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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 30 MARS 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 30 mars à dix-neuf 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 mars 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 17 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 8 

 

Présents : Mesdames Barbara DELESALLE, Christelle DUBOS, Iris GAYRAUD, Morgane 

LATRILLE, Catherine MARBOUTIN, Clara MOURGUES et Messieurs Raymond 

ALBARRAN, Gilles BARBE, Hervé BUGUET, Jean-Clément CANCLAUD MONTION, Pierre 

CHINZI, Alain COLLET, Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Jean-Louis MOLL, Alain STIVAL et 

Jean-Louis WOJTASIK. 

Madame Sandra GOASGUEN (arrivée à 19H15). 

 

Absents représentés :  

Monsieur Alain BARRAU ayant donné pouvoir à Monsieur Alain COLLET, 

Monsieur Auguste BAZZARO ayant donné pouvoir à Monsieur Raymond ALBARRAN, 

Monsieur Fabrice BENQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Louis MOLL, 

Madame Déborah BERIDEL ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

Madame Aurélie BROCHARD ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ, 

Madame Marie-Ange BURLIN ayant donné pouvoir à Madame Morgane LATRILLE, 

Madame Nathalie PELEAU ayant donné pouvoir à Madame Pierre CHINZI, 

Madame Christelle THEVIN ayant donné pouvoir à Madame Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Absent :  

Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU. 
 

Madame Morgane LATRILLE est désignée secrétaire de séance. 

 

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

séance à 19 heures. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11 

février 2016 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance 

du conseil municipal du 11 février 2016. 

 

Nombres d’élus présents : 17  

Nombre de votants : 25 (dont 8 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

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 à 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. 

 

DM2016-02-01 Délivrance d’une concession dans le cimetière communal 

 

 

Madame Sandra GOASGUEN arrive à 19H15. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

1-Equipement des écoles en Vidéo projecteurs interactifs-plan de financement 

prévisionnel 

  
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a validé le projet d’équipement des 

classes élémentaires en Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI). Les crédits sont inscrits au budget 2016 

(programme 41). 

Le conseil municipal du 11 février 2016, a autorisé Monsieur le Maire à accomplir les formalités 

nécessaires à l’obtention des subventions auprès des différents organismes (Etat, Conseil Département, 

Conseil Régional, CAF, Union Europe…) 

Pour mener à bien ce projet, il expose au Conseil Municipal qu’il serait opportun de présenter une 

demande d’aide financière auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire. 

 

Le plan de financement se construit comme suit : 

 

DEPENSES ESTIMEES HT 

  12 tableaux numériques 24 006,00 € 

connectique 5 230,00 € 

  TOTAL DEPENSES 29 236,00 € 

  RECETTES 

 Conseil départemental 8 000,00 € 

réserve parlementaire 10 000,00 € 

Fonds propres 11 236,00 € 

TOTAL RECETTES 29 236,00 € 

 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

 

 

 



 
 

 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à cette demande, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2-Mobilier scolaire de l’école de Lorient- plan de financement prévisionnel 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a validé le projet d’équipement des 

classes de la nouvelle école de Lorient en mobilier scolaire. Les crédits sont inscrits au budget 2016 

(programme 42). 

Le conseil municipal du 11 février 2016, a autorisé Monsieur le Maire à accomplir les formalités 

nécessaires à l’obtention des subventions auprès des différents organismes (Etat, Conseil Département, 

Conseil Régional, CAF, Union Europe…). 

Pour mener à bien ce projet, il expose au Conseil Municipal qu’il serait opportun de présenter une 

demande d’aide financière auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire. 

 

Le plan de financement se construit comme suit : 

 

DEPENSES ESTIMEES HT 

mobilier  65 627,13 € 

TOTAL DEPENSES 65 627,13 € 

  RECETTES 

 Conseil Départemental (-CAE) 6 900,00 € 

réserve parlementaire 22 000,00 € 

Fonds propres 36 727,13 € 

TOTAL RECETTES 65 627,13 € 

 

 

Vu le montant prévisionnel des équipements 65 627,13 €HT 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à cette demande, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 



 
 

 
 

3-4-Parking école du bourg-plans de financement prévisionnels 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a validé le projet de restructuration 

et d’extension du parking de l’école. Les crédits sont inscrits au budget 2016 (programme 14). Le 

conseil municipal du 11 février 2016 a autorisé Monsieur le Maire à accomplir les formalités 

nécessaires à l’obtention des subventions auprès des différents organismes (Etat, Conseil Département, 

Conseil Régional, CAF, Union Europe…). 

 

Les travaux de restructuration et d’extension du parking de l’école seront réalisés en deux tranches. 

 

Pour mener à bien ces projets, il expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de présenter les 

plans de financement prévisionnels. Ils se construisent comme suit :  

 

3- tranche ferme : restructuration de la partie existante avec création d’un aménagement 

sécuritaire au droit de l’accès au groupe scolaire et la réhabilitation du parvis devant l’école 

conformément  aux règles d'accessibilité. 

 

DEPENSES ESTIMEES HT 
  

Honoraires Architecte 
 

2 309   

Travaux 
 

68 815   

géomètre 
 

975   

TOTAL DEPENSES   72 099   

  
 

RECETTES 
  

Etat 
 

15 000   

Conseil Départemental 
 

8 000   

Fonds propres-Emprunt 
 

49 099   

  
68% 

TOTAL RECETTES   72 099   

   
TVA 20%   14 420   

total TTC   86 519   

ressources propres TVA inclus   63 519   

 

 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires aux différentes 

demandes de subvention, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4- tranche conditionnelle : extension du parking existant et la création d’une voie d’accès neuve. 

 

DEPENSES ESTIMEES HT 
   

Honoraires Architecte 
  

1 549   

acquisition foncière 
  

40 000   

Travaux 
  

46 155   

TOTAL DEPENSES     87 703   

   
   

RECETTES 
   

Etat 
  

30 000   

Conseil Départemental 
  

8 750   

Fonds propres-Emprunt 
  

48 953   

   
56% 

TOTAL RECETTES     87 703   

    
TVA 20%     9 541   

total TTC     97 244   

ressources propres TVA inclus     58 494   

 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires aux différentes 

demandes de subvention, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-6-Construction d’une halle et Aménagement de la place Fouragnan - plans de 

financement prévisionnels 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a validé le projet Aménagement de 

la place fouragnan et la construction d’une halle. Les crédits sont inscrits au budget 2016 (programme 

79). Le conseil municipal du 11 février 2016 a autorisé Monsieur le Maire à accomplir les formalités 

nécessaires à l’obtention des subventions auprès des différents organismes (Etat, Conseil Département, 

Conseil Régional, CAF, Union Europe…). 

 

Pour mener à bien ces projets, il expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de présenter les 

plans de financement prévisionnels. Ils se construisent comme suit : 

 

5-Construction de la halle 

 

DEPENSES ESTIMEES HT   

Construction d’une halle 

 

280 000   

Honoraires Architecte 

 

17 372   

Géomètre 

 

344   



 
 

 
 

Etude de sol 

 

641   

TOTAL DEPENSES   298 357   

   

RECETTES 

  Etat 

 

62 500   

Europe 

 

80 000   

Conseil départemental 33 

 

70 000   

Fonds propres-Emprunt 

 

85 857   

  29% 

TOTAL RECETTES   298 357   

  

 

TVA 20%   59 671   

total TTC   358 028   

ressources propres TVA inclus   145 528   

 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires aux différentes 

demandes de subvention, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 dont 2 procurations (M
mes

 Aurélie 

BROCHARD, Clara MOURGUES, Christelle 

THEVIN, M
rs
 Patrick GOMEZ, Alain STIVAL, Jean-

Louis WOJTASIK.) 

Abstention : 0 

 

 

6-Aménagement de la place Fouragnan 

 

DEPENSES ESTIMEES HT   

aménagement place 

 

301 985   

Plateau traversant rd 115 

 

92 305   

Honoraires Architecte 

 

23 028   

Géomètre 

 

456   

Etude de sol 

 

849   

TOTAL DEPENSES   418 623   

   

RECETTES 

  Etat 

 

130 000   

Europe 

 

40 000   

Conseil départemental 33 

 

70 000   

Fonds propres-Emprunt 

 

178 623   

  43% 

TOTAL RECETTES   418 623   

  

 



 
 

 
 

   TVA 20%   83 725   

total TTC   502 348   

ressources propres TVA inclus   262 348   

 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

 CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires aux différentes 

demandes de subvention, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 dont 2 procurations (M
mes

 Aurélie 

BROCHARD, Clara MOURGUES, Christelle 

THEVIN, M
rs
 Patrick GOMEZ, Alain STIVAL, Jean-

Louis WOJTASIK.) 

Abstention : 0 

 

 

7-Modification des statuts du Syndicat de Bonnetan 
 

Par courrier LRAR du 16 février 2016, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et 

d’assainissement non collectif de la région de Bonnetan nous a fait savoir que le Conseil syndical a 

adopté par délibération déposée en Préfecture le 10 décembre 2015, les nouveaux statuts du syndicat 

afin d’ajouter la compétence assainissement collectif aux deux compétences déjà exercées par le 

syndicat qui sont l’eau potable et l’assainissement non collectif. 

Le syndicat de Bonnetan est un syndicat mixte fermé qui propose des compétences à la carte. Cela 

signifie : 

- que le syndicat comporte dans son périmètre des communes et un EPCI à fiscalité propre, la CC des 

coteaux bordelais. 

- que le syndicat ne peut associer que des communes et des EPCI. 

- que chaque commune a le choix d’adhérer ou pas à une ou plusieurs compétences. 

 

L’approbation par les collectivités membres des nouveaux statuts qui attribuent la compétence 

assainissement collectif ne signifie pas qu’elle devra obligatoirement adhérer à cette compétence. 

 

Le Code Général des Collectivité Territoriales précise qu’en cas d’extension des attributions initiales 

d’un syndicat de communes, cette modification est prononcée par le Préfet dans le département. Cette 

décision est subordonnée à l’accord d’une majorité qualifiée des communes adhérentes du syndicat, à 

savoir les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale 

de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de 

la population. Par ailleurs cette majorité doit nécessairement comprendre les décisions des conseils 

municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale 

concernée. 

 

En vertu de l’article L5211-17 du CGCT la commune dispose d’un délai de trois mois à compter de la 

notification par le syndicat de l’adoption des nouveaux statuts pour se prononcer sur les nouveaux 

statuts. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

 



 
 

 
 

Il est proposé au conseil municipal, si cette disposition recueille son agrément, de bien vouloir adopter 

la délibération suivante. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L571 1- 1 et L572 1 -2 et 

suivants,  

VU la délibération du 4 décembre 2015 du comité syndical du SIAEPANC de Bonnetan approuvant 

le projet de modification statutaire et autorisant le Président à notifier cette délibération aux 

communes adhérentes du Syndicat,  

Considérant la proposition de modification des statuts du Syndicat, 

Considérant que les communes membres du Syndicat de Bonnetan disposent d'un délai de trois 

mois à compter de la date de notification de la délibération du comité syndical du SIAEPANC de 

Bonnetan, pour se prononcer sur la modification envisagée, et que passé ce délai, et à défaut de 

délibération, la décision est réputée favorable,  

Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l'accord des conseils 

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée, requise pour la création d'un EPCI, à savoir 

la moitié des membres représentant les 2/3 de la population ou l'inverse, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE d'approuver les modifications statutaires du SIAEPANC DE BONNETAN 

proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts annexé à la présente délibération, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette délibération à Monsieur Le Président du 

Syndicat  

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

8-Dénomination de la voie du lotissement « le parc de Dausanne » 

 

Cadre général : 

 

Le Conseil Municipal est l'autorité compétente en matière d'odonymie (dénomination des rues, 

quartiers, voies). C'est l'article L2121.29 du code général des collectivités territoriales qui encadre 

cette pratique.  

De plus, le décret 94-1112 stipule que le maire de toute commune de plus de 2000 habitants est tenu 

de notifier au centre des impôts fonciers la dénomination complète des voies de circulation sur sa 

commune. 

 

Faits : 

 

Une demande de permis d’aménager a été déposée sous le n° PA03336314X0005 pour un lotissement 

sis Chemin de Dausane, et intitulé  « Le Parc de Dausane ».  

 

Le lotisseur a adressé en mairie en date du 19/02/2016 une demande afin de nommer la voie de 

desserte interne de ce lotissement. 

 

Elle doit donc être officiellement dénommée afin de pouvoir être inscrit sur la liste alphabétique 

qui doit être communiquée au centre des impôts et au cadastre. 

 

Le lotisseur a proposé « Allée des Cyprès », du fait de la présence de cette essence dans 

l’environnement proche. 



 
 

 
 

Il est proposé au Conseil municipal, si ces dispositions recueillent  son agrément, de bien vouloir 

adopter la délibération suivante. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l'intérêt que présente la dénomination de la voie du lotissement « le parc de 

Dausanne » 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE de procéder à la dénomination de la voie du lotissement « le parc de Dausanne » 

 ADOPTE la dénomination suivante : «Allée des Cyprès», 

 MANDATE Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

9-Cimetière communal-répartition des sépultures en terrain commun et emplacements 

concédés 
 

La municipalité de Sadirac est confrontée à la problématique de la délivrance des concessions dans le 

cimetière communal saturé.  

 

Il est rappelé que la commune doit disposer en permanence d’espace suffisant dans son cimetière pour 

y inhumer : 

  

1. Les personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 

2. les personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre 

commune ; 

3. les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 

4. les Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui 

sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. (Article L2223-3 du CGCT) 

 

Ainsi, le maire est dans l’obligation d’accorder une sépulture dans les cas ci-dessus et la commune a 

l’obligation de fournir, gratuitement une sépulture en terrain commun pour une durée minimale de 5 

ans (Code général des collectivités territoriales, article L. 2223-2 du CGCT). 

 

En revanche la création de concessions dans le cimetière est facultative. Elle est soumise à la condition 

que l’étendue du cimetière le permette (Article L2223-13 du CGCT). 

 

Ainsi, en application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les 

communes peuvent octroyer des concessions funéraires sur une partie des emplacements dédiés aux 

inhumations, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l'ensemble du cimetière.  

Il appartient à chaque commune de fixer la répartition entre terrains communs et emplacements 

concédés au sein du cimetière. 

 

Aujourd’hui, sur SADIRAC aucune répartition n’est fixée et la totalité du cimetière semble être dédié 

aux inhumations en terrain concédé.  

 

Les actes de gestion du cimetière relevant de la compétence du conseil municipal, Monsieur le maire 

propose à l’assemblée de délibérer afin de fixer la répartition des emplacements libres  entre terrains 



 
 

 
 

communs et emplacements concédés et d’établir ainsi un état des lieux précisant la contenance du 

cimetière, la répartition des terrains entre les sépultures communes et les sépultures privatives 

(concessions) en tenant compte, de la surface totale du terrain restant libre, du nombre de décès 

survenus annuellement pendant les cinq dernières années et du nombre pressenti des demandes de 

concessions. 

 

La superficie minimale du terrain commun requis pour la commune de SADIRAC est estimée à   198 

m2 (il faut multiplier le nombre annuel de décès soit 18 sur les 5 dernières années,  par les dimensions 

minimales des sépultures (0.80m+0.30m x2m) et par 5, le délai de rotation des sépultures étant de 5 

ans). (Article R.2223-3 à R.22223-5 du CGCT). 

 

L’état des lieux des espaces libres du cimetière communal est le suivant : 

 

Carré Emplacements 
nombre 

d'emplacements 

superficie 

en m2 

Superficie 

Totale 

Répartition 

proposée 

carré 1 76 1 3 3 concession 

carré 1 85 1 3 3 concession 

carré 1 96 1 3 3 concession 

carré 1 98 1 3 3 concession 

carré 1 110 1 2 2 concession 

carré 1 111 1 2 2 concession 

carré 1 133 1 2 2 concession 

carré 2 36 1 3 3 concession 

carré 2 143 1 3 3 concession 

carré 5 1 à 13 13 2 26 Terrain commun 

carré 5 15 à 28 14 2 28 Terrain commun 

carré 5 31 à  42 12 2 24 Terrain commun 

carré 5 50 à 59 10 2 20 Terrain commun 

Surface totale 122 m2 

 

Aujourd’hui l’espace libre ne suffit pas. Cependant, afin de répondre à la demande des administrés 

Monsieur le Maire propose  de réserver des emplacements pour des concessions et propose la 

répartition suivante : 

-Les espaces libres du carré 5 listés ci-dessus soit 49 emplacements représentant 98 m2 seront réservés 

au terrain commun.  

-Les emplacements libres du carré 1 et 2 pourront faire l’objet d’un acte de concession. Il est a noté 

que 2 caveaux situés carré 1 n° 88 et 145 issus de la procédure de reprise de tombes de 2000-2005 sont 

également libres et pourront être concédés et vendus.  

Vu le nombre restreint d’emplacements disponibles, les concessions ne pourront pas être délivrées à 

l’avance, avant le jour du décès ou de l’inhumation. 

 

Il est proposé au Conseil municipal, si ces dispositions recueillent  son agrément, de bien vouloir 

adopter la délibération suivante. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l'intérêt d’établir un état des lieux précis des espaces libres du cimetière communal et 

de déterminer la répartition des sépultures en terrain commun et emplacements concédés: 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE de valider la répartition ci-dessus 

 DIT que les concessions ne pourront pas être délivrées à l’avance, avant le jour du décès ou 

de l’inhumation. 



 
 

 
 

 MANDATE Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

10-Mise en place d’un accueil périscolaire déclaré auprès de l’école Théodore Monod de 

Lorient 
 

Dans le cadre de la reconstruction de l’école de Lorient, la municipalité souhaite mettre en place un 

accueil déclaré de 90  places (30 pour les moins de 6 ans et 60 pour les plus de 6 ans) auprès de l’école 

Théodore Monod afin d’offrir aux familles de Lorient la même qualité de service qu’à celles du bourg. 

 

Les horaires de cet accueil seront : 

Le matin,  7h-8h45 

Les lundis et jeudis soir 16h15-19h 

Les mardis et vendredis soir 16h45-19h 

 

La participation des familles  reste identique aux tarifs appliqués jusqu’à maintenant au sein de la 

garderie de Lorient et également des accueils des écoles du bourg. Ils sont calculés en fonction du 

quotient familial de la façon suivante : 

 

Quotient Familial Prix de la ½  heure Prix du ¼ heure (*) 

Moins de 491 0.22 € 0.11 € 

De 492 à 691 0.28 € 0.14 € 

De 692 à 891 0.32 € 0.16 € 

De 892 à 1092 0.38 € 0.19 € 

Plus de 1093 0.42 € 0.21 € 

 

 

Les accueils périscolaires qui font  l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de 

la solidarité et de la cohésion  Sociale (DDSCS) entre dans le cadre légal des Centres de loisirs. 

La déclaration de l’accueil permet de vérifier : 

- Les conditions d’encadrement et de direction au regard du nombre de participants et de leur âge 

(personnel diplômé, taux d’encadrement réglementé) 

- Les conditions matérielles d’accueil et les coordonnées des locaux 

- Le projet éducatif dont la transmission est obligatoire et, éventuellement, le projet pédagogique de la 

structure d’accueil 

- la conformité des locaux aux exigences de sécurité incendie, la vérification de la capacité juridique 

d’exercer pour les personnels d’encadrement, de direction ou toute personne participant à l’accueil des 

mineurs (consultation par l’organisateur de la liste des cadres interdits et du bulletin n°3 du casier 

judiciaire). 

 

Un accueil périscolaire doit alors répondre aux critères suivants : 

- être un lieu d’accueil collectif d’enfants prenant place avant et après les temps d’école ; 

- prendre en compte les rythmes de l’enfant, et, pour ce faire élaborer un projet concerté d’éducation  

- proposer, dans le cadre du projet pédagogique, un certain nombre d’activités (ludiques, culturelles, 

sportives, activités qui ne soient pas nécessairement dans le prolongement des activités de type 



 
 

 
 

scolaire), capables de répondre aux divers besoins de l’enfant, à son état et à ses envies, tenant compte 

de son âge, de son degré d’attention, de sa disponibilité d’esprit, de sa fatigue éventuelle ; 

- veiller aux conditions matérielles et morales d’accueil, afin d’assurer la sécurité et le bien-être de 

l’enfant ; 

- mettre l’accent sur la qualification et les compétences des personnels. 

 

Par ailleurs, la Caf soutient les structures d'accueil déclarées en versant des subventions de 

fonctionnement. La convention d’objectifs et de financement signée le 13 janvier 2016 avec la CAF de 

la Gironde encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service pour les 

accueils périscolaires des écoles du bourg, et l’aide spécifique pour les TAP des trois écoles. 

Un avenant à cette convention sera mis en place pour intégrer l’accueil périscolaire de Lorient. 

 

Il est proposé au Conseil municipal, si ces dispositions recueillent son agrément, de bien vouloir 

adopter la délibération suivante. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE de créer un accueil périscolaire déclaré de 90 places, 30 pour les moins de 6 ans et 

60 pour les plus de 6 ans auprès de l’école Théodore Monod de Lorient, dont les horaires 

seront :  

Le matin,      7h-8h45 

Les lundis et jeudis soir 16h15-19h 

Les mardis et vendredis soir 16h45-19h 

 DECIDE de valider les tarifs suivants calculés selon le quotient familial : 

 

Quotient Familial Prix de la ½  heure Prix du ¼ heure (*) 

Moins de 491 0.22 € 0.11 € 

De 492 à 691 0.28 € 0.14 € 

De 692 à 891 0.32 € 0.16 € 

De 892 à 1092 0.38 € 0.19 € 

Plus de 1093 0.42 € 0.21 € 

 

 DECIDE de passer un avenant afin d’inclure dans la convention d’objectifs et de 

financement signée avec la CAF de la gironde le 13 janvier 2016 l’accueil périscolaire de 

Lorient. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en place du 

dispositif. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

11-Délibération complétant le régime indemnitaire institué par la délibération du 31 

janvier 2011  
 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal que l’assemblée délibérante fixe : 

 



 
 

 
 

- la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen ou le montant des indemnités applicables à 

ses agents. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le respect 

des critères définis par l’assemblée. 

- la liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation effective 

d’heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 

 

Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles 

prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un système 

original en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant 

global de primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps 

équivalent au cadre d’emplois concerné. 

 

Le conseil municipal de SADIRAC a mis en place un régime indemnitaire pour les agents de la 

collectivité par délibération en date du 31 janvier 2011. 

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à compléter le régime indemnitaire existant institué par 

délibération en date du 31 janvier 2011 dans les conditions prévues par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

(article 88) et son décret d’application (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié).   

 

L’objectifs fixé est de mettre à jour le régime indemnitaire actuel suite aux créations de nouveaux 

grades et pour qu’il soit en concordance avec les attributions effectives de certains agents (IEMP 

filière technique et culturelle). 

 

Il convient donc de compléter le régime indemnitaire déterminé par la délibération du 31 janvier 2011 

par les indemnités suivantes : 

 

Indemnités 
Filière 
Bénéficiaire 

Agents bénéficiaires 
Taux 

applicable 
Périodicité de 

versement 

IAT 
Indemnité 
d’administration 
et de technicité 

Animation 

- adjoints  d’animation 
territoriaux 

titulaires, stagiaires ou non 
titulaires 

1 à 8 
Mensuelle 
 
 

I.S.S 
Indemnité 
spécifique de 
service  
Décret n° 2003-799 du 
25 août 2003 modifié 
Arrêté du 29 
novembre 2006 Arrêté 
du 31 mars 2011" 

Technique 
- Technicien territoriaux 
titulaires, stagiaires ou non 
titulaires 

0,9 à 1,1 Mensuelle 

IEMP  
Indemnité de 
mission des 
préfectures  
  
   
 
 

Technique 
Culturelle  

 adjoints techniques 
territoriaux 

 adjoints territoriaux du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

titulaires, stagiaires ou non 
titulaires 

0,8 à 3 Mensuelle 

 

 

Cette délibération complète la délibération instituant le régime indemnitaire du 31 janvier 2011, les 

délibérations instaurant les indemnités de déplacement, prime de responsabilité des emplois 

fonctionnels de direction, de régisseurs, des agents de la collectivité. 

 



 
 

 
 

Les autres points de la délibération du 31 janvier 2011 sont maintenus. 

 

 

DÉCISION : 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DÉCIDE : d'adopter les modalités ainsi proposées. 

 DIT qu'elles prendront effet à compter du 1
er

 avril 2016 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

12-13-Musée de la poterie-modification du tarif des visites libres et des horaires d’ouverture du 

samedi 

 

La commission a souhaité réétudier les conditions d'entrée au Musée de la poterie afin d'améliorer son 

rayonnement culturel. 

-Tout d'abord, en proposant une première délibération au conseil consistant à voter la gratuité des 

visites libres 

-Une deuxième proposition de la commission consiste à modifier les heures d'ouverture du musée du 

samedi et propose les horaires suivants : 14h-18h tous les samedis du mois sauf le quatrième. 

 

12- Régie d’entrée du musée-modification du tarif des visites libres 

 

La commission « animation, sport, culture et vie associative » propose la gratuité de la prestation 

« visite libre ». Bien que l’entrée de la visite libre soit actuellement de 2 euros seulement, la 

commission pense que cela peut être un frein pour les personnes de passage. 

 

Il est proposé au Conseil municipal, si ces dispositions recueillent  son agrément, de bien vouloir 

adopter la délibération suivante : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté municipal portant création d’une régie de recettes du musée municipal de la poterie, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 mai 2009 instaurant les tarifs du musée 

Vu l’avis de la commission « Animation, Sports, Culture et vie associative » réunie le 2 mars 2016. 

Considérant que la gratuité de l'entrée des visiteurs pour les visites libres  au musée de la poterie 

contribuera à son rayonnement en facilitant son accès. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE que le tarif de la visite libre au musée de la poterie sera gratuit pour tous les 

visiteurs à compter du 1
er

 mai 2016 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en place du 

projet 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

13-Modification des horaires d’ouverture du musée de la poterie le samedi 

 

En ouvrant de façon régulière et à des heures identiques chaque jour, les supports de communication 

seront plus faciles à gérer, plus cohérents et mieux interprétés par les visiteurs. 

 

Ces modifications permettront un accès facilité aux visiteurs et laisseront un "espace culturel" 

accessible sur la commune la journée du samedi, la bibliothèque étant ouverte le matin. 

 

Par ailleurs, le musée de Lignan ouvrira le premier et le troisième samedi du mois. Les responsables 

de chaque structure proposeront aux visiteurs le détour vers la commune voisine. 

En concertation avec l'agent responsable du musée, la commission propose les nouveaux horaires 

d'ouverture au public du musée comme suit : 

Du mardi au samedi de 14 heures à 18 heures, sauf le 4ème samedi du mois. 

Ces modifications d’horaires n’auront aucun impact financier. 

 

Il est proposé au Conseil municipal, si ces dispositions recueillent  son agrément, de bien vouloir 

adopter la délibération suivante : 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 VALIDE les nouveaux horaires du musée de la poterie comme énoncé ci-dessus 

 AUTORISE Mr le maire à prendre un arrête modifiant ces horaires 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

14-Subventions aux associations 

 

Chaque année, de nombreuses associations sont soutenues par la municipalité, dans le cadre de leurs 

activités et des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 

 

La commission chargée notamment de la vie associative s'est réunie le 2 Mars 2016 afin d'étudier les 

premières demandes de subvention des associations. 

 

Cette commission n'a pas encore répondu à toutes les demandes déposées, car elle souhaite obtenir 

davantage de précisions sur certains projets déposés par celles-ci. 

 

Liste des subventions proposées au vote : 

 

COMMISSION DU 2 MARS 2016- VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

NOM ASSOCIATION 
SUBVENTION 
ALLOUÉE EN 

2015 

DEMANDE DE 
L'ASSOCIATION 

AVIS DE LA 
COMMISSION 

FNACA 200 € 
demande non 

chiffrée 
250 € 

AMICALE DES DIRIGEANTS TERRITORIAUX 
 

100 € 100 € 

BLANC SPORT 300 € 300-500 400 € 

AGIMC 500 € 
demande non 

chiffrée 
550 € 

OUVRE LA VOIX 400 € 500 € 400 € 

MOTS DE JOSSY 1 500 € 2 700 € 1 400 € 



 
 

 
 

USS 

    
COURSE DES COTEAUX 2 200 € 2 200 € 2 200 € 

SECTION TENNIS 4 000 € 3 000 € 3 000 € 

SECTION GYM 2 000 € 1 600 € 1 600 € 

SECTION YOGA 500 € 500 € 500 € 

SECTION DANSE 1 500 € 1 300 € 1 300 € 

FESTIV'SADIRAC 600 € 400 € 400 € 

APEEL 850 € 850 € 850 € 

AGE D'OR 700 € 800 € 800 € 

VOIX SI VOIX LA 700 € 600 € 600 € 

AMI BI SA 2 500 € 4 500 € 4 500 € 

TOTAUX 18 450 € 19 050 € 18 850 € 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 

18 850 €, répartie comme indiqué ci-dessus, 

 DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2016 compte 

6574 , 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 26 (dont 8 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 20H20. 

 

 

La Secrétaire de séance, 

Morgane LATRILLE 


