélioration du service rendu.
Par ailleurs, le conseil municipal de Créon 
a décidé de déléguer au 1er janvier 2018 sa 
compétence d’assainissement collectif au 
syndicat de Bonnetan, le SIAEPANC. La 
gestion par délégation est abandonnée au 
profit d’une régie avec prestations de tra-
vaux. Dans ce cas le gestionnaire sera le 
syndicat, qui passera des commandes de 
prestations à des sociétés qui, à ce jour, 
n’ont pas été choisies.
On le voit, le choix politique d’une prise 
en main progressive de la gestion de ces 
deux services publics par la puissance pu-
blique est en cours de concrétisation. La 
route sera longue mais où il y a une volonté 
il y a un chemin.

 LE POULAIN
Vendredi 5 à 14h30
Samedi 6 à 21h
Dimanche 7 à 17h30
Mardi 9 à 18h

 SHÉHÉRAZADE
Vendredi 5 à 18h
Lundi 8 à 18h

 L'AMOUR EST UNE 
FÊTE (-12 ANS)
Vendredi 5 à 21h
Samedi 6 à 18h
Dimanche 7 à 20h30

 CAPITAINE MORTEN ET 
LAREINE DES ARAIGNÉES
Samedi 6 à 16h
Dimanche 7 à 15h30 

 BLACKKKLANSMAN (VO/VF)
Lundi 8 à 14h30 (VF)
Mardi 9 à 20h30 (VO)

 LE TEMPS DES FORÊTS 
Lundi 8 à 20h30 
(Soirée débat-documentaire)
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EMPLOI
 Peintre en bâtiment depuis 10 ans propose 

ses sevices au 06 28 43 13 85.
 Propose services : bricolage, ramas-

sage de feuilles, tonte, débroussaillage, 
petite peinture et nettoyage terrasse, jar-
din et garage. Tél. : 07 89 98 96 25.

 Assistante maternelle agréée Créon 
(secteur nord), douce, sérieuse, pédago-
gie positive dans maison agréable avec 
jardin, disponible au 06 75 39 05 34.

VENTE
 Maison dans le centre de Créon, 90 m2, 

2 chambres, cour de 100 m2 et dépendance de 
15 m2. Tél. : 06 79 14 36 78 ou 06 85 61 72 40. 

 34 bocaux de 500g et 5 bocaux de 350g 
à 0,50 centimes/pièce. Machine à décoller le 
papier peint avec bouteille propane, prix : 50€. 
Tél. : 06 66 95 40 34.

 GPS France Mappy 290 complet, à vendre 
cause double utilisation. Prix : 30€, à récupérer 
à Créon. Tél. : 06 72 16 81 14.

 Téléphone portable à clapet Samsung, 
couleur Bordeaux, en parfait état. Prix : 20€. 
Tél. : 06 32 75 78 42. 

 Collier anti-aboiement automatique à pile 
rechargeable (tour de collier : 43 cm), étanche, 
très peu servi avec notice et boite d'origine. 
Prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.

AUTRE
 L'association créonnaise Entre-deux-emplois 

recherche 3 bénévoles pour coachings collec-
tifs de demandeurs d'emploi. Profil : ex-cadres 
commerciaux/dirigeants PME. Se renseigner 
auprès d'Alain Baudru au 07 78 24 64 79.

 L'association Les amis d'Amaury organise le 
réveillon du 31 décembre au centre cultu-
rel « Les Arcades ». Prix : 75€, possibilité de 
régler en trois fois. Tél. : 06 16 79 14 21.

UNE PLUS GRANDE MAÎTRISE PUBLIQUE 
DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1 En 2017, pour l’assainissement collectif de Créon, la mairie 
a perçu 45% du montant total des factures et Suez 38%, les 
taxes représentant 17% (dont près de 10% de TVA).

Les prochaines sorties

 LA BALLADE DE NARAYAMA (VO)
 UNE VALSE DANS LES ALLÉES (VO)

 BURNING (VO)
 ALAD'2
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 PLANÉTARIUM À CRÉON - DERNIÈRES 
DATES, RÉSERVEZ VITE ! 
À l'espace culturel « Les Arcades », installez-vous 
sous le dôme du planétarium pour observer le 
ciel étoilé, les planètes et le système solaire... 
Découverte d'un voyage fantastique pour petits 
et grands. Planétarium en escale à Créon :  

• 10, 17, 24 et 31 octobre •
Séances ouvertes à tout public de 30 minutes. 
Se présenter 15 minutes avant le début.Tarifs : 
Adulte 3€ et enfant 1€. Inscription auprès 
de la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

 LA CABANE À PROJETS 
• La Cabane à Projets et la Communauté de 
Communes du Créonnais proposent pour 2018 
des temps d’échanges, de discussions sur 
l’utilisation « des outils numériques » par les 
adolescents, animés par un intervenant spécialisé 
de l’association Charnière. L'objectif de cette 
soirée est de permettre aux parents de se sentir 
mieux « armés » pour accompagner leur(s) 
jeune(s). Trois soirées d’échange et de débat 
avec une thématique différente qui sera proposée 
à chaque rencontre. La soirée est ouverte aux 
parents, grands-parents, professionnels de 
l’enfance et de la jeunesse. La 2ème soirée aura 
lieu le vendredi 5 octobre à 20h30 à à l’espace 
culturel « Les Arcades » et sera consacrée au 
thème suivant : Internet, Médias sociaux...ce 

n'est pas sans rixe ! Malik Seidi de l’association 
Charnière tentera de répondre à ce vaste sujet en 
répondant aux préoccupations, questionnements 
des personnes présentes à cette soirée. Plus 
d'informations au 05 57 34 42 52 • Les bénévoles 
du Repair Café du Créonnais reprennent du 
service dés le samedi 6 octobre de 9h30 à 12h 
dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine à 
Créon). À cette occasion, vous pourrez porter 
vos appareils et autres objets défectueux en 
vue de leur donner une seconde vie. Vous 
contribuerez ainsi à la réduction des déchets. 
Le Repair Café est gratuit et la réparation n'est 
pas garantie. Pour en savoir plus, contactez 
la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.

 LES FILS D'ARGENT
Loto à la landaise le samedi 13 octobre à 
l'espace culturel « Les Arcades ». Nombreux lots 
uniquement en bons d'achats dont 100€, 100€, 
200€ et 9 séries à 120€ (ou plus). Également 
carton joker avec un minimum de 230€ à 
redistribuer. Tombola, pâtisseries et buvette. 
Ouverture de la salle à 13h. Renseignements 
et réservation au 05 56 30 14 26.

 LARURAL - CONCERT LES JEUDIS DU JAZZ
Jeudi 18 octobre, dès 19h, espace culturel 
« Les Arcades ». Les Jeudis du Jazz : Laurent 
Coulondre « Gravity Zero ». Jazz – piano fusion. 
Élu révélation jazz en 2016, le polyclaviériste 
Laurent Coulondre relève le défi d’une formule 
en duo. Après avoir exploré la formule trio, qui 
lui a valu la première place de bon nombre de 
tremplins, il s’essaie désormais à un format 
plus inhabituel pour un pianiste : le duo avec 
batterie. S’ils sont quatre à apparaître à ses côtés 
sur son dernier disque « Gravity Zero », c’est 
Yoann Serra qui l’accompagnera sur scène. 
Dégustation de vin avant le concert : domaine 
de Sentout situé à Lignan-de-Bordeaux. En 
conversion biologique, Nicolas et Karina Pons 
produisent des vins authentiques, portés sur le 
fruit, la souplesse, la fraicheur et l’équilibre. Soupe 
gourmande à 5€, assiette chaude à 10€, gâteau à 
2€. Tout public : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 
ans. Réserver obligatoirement avant le mardi 16 
octobre auprès de la Cabane à Projets au 05 57 
34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 16/10, 30/10 et 13/11.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 9/10, 23/10 et 6/11.  

Plan détaillé disponible à l'accueil  
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS 
Réunion publique « PLUi - Présentation des pièces 
réglementaires » le mardi 9 octobre, 19h30, à l'es-
pace culturel « Les Arcades ». 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prohain conseil municipal le jeudi 25 octobre 
à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la 
mairie). Séance ouverte au public.

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr 
vous propose la présentation des différents 
évènements ouverts au public dans le domaine 
de la culture (spectacles, expositions, films, 
ateliers, conférences, rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également par thème, 
lieu, type de public ou association sont possibles.

 AVIS AUX ÉLECTEURS
Les personnes qui ont changé de domicile à l’in-
térieur de la commune de Créon, ou bien dont la 
situation matrimoniale a changé, ou qui ont constaté 
une erreur d’état civil sur leur carte électorale, 
doivent le signaler en personne au service des élec-
tions de la mairie en se munissant des justificatifs 
avant le 31 décembre 2018.

Demande d’inscription sur les listes électorales 
(nouveaux habitants) : Les demandes 
d’inscription sur la liste électorale déposées du 
1er janvier au 31 décembre 2018, entreront 
en vigueur en début d’année 2019.

Pièces à produire : CNI ou passeport en cours de validité 
ou dont la validité a expiré dans l'année précédant 
le dépôt de la demande d'inscription (preuve de la 
nationalité française ou européenne), justificatif de 
domicile de moins de 3 mois à la date de l’inscription.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 LES MOTS DE JOSSY 
Propose un accompagnement à la scolarité du CP au CM2 : Les jeudis de 16h50 à 18h45 et 
vendredis de 15h20 à 17h30 (hors vacances scolaires). Temps d'accueil (goûter) + aide aux devoirs + 
activités manuelles, sportives, culturelles. Vos enfants sont pris en charge à la sortie de l'école.
Pour les collégiens : les lundis de 16h50 à 18h30. 
Sur inscription lesmotsdejossy@orange.fr / 06 21 86 71 98 / 06 30 76 20 13.

 LIVRE « LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE DANS LE CRÉONNAIS »
À l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 la Société Archéologique et 
Historique du Créonnais (S.A.H.C) publie un livre « Les Monuments aux Morts de la Grande 
Guerre dans le Créonnais ». Cet ouvrage est le fruit d’un travail d’équipe des membres de la 
S.A.H.C. On y lira l’historique des monuments aux morts, quelques faits d’armes des soldats qui 
sont morts pour la défense du pays et les notices biographiques de 700 soldats du Créonnais. 
Il s'agit d'une somme de renseignements qui fera date dans l'histoire du canton. Présentation 
du livre le samedi 20 octobre à 16h dans la Salle Citoyenne (1er étage de la mairie). 

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 6 octobre
** 13h30 : 11F1 HBCC - Izon
** 15h00 : 11G2 HBCC - Léognan 2
** 16h30 : 13G2  HBCC - Paillet
** 18h00 : 15G1  HBCC - Léognan
** 19h30 : 18F  HBCC - BEC
** 21h30 : SF  HBCC - Blaye

Dimanche 7 octobre
** 10h00 : 13G1  HBCC - Aspom
** 11h30 : 13F1   HBCC - Castillon
** 14h00 : 18G1  HBCC - Lormont

 ASSOCIATION « ENTRE-DEUX-EMPLOIS » - COACHINGS COLLECTIFS GRATUITS 
Fort de son premier succès, une nouvelle session SynergiA aura lieu du 10 octobre au 10 décembre. 
Huit semaines à raison de 4 demi-journées par semaine pour réaliser un accompagnement 
collectif de retour rapide à l'emploi. 4 sessions de ce type sont programmées pour 2018/2019. 
Accompagnement gratuit à Créon. Renseignements au 07 78 24 64 79 ou entre2emplois.com.


