
 
 
 

Conseil municipal du 15 décembre 2021 à 18h30 
  

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
 
L’an deux mille vingt et un, le quinze décembre, à dix-neuf heures  
Le Conseil Municipal de la commune de Sadirac, 
Dûment convoqué, s’est réuni en session,  
En mairie, sous la présidence de Monsieur Patrick GOMEZ, Maire 
Date de convocation du Conseil Municipal : 8 décembre 2021 
 
Etaient présents :  
M. GOMEZ, Maire – Mmes et MM. : CAMOU, METIVIER, WOJTASIK, FOURNIER, LE BARS, CHIRON-
CHARRIER, MOIROUX, Adjoints – Mmes et MM. : GOASGUEN, JASLIER, SALAUN, MICHON, COLET, 
MOURGUES, LAMARQUE, FUSTER, TAN, REY, AUDUREAU, ANTON, COLLIARD, VEDEL, BERTRAND 
conseillers municipaux. 
 
                                                      Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme Leslourdy à M. Gomez, Mme Gaignard à Mme Chiron-Charrier, Mme Riglet 
à Mme Vedel, Mme Dubedat à Mme Colliard. 
 
Absent excusé : Néant 
 
M. Jean-Philippe MICHON est nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2021 adressé aux membres du conseil municipal est approuvé. 

Voix pour : 26 dont 4 pouvoirs 
Voix contre : 0 
Abstentions : 1 (M. BERTRAND) 
 

Mme VEDEL signale une erreur sur le compte des abstentions à la question 2.  
Il lui est répondu qu’il n’y a pas d’erreur puisque 2 personnes se sont abstenues dont une personne disposant d’un 
pouvoir, ce qui donne bien pour résultat 3 abstentions. 
 
M. le Maire communique les informations suivantes : 

• La séance est enregistrée pour faciliter sa retranscription. 

• Mme Carole BARRET a demandé pour des raisons personnelles sa mutation au 1er mars 2022, auprès 
du service instructeur de la Communauté des Communes du Grand Cubzaquais. 

 
M. le Maire lève la séance du conseil municipal, et accueille Mme PIN, du cabinet AGORACITE pour présenter 
l’étude sécurité des voiries et le projet de révision du Plan de mise en Accessibilité des Voiries et des Espaces 
(PAVE). Il rappelle que ces études ont pris du retard en raison du contexte actuel de crise sanitaire. 
Les communes doivent obligatoirement disposer d’un PAVE. Celui de la commune de SADIRAC date de 2012, il 
aurait dû être révisé tous les 3 ans. Il doit faire l’objet d’une présentation au public. M. le Maire indique qu’il y aura 
2 réunions publiques : une pour les habitants du Bourg et une pour les habitants de Lorient. Ces réunions seront 
programmées dès que les conditions sanitaires liées au COVID nous le permettront. À ce jour, nous n’avons pas 
de visibilité suffisante. 
L’étude sécurité concernant en partie des routes départementales a été présentée au service du Département pour 
approbation. 
 
M. LAMARQUE indique qu’une campagne de marquage au sol aura lieu dès janvier 2022, elle prend en compte 
les aménagements sécurité proposés. 
 
M. GOMEZ indique que ces aménagements font partie d’une politique de sécurité notamment concernant les 
déplacements piétons et cyclables, et viennent compléter les contrôles de vitesse. 
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M. GOMEZ indique que cette programmation n’est pas encore validée, mais nos intentions politiques sont de mettre 
en œuvre pour la sécurité de nos concitoyens, ces schémas d’aménagement dès que nous le pourrons. 
 
M. le Maire lève la suspension de séance. 

 
1. Approbation du plan de financement                   ’             è    pour la 

réhabilitation des 4 logements sociaux 
 
Mme METIVIER expose : 
 
Suite   l’étude de faisabilité réalisée par SOLIHA, le conseil municipal en séance du 14 avril dernier a approuvé le 
projet de réhabilitation des 4 logements sociaux et son plan de financement pour pouvoir solliciter l’aide financière 
du Département de la Gironde. 
 
L’étude de maîtrise d’œuvre a soulevé la nécessité de rénover d’autres points initialement non prévus comme : les 
cuisines, certains aménagements, de restaurer les boiseries extérieures, etc. 
 
La commune a la possibilité de solliciter des aides financières pour la réhabilitation des 4 logements sociaux auprès 
du Département, de la région Nouvelle-Aquitaine et du SDEEG. Pour cela, une délibération est requise.  
 
C’est pourquoi, il est proposé d’approuver le plan de financement ci-dessous comme exposé et, d’autoriser M. le 
Maire ou son représentant à solliciter les aides financières et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 

Réhabilitation des 4 logements sociaux 

Désignations Montant HT Montant TTC 

Travaux        215 663,95 €         234 133,88 €  

MOE          23 723,03 €           28 467,64 €  

AMO            6 000,00 €             7 200,00 €  

Montant prévisionnel du projet        245 386,98 €         269 801,52 €  

 
 
 
 
 



Plan de financement prévisionnel 

Ressources Fonds sollicités Montant HT 

SDEEG CEE        3 000,00 €  

DÉPARTEMENT PALULOS (12 000 €/logt x CDS 1,01)     48 480,00 €  

RÉGION  Rénovation énergétique (7 000 €/logt)     28 000,00 €  

Montant total HT des aides publiques (22,44)     79 480,00 €  

Participation de la commune   190 321,52 €  

TOTAL   269 801,52 €  

 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.01 
 

2. Achat de parcelles                   ’           cimetière, quartier de Lorient 
 
M. le Maire expose : 
 
Conformément, au Code général des collectivités territoriales, article L. 2223-2, "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 (hormis pour 2020, baisse du nombre des 
décès),  la moyenne annuelle du nombre des décès enregistrés s’élève   23. 
Sachant que la superficie minimale d’une tombe est de 0,80 m + 0,30 m x 2 m, soit 2,2 m², la commune doit être 
en mesure de proposer un espace de 253 m². Actuellement, seule une superficie de 120 m² est disponible, dont 
seulement 92 m² en terrain commun. 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.  
Pour permettre la création d’un nouveau cimetière, il est nécessaire d’acquérir les parcelles cadastrées AR N°136, 
137, 138, 139, 140 d’une superficie totale de 6 841 m² à Mme Marie-Rose BONNET, résident   l’île aux moines, 
pour un prix de 7 430 €.  
C’est pourquoi, il est proposé d’approuver le projet de création du cimetière, d’autoriser M. le Maire ou son 
représentant   signer tous les actes nécessaires   l’acquisition des parcelles énumérées ci-dessus, et de l’autoriser 
  engager les études de prospection géologique permettant de vérifier la faisabilité. L’acquisition des parcelles est 
conditionnée aux résultats de ces études. Les frais de notaire seront   la charge de l’acquéreur. La commune sera 
représentée par Maître BECUWE, notaire à Targon. Les dépenses d’investissement étant clôturées aux 15 
décembre 2021 selon le calendrier fixé par la DGFIP, les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022, en 
dépenses d’investissement aux comptes 211 : terrains et 2031 : frais d’études.  
 

 
 



Le conseil municipal approuve    ’          ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.02 
 

3.                             ’                                                       
communal 

  
Mme CHIRON-CHARRIER expose : 
 
Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, il existe néanmoins quelques 
exceptions. Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés présente le caractère d'une 
recette fiscale de la commune. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la 
détermination du montant de la redevance ou du droit de place qu’elles perçoivent est laissée   leur libre 
appréciation. Par conséquent, le conseil municipal est compétent pour fixer le montant de la redevance. 
 
Pour soutenir les commerçants ambulants, et le développement du marché hebdomadaire, en difficulté, suite à la 
crise sanitaire, le conseil municipal en séance du 9 décembre 2020 a voté l’abaissement momentané du montant 
de la redevance d’occupation du domaine public concernant le marché local, fixé par délibération du 6 novembre 
2019, pour une durée déterminée, allant jusqu’au 15 juin 2021. 
Il est proposé de reconduire cette disposition jusqu’  la fin de la crise sanitaire, la date limite reposera sur les 
dispositions réglementaires en vigueur. Le tarif normal sera maintenu pour le marché de Noël. 
 

 Tarifs actuels Tarifs aménagés  

 Tarifs au ml Électricité Total avec électricité Tarifs au ml Électricité Total avec électricité 

Journée 1,00 € 2,50 € 3,50 € 0,20 € 2,50 € 2,70 € 

Trimestre 12,00 € 30,00 € 42,00 € 2,40 € 30,00 € 32,40 € 

Annuel 45,00 € 110,00 € 155,00 € Pas d’abonnement annuel pendant cette période 

 

Il est demandé également le report des abonnements en cours. Compte tenu des difficultés économiques, la durée 
de l’abonnement en période de crise sanitaire sera reportée d’autant,   l’issue de celle-ci. Pour les commerçants 
concernés, le tarif aménagé s’applique. 
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.03 
 

4.              ’     ubvention exceptionnelle 
 

Mme FOURNIER expose : 
 
Dans le cadre de sa programmation culturelle 2021/2022, la commune de Sadirac a programmé deux spectacles 
en partenariat avec la Ligue contre le cancer de Gironde afin de soutenir ainsi la prévention et la lutte contre le 
cancer en reversant l’intégralité des deux billetteries suivantes : 

• Le concert « Les Dames de Chœur » a été donné, le 15 octobre 2021,   l’Église de Sadirac dans le 
cadre de la campagne « Octobre Rose » en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Les recettes de 
cette billetterie s’élèvent   1 086 € correspondant   107 entrées.  

• Le one man show de l’humoriste Marcus « Super Sympa », produit le 19 novembre 2021 à la salle 
Cabrales, dans le cadre du « Mois de Gentlemen », campagne de sensibilisation et de prévention contre 
les cancers masculins. Les recettes de cette billetterie s’élèvent   1 638 € avec 155 entrées.  

 
C’est pourquoi, il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle au profit de la Ligue contre le 
Cancer d’un montant total de 2 724 € correspondant aux deux billetteries. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget 2021, en dépenses de fonctionnement au compte 6574.  
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.04 
 

5.                               ’                    
 
Mme METIVIER expose : 
 
L’Association Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires de la Gironde a mission de réaliser des actions de 
prévention santé et d’en coordonner la mise en œuvre sur le territoire de la Gironde, pour les plus de 55 ans afin 



qu’ils soient acteurs de leurs biens vieillir. À ce titre, ces actions de prévention sont intégralement financées. 
L’ASEPT a reçu délégation de la MSA Gironde, de la CARSAT Aquitaine, de la Mutualité Française Nouvelle 
Aquitaine, de la CNRACL, de la CAMIEG, de l’IRCANTEC, de la fondation AFNIC, partenaires de l’inter régime. 
Elle est également soutenue par l’ARS Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde, la CFPPA. Ces ateliers 
sont gratuits et destinés à tous les plus de 55 ans. 
Les actions du parcours de prévention de santé proposées sont les suivantes : 

• Conférence/débat (1h30) 

• Réunion de sensibilisation (1h30) 

• Et des ateliers comme par exemple : 
o Ateliers « Mémoire Peps Eurêka » (1 atelier de 2h sur 10 semaines - groupe de 10 pers) 
o Ateliers « Numérique, niveau 1 » (1 atelier de 2h sur 6 semaines - groupe de 8 pers) 
o Ateliers « Numérique, niveau 2 » (1 atelier de 2h sur 6 semaines - groupe de 8 pers) 

À ce titre, l’association sollicite la mise   disposition gratuite d’une salle municipale. Il est proposé de mettre à 
disposition de l’ASEPT,   titre gratuit les salles municipales pour organiser des ateliers, réunions et conférences. 
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.05 
 

6. Assurance statutaire du personnel 
 
M. LE BARS expose : 
 
Il est nécessaire de renouveler le contrat d'assurance avec la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) pour la 
couverture des risques incapacité de travail des personnels. La prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais 
de gestion. La collectivité peut choisir de confier la gestion de ce contrat au centre de gestion de Gironde.  
Le contrat dont le taux de cotisation, frais de gestion compris confiés par voie de convention au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde sans surcoût, est de 8,40 % de la base de l'assurance soit les 
salaires bruts annuels des agents titulaires. Les garanties souscrites sont les suivantes : décès, maladie ou accident 
de « vie privée », accident ou maladie imputable au service ou maladie professionnelle. Les congés maternité et 
adoption restent non couverts. Les franchises prévues au contrat sont les suivantes : maladie ordinaire : 15 jours 
par arrêt, congés de longue maladie et de longue durée : néant, accident ou maladie imputables au service ou 
maladie professionnelle : néant. 
Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant   renouveler le contrat d’assurance statutaire du 
personnel comme exposé ci-dessus. 
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.06 
 

7. Temps de travail 
 
M. le Maire expose : 
 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée 
hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures. 
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement   l’entrée en vigueur de la 
loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité. En 
effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et 
l’obligation,   compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail.  
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative   l’application des règles en 
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité 
des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».  Ainsi, tous les 
jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail 
en deçà des 1607 heures doivent être supprimés.  
 
C’est pourquoi, il est proposé, sous réserve de l’avis du comité technique, de fixer la durée annuelle légale de 
travail pour un agent travaillant à temps complet à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er 
janvier 2022, calculée de la façon suivante : 



N                          ’          365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Fermeture des services  - 1 

Jours fériés (forfait) - 8 

Nombre de jours travaillés = 227 

Nombre de jours travaillés = 5 jours  1596 h arrondies à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
➢ L'organisation du travail doit également respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le 
dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un 
temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. 

 
➢ De plus, lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle 

du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) 
sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 
1607 heures. Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé 
en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant la prise en compte de ces jours. 
À cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 
de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT 
attribués annuellement est de :  

- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 
- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 

Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT. Pour les agents exerçant leurs 
fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 

 
➢ En outre, conformément   l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 

l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité est instituée 
en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunéré pour les agents 
à 35h00 hebdomadaire (fonctionnaires et agents contractuels), et la forme d’un jour de RTT imposé pour 
les agents à 37h00 et 37h30 (fonctionnaires et contractuels). 
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de 1607 
heures pour un agent à temps complet. Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée 
de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. 
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du comité 
technique. L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce 
dispositif au niveau de la collectivité. 

 
➢ Les services étant fermés le 24/12 après-midi et le 31/12 après-midi de chaque année, la compensation 

nécessaire pour atteindre les 1607 heures est incluse dans les plannings hebdomadaires des agents.  
 
 
La durée de travail hebdomadaire pour respecter les 1607 heures annuelles selon les services est la suivante :  
 

Services Base du temps de travail 
hebdomadaire  

Répartition des 1607 heures annuelles 

Ensemble des 
services 

Temps partiel 1607h/an proratisées en 
fonction du temps partiel 
de l’agent 

 

Écoles 
Périscolaire 
Entretien 

35h annualisé 1607h/an  



Restauration 
Culturel 

35h  35h24/semaine  

Administratif 37h 37h12/semaine Retrait d’1 jour de RTT 
sur 12 jours 
réglementaires 

Police 
municipale 
Services 
techniques 

37h30 37h45/semaine Retrait d’1 jour de RTT 
sur 15 jours 
réglementaires 

 
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des cycles définis 
par la présente délibération.  
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.07 
 

8.             ’                                                                       
 
M. le Maire expose : 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde propose un service de remplacement et 
renfort permettant aux collectivités du département de bénéficier,   leur demande, de l’affectation de personnel en 
vue de pallier l’absence momentanée de l’un de leurs agents, de pouvoir assurer des missions temporaires de 
renfort pour leurs services ou d’un portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du paiement d’un 
forfait horaire. Il est proposé de permettre à la collectivité de pouvoir recourir en cas de besoin au service de 
remplacement et renfort proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, 
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé par le Centre 
de Gestion et   engager toute démarche nécessaire   l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent de 
remplacement et renfort dans les services de la commune et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.08, annexe convention 
 

9. É                                      ’       ’       
 
M. le Maire expose : 
 
Suite à la démission de M. COZ et de Mme DELESALLE, membres de la commission d’appel d’offres, il convient 
d’élire leur remplaçant. 
Conformément à l’article L 1414-2 du CGCT qui renvoie l'article L 1411-5 du même code, les membres titulaires de 
la CAO sont élus au sein de la collectivité à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon 
les mêmes modalités,   l’élection de suppléants en nombre égal   celui des membres titulaires. La CAO est 
composée pour les communes de 3500 habitants et plus, du maire (ou de son représentant) et de 5 membres du 
conseil municipal. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants   pourvoir. En cas 
d’égalité des restes, le siège revient   la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause 
ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles 
d’être proclamés élus. 
L’élection de membres de la CAO est votée au scrutin secret, sauf s’il est décidé   l’unanimité de procéder au 
scrutin public (article L2121-21 du CGCT).  

Le conseil municipal décide    ’          de ne pas recourir au scrutin secret. 
 
Se sont portés candidats pour le groupe majoritaire : 
Titulaires :     Suppléants : 
M. Christophe MOIROUX    Mme Aurélie GAIGNARD 
M. Benoit LAMARQUE    M. Jean-Louis WOJTASIK 
M. Patrick LE BARS    M. Benjamin AUDUREAU 
Mme Clara MOURGUES    M. Christophe COLET 
 
Se sont portés candidats pour le groupe minoritaire : 
Titulaire :      Suppléant : 
M. Cédric ANTON    M. Christophe BERTRAND 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389258&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62DD69F72FB3728F7F5D6CE957FAEC90.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000041411540&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=


Le conseil municipal a élu    ’          l’ensemble des membres de la commission d’appel d’offres comme exposé 
ci-dessus. 
 
Délibération n°2021.12.09 

 
10. Composition des commissions communales et installation de M. BERTRAND 

 
M. le Maire expose : 
 
M. Fabrice BENQUET nous a fait part de sa démission par courrier reçu le 25 novembre 2021. C’est pourquoi, il 
est proposé d’accueillir M. Christophe BERTRAND, successeur immédiat dans la liste « Partageons demain » pour 
siéger au conseil municipal et de l’installer, place pour place, dans les commissions municipales suivantes : 

• Vie associative, sports 

• Communication 

• Aménagement, environnement, cadre de vie, cohésion sociale 
Conformément   l’article L2121-4 du CGCT, ces informations relatives à la démission de M. BENQUET ont été 
transmises à la préfecture.  
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.10 
 

11. N           ’                          è   
 

M. le Maire expose : 
 
La préfecture de la Gironde, notamment le bureau sécurité routière, nous a sollicités pour désigner un référent 
sécurité routière pour la commune. Par défaut, le maire est référent, mais il peut mandater la personne de son 
choix. Il peut s’agir d’un élu ou d’un agent. Son rôle est de nous communiquer les actions de sécurité routière au 
niveau communal ou toute autre action en lien avec celle-ci. La préfecture communiquera au référent les actions 
départementales organisées par la préfecture et autres informations utiles. 
Il est proposé de désigner référent titulaire M. Cyril AMIOT et référent suppléant M. Sylvain BOSC, policiers 
municipaux. 
 
Le conseil municipal approuve    ’          cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.12.11 
 

12. Questions diverses 
 

M. le Maire rappelle que les questions diverses doivent être en lien avec l’ordre du jour du conseil municipal. 
Dans le cas contraire, il renvoie aux modalités du règlement intérieur du conseil municipal. 
 
M. le Maire informe qu’en raison de la crise sanitaire, les vœux initialement prévus le 14 janvier 2022 sont 
annulés. 
 
Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’année   tous, et invite chacun   rester prudent face au COVID 19. 
 
La séance est levée à 19h50 
 
Secrétaire de séance  
M. Jean-Philippe MICHON 

 


