
 
 

 
 

Affiché le 06/10/2016 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 1
ER

 OCTOBRE 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 1
er

 octobre à dix heures, les membres du Conseil Municipal de 

Sadirac, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire en Mairie, sous la présidence de 

Monsieur Daniel COZ, Maire. 

 

Date de convocation : 23 septembre 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 21 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 5 

 

Présents : Mesdames Déborah BERIDEL, Marie-Ange BURLIN, Barbara DELESALLE, 

Christelle DUBOS, Sandra GOASGUEN, Catherine MARBOUTIN, Clara MOURGUES, 

Nathalie PELEAU, Christine RUGGERI et Messieurs Raymond ALBARRAN, Gilles BARBE, 

Alain BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé BUGUET, Pierre CHINZI, 

Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Jean-Louis MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Absents représentés :  

Madame Aurélie BROCHARD ayant donné pouvoir à Madame Clara MOURGUES, 

Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION ayant donné pouvoir à Madame Barbara 

DELESALLE, 

Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU ayant donné pouvoir à Madame Sandra GOASGUEN, 

Monsieur Alain COLLET ayant donné pouvoir à Monsieur Hervé BUGUET, 

Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ. 

 

Absente :  

Madame Iris GAYRAUD. 

 

 

Madame Barbara DELESALLE est désignée secrétaire de séance. 

 

Après appel des membres du conseil municipal, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la 

séance à 10 heures. 

Madame Marie-Ange BURLIN arrive à 10H05. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 

18 juillet 2016 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à la majorité, le compte rendu de la séance 

du conseil municipal du 18 juillet 2016. 



 
 

 
 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Florence 

FOURNIER, Patrick GOMEZ, Clara MOURGUES, 

Alain STIVAL, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

Compte rendu des décisions prises par Mr le Maire en vertu de la 

délibération du 12 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal lui a délégué 

certaines compétences (Article L2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales) 

Par délibération en date du 12 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire certaines 

compétences.  

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions 

qu'il a prises dans le cadre des délégations qu'il a reçues en vertu de l'article L. 2122-22. 

 

DECISION 2016-09-01 
Délivrance d’une concession dans le cimetière communal  (n°522) 

Mme CHARRAUD Nicole 

DECISION 2016-09-02 
Délivrance d’une concession dans le cimetière communal (N°523) 

Mr BARBé-VISCARO Jean, Louis 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

1 et 2 - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

(RPQS) d’Alimentation en Eau Potable et de l’assainissement non collectif 

établi par le SIAEPANC DE BONNETAN 
 
 

Contexte  réglementaire 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) recense les dispositions réglementaires 

auxquelles tout service public doit satisfaire.  

La collectivité ou autorité délégante a notamment l’obligation de produire un rapport sur le prix et la 

qualité du service  (article L2224-5 du CGTC, décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 

mai 2007). 

Les services de distribution d’eau potable et de gestion de l’assainissement autonome étant délégués 

au SIAEPANC de Bonnetan, le Président de l’EPCI a établi, un Rapport annuel sur le Prix et la 

Qualité du Service public (RPQS). 

Ces rapports comprennent notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers. Il 

doivent être présentés et adoptés par l’assemblée délibérante au plus tard dans les 6 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et déposés en préfecture avant le 30 juin pour les structures de + de 

3 500 habitants. 



 
 

 
 

Les rapports annuels reçus de l’EPCI en question ont été adoptés par le Comité Syndical du 

SIAEPANC de BONNETAN le 30 juin 2015 et transmis à la préfecture le 9 juillet 2015. Ils doivent 

être présentés au Conseil Municipal au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. 

Les rapports annuels sont des documents réglementaires, qui doivent permettre l’information du 

public, la bonne gestion des services en exploitant les indicateurs de performances et, à compter de 

2009, l’alimentation d’un observatoire national de l’eau et de l’assainissement grâce à la saisie de ces 

indicateurs sur le site www.services.eaufrance.fr . 

Par conséquent, il est proposé, si ces dispositions recueillent l’agrément du Conseil Municipal, 

d’adopter les délibérations suivantes : 

 

1 - RPQS service eau potable pour l’exercice 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation 

en Eau Potable. 

 

Ce rapport établi et adopté par le Comité Syndical du SIAEPANC de BONNETAN doit être présenté 

aux conseils municipaux des communes adhérentes dans les douze mois suivant la clôture de 

l’exercice. Le RPQS eau potable pour l’exercice 2015 a été présenté en conseil syndical le 7 juillet 

dernier. Il est présenté aujourd’hui au Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de cette présentation. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2 - RPQS service assainissement non collectif 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’assainissement non collectif. 

 

Ce rapport établi et adopté par le Comité Syndical du SIAEPANC de BONNETAN doit être présenté 

aux conseils municipaux des communes adhérentes dans les douze mois suivant la clôture de 

l’exercice. Le RPQS assainissement non collectif pour l’exercice 2015 a été présenté en conseil 

syndical le 7 juillet dernier. Il est présenté aujourd’hui au Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de cette présentation. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 



 
 

 
 

3 - Aménagement d’un cheminement piéton RD115E8  
 

Dans le cadre de la programmation 2016, la municipalité projette de réaliser un aménagement de 

sécurité sous la forme d’un cheminement piéton qui relierait « le Casse - Farjou» au bourg de 

SADIRAC en passant par la côte de Pomadis. 

Une partie de cet aménagement doit être réalisé sur l’emprise de la RD 115
E
8 du PR 3+010 au 

PR 3+124 en agglomération, domaine routier départemental et nécessite la signature d'une convention 

avec le Département de la Gironde. 

 

Ce projet de convention, est annexé à la note.  

 

Monsieur Le Maire propose d’adopter la délibération ci-dessous et de l'autoriser à signer la 

convention. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec 

le Département de la Gironde pour les travaux d’aménagement d’un cheminement piétons  

sur la RD 115
E
8 au Casse-Farjou en agglomération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

4 - Adhésion à la formule « ECOSUITE » du Dispositif d’Accompagnement 

à l’Efficacité Energétique du SDEEG 
 

Face au contexte énergétique et environnemental, le SDEEG souhaite inciter les communes à 

s’engager sur la voie de l’utilisation rationnelle de l’énergie en les accompagnant dans la mise en 

œuvre de leur politique de bonne gestion énergétique. 

Dès 2011, le SDEEG propose aux communes de moins de 10 000 habitants un dispositif 

d’accompagnement à l’efficacité énergétique des équipements publics communaux. Ce service de 

« Maîtrise de la demande en énergie/énergies renouvelables » est un outil conçu pour aider les 

collectivités dans la mise en œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique. La commune de 

SADIRAC a adhéré à ce dispositif par convention signée le 20 juin 2011 (délibération du 28/04/2011). 

Il permet d’accéder aux prestations suivantes : 

- Création et suivi du plan pluriannuel d’investissement, 

- Appui technique en éclairage public, 

- Mise à disposition d’un progiciel de suivi énergétique mis à jour par le SDEEG, 

- Bilan annuel des consommations d’énergie, 

- Valorisation des certificats d’économie d’énergies, 

- Accès à des études spécifiques : étude de faisabilité des solutions d’approvisionnement en 

énergie, étude de faisabilité en énergie renouvelable, aide à la rédaction et à la passation de 

marché d’exploitation des installations thermiques, prestation d’assistance de maîtrise 

d’ouvrage pour l’efficacité énergétique de bâtiments neufs ou en réhabilitation lourde. 

 

La convention initiale alors appelée « eco+ » signée le 20 juin 2011 pour une durée de 5 ans arrive à 

terme. 

En adhérant à la formule « ECOSUITE » du dispositif d’accompagnement à l’efficacité énergétique, la 

commune donnera suite au dispositif initial dans le but de garder un suivi du patrimoine et des 

consommations énergétiques.  



 
 

 
 

Le montant de l’adhésion à la formule « ECOSUITE » représente un montant de 0.25€ par habitant. 

Elle est prise en charge par le Syndicat Intercommunal d’Electricité de Camarsac dans le cadre d’une 

convention tripartite Mairie-SDEEG-SIE. 

 

Justifiant de l’intérêt de poursuivre ce partenariat en adhérant à la formule « ECOSUITE », Monsieur 

le Maire propose d’adopter la délibération ci-dessous et de l'autoriser à signer la convention jointe à la 

délibération. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec 

le SDEEG et le SIE pour l’adhésion de la commune au dispositif d’accompagnement à 

l’efficacité énergétique des bâtiments des collectivités de Gironde. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5 - Création d’un cimetière à Lorient 
 

Texte applicable 

- Code général des collectivités territoriales, article L. 2223-2. 

 

Observations 

L'article cité ci-dessus précise que : 

"les terrains destinés à l'inhumation des morts [doivent être] cinq fois plus étendus que l'espace 

nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année".  

 

Sur les 5 dernières années, la moyenne annuelle du nombre des décès enregistrés s’élève à 18. 

Sachant que la superficie minimale d’une tombe est de 0.80+0.30 x2 m, soit 2.2 m², la commune doit 

être en mesure de proposer un espace de 198 m² alors qu’il ne reste que 122 m² disponibles, et 

seulement 98 m² en terrain commun (voir DCM 20160330). 

 

Le cimetière actuel ne peut donc suffire aux besoins de notre commune ; son agrandissement n'étant 

pas envisageable, la création d'un nouveau cimetière est indispensable. 

 

Cette décision, hormis dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, où 

une autorisation préfectorale est requise, revient au conseil municipal.  

 

Un procès-verbal descriptif et estimatif du terrain retenu sera ensuite présenté au conseil 

municipal pour approbation 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de création de cimetière,  

- PERMET à Monsieur le Maire d’engager une démarche de prospection d’un terrain 

susceptible d’accueillir ce projet, et d’en vérifier la faisabilité (foncier nécessaire et 

disponible, caractéristiques géologiques, coût estimatif, délais…) 

- APPROUVE la prise en charge des honoraires du géologue qui sera chargé de l'expertise 

hydro géologique. 

 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 10 H 25. 

 

 

La Secrétaire de séance, 

Barbara DELESALLE 


