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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC

Du 30 avril 2014

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le trente avril à dix-huit heures trente minutes, 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 : 30 avril 2014
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27
Nombre de conseillers municipaux présents : 21 puis 20
Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 5 puis 6
Nombre de conseillers municipaux absents non représentés : 1

Présents :  Mesdames Aurélie BROCHARD, Marie-Ange BURLIN, Barbara DELESALLE, 
Christelle DUBOS, Iris GAYRAUD, Morgane LATRILLE, Catherine MARBOUTIN, Clara 
MOURGUES et Nathalie PELEAU.
Messieurs Gilles BARBE, Alain BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé 
BUGUET (départ à 19h25), Jean-Clément CANCLAUD MONTION, Pierre CHINZI, Daniel 
COZ, Patrick GOMEZ, Jean Louis MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK.

Absents représentés : 
Madame Déborah BERIDEL ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ,
Monsieur  Hervé  BUGUET (à  partir  de  19h25)  ayant  donné  pouvoir  à  Madame  Barbara 
DELESALLE,
Monsieur Alain COLLET ayant donné pouvoir à Madame Morgane LATRILLE,
Madame Sandra GOASGUEN ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU,
Madame Christelle THEVIN ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ,
Madame Caroline VANDEN BERGHE MORVAN ayant  donné pouvoir à  Monsieur  Jean-
Louis MOLL.

Absent non représenté : Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU

Après appel des membres du conseil municipal, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire 
ouvre la séance à 18h34.

Il informe l’assemblée que Madame Déborah BERIDEL a donné naissance à un petit garçon 
quelques jours auparavant.

Monsieur Jean Louis MOLL est désigné secrétaire de séance.

1. Approbation des comptes rendu du Conseil Municipal des 5 et 12 avril 2014  

• Séance du 5 avril 2014
Le compte rendu de la séance du 5 avril 2014 est adopté à  l’unanimité.
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Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

• Séance du 12 avril 2014
- Madame Aurélie BROCHARD fait remarquer qu’il n’est pas indiqué que c’est elle qui 

a  ouvert  le  débat  sur  l’opportunité  de  la  ligne  de  trésorerie  dans  la  question  1 
« délégations de compétences du conseil municipal au maire »
Accord du conseil municipal pour ajouter cette remarque.

- Monsieur le Maire précise que le nom de Madame Caroline Vanden Berghe Morvan 
est manquant dans la commission animation, sports – il s’agit d’une erreur matérielle

- Monsieur le Maire précise également un point concernant la délégation n°15 (page 7) 
des délégations du conseil municipal au maire – il faudra préciser en plus de « intenter 
au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle » la formulation suivante plus détaillée « intenter au nom 
de la commune toutes les actions en justice ou défendre la commune dans toutes les 
actions intentées contre elle , devant toutes les juridictions sans exception, nationales, 
européennes ou internationales, administratives et judiciaires, civiles comme pénales 
et à se constituer partie civile, au nom de la commune notamment par voie de plainte 
ou de citation directe ».  

Le  compte  rendu  de  la  séance  du  12  avril  2014  est  adopté  à  l’unanimité  (avec  les  3 
remarques détaillées ci-dessus).

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Monsieur Patrick GOMEZ demande s’il y a eu une réunion de pré-conseil municipal (ou des 
réunions des commissions précise Monsieur Alain STIVAL). Réponse positive de Monsieur le 
Maire en ce qui concerne une réunion de pré-conseil. Monsieur Patrick GOMEZ regrette de 
ne pas y avoir été convié. Monsieur le Maire précise que les budgets 2014 s’inscrivent dans la 
continuité de ce qui avait été préparé, qu’il s’agit de budgets transitoires car le temps imparti 
pour les voter était très court.

Délibération n°2014/025
2. Affectation du résultat 2013  – Budget Communal
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Rappel     : compte administratif 2013 – Budget communal  

Section de fonctionnement

Dépenses 2013(réalisées) 2 844 051,93 €

Recettes 2013 (réalisées) 3 108 934,35 €

Résultat de l’exercice 2013    264 882,42 €

 + Résultat de l’exercice antérieur  (2012)        0,00 €

 = Excédent de fonctionnement de    264 882,42 €

Section d’investissement

Dépenses 2013 (réalisées) 1 752 664,14 €

Recettes 2013 (réalisées) 1 682 768,74 €

Résultat de l’exercice 2013      - 69 895,40 €

Résultat de l’exercice antérieur           354 741,98 €

Excédent d’investissement   284 846,58 €

Restes à réaliser (dépenses et recettes certaines et en cours au 31/12/2013)

Dépenses : 830 960.72 €

Recettes : 453 434,04 €

Solde des restes à réaliser :        - 377 526,68 €

D’où  une  affectation  obligatoire pour  couvrir  au  plus  près  le  besoin  de 
financement :

Recette budgétaire au compte R 1068 (investissement) : 213 619,42 €

Excédent reporté en fonctionnement au R 002 :    51 263,00 €

(Total = 264 882,42)

Excédent  reporté en investissement  au R 001 :    284 846,58 €
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Monsieur Patrick GOMEZ s’étonne que soient repris des chiffres qui avaient été contestés 
pendant la campagne électorale ; Monsieur Alain STIVAL et Fabrice BENQUET restent sur 
leurs positions :  ils  ne sont pas d’accord sur les chiffres confrontés pendant la campagne, 
notamment ceux relatifs à la dette par habitant.

Monsieur  le  Maire  souligne  que  Monsieur  DUFRESNE prie  d’excuser  son  absence  à  ce 
conseil municipal ; néanmoins il l’a informé qu’il n’avait aucune observation à formuler sur 
les 3 budgets qui lui ont été soumis.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité

- APPROUVE l’affectation du résultat 2013 - Budget Communal

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 20 (dont 4 procurations)
Non : 0
Abstention : 6 (dont 1 procuration)

Délibération n°2014/026
3 Affectation du résultat 2013  – Régie Transports

Rappel     : compte administratif 2013 – Régie transport  

Section de fonctionnement

Dépenses 2013 31 225,47 €

Recettes 2013 38 291,02 €

Résultat de l’exercice 2013 7 065,55 €

 + Résultat de l’exercice antérieur  1 257,64 €

 = Excédent de fonctionnement de   8 323,19 €

Section d’investissement

Dépenses 2013 6 347,50 €

Recettes 2013 (réalisées) 11 767,00 €



Résultats de l’exercice 2013    5 419,50 €

+ Résultat de l’exercice antérieur        53 500,22 €

= Excédent  d’investissement  58 919,72 €

2014/036
Pas de restes à réaliser

Pas de Besoin réel de financement de la section d’investissement 

Proposition d’affectation :

Recette budgétaire au compte R 1068 :  0 €

Excédent reporté en fonctionnement au E 002 :  8 323,19 €

Excédent  reporté en investissement au  R 001 : 58 919,72 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- APPROUVE l’affectation du résultat 2013– Régie Transports

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/027
4 Affectation du résultat 2013  – Budget Assainissement     

Rappel     : compte administratif 2013 –   Budget Assainissement  

Section d’exploitation

Dépenses 2013 150 917,25 €

Recettes 2013 217 015,80 €

Résultat de l’exercice 2013 66 098,55 €

 + Résultat de l’exercice antérieur  287 560,98 €

 = Excédent de fonctionnement de   353 659,53 €

Section d’investissement

Dépenses 2013 178 991,62 €



Recettes 2013 137 212,40 €

Résultat de l’exercice 2013    - 41 779,22 €

+ Résultat de l’exercice antérieur        82 996,79 €

= Excédent  d’investissement  de 41 217,57 €

2014/037
Restes à réaliser :

Dépenses : 3 946.80 €

Recettes : 0 € 

Solde des restes à réaliser : - 3 946.80 €

Pas de Besoin réel de financement de la section d’investissement 

Proposition d’affectation :

Recette budgétaire au compte R 1068 :  0 €

Excédent reporté en fonctionnement au R 002 :  353 659,53 €

Excédent  reporté en investissement au  R 001 : 41 217,57 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- APPROUVE l’Affectation du résultat 2013– Budget Assainissement 

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/028
5 Budget primitif 2014   : Budget Communal  

Ce budget s’équilibre ainsi :

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 3 255 157,00 € 3 255 157,00 €

Section d’investissement 1 510 006,72 € 1 510 006,72 €



Monsieur Alain STIVAL demande que le budget soit étudié ligne à ligne ; Monsieur Fabrice 
BENQUET répond que non, il sera étudié chapitre par chapitre.

Suite à diverses demandes de précisions qui sont formulées, Monsieur le Maire rappelle qu’un 
règlement intérieur doit être mis en place avec l’obligation d’adresser des demandes écrites.

Monsieur Jean Louis WOJTASIK demande où est  le détail  des subventions à allouer aux 
associations ; Monsieur Jean Louis MOLL précise que les subventions 2014 ne sont pas 

2014/038
inscrites à l’ordre du jour de ce conseil  municipal ;  une enveloppe globale est inscrite au 
budget primitif 2014, dans la continuité du travail de la commission vie associative sortante ; 
après étude en commission, cette question sera abordée en conseil municipal.

Monsieur  Fabrice  BENQUET  apporte  des  précisions  sur  les  charges  du  personnel  (une 
augmentation est à noter, elle est imputable, pour partie, aux charges de personnel liées à la 
prise  en  charge  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires).  Des  détails  sont  apportés  sur  le 
financement prévu au titre de la retraite complémentaire des élus.

Monsieur le Maire est interpellé sur les modifications importantes apportées sur les projets 
d’investissements 2014 :

la voirie : pour Monsieur Alain BARRAU, l’enveloppe prévisionnelle 2014 reste conséquente, 
reste à faire les arbitrages en commissions sur les projets à retenir (les devis sont en cours 
chez le maître d’œuvre) ;

le chauffage à l’église : il n’est pas retenu sur le budget prévisionnel mais, précise Monsieur 
Jean-Clément  CANCLAUD  MONTION,  le  dossier  n’est  pas  définitivement  abandonné ; 
cependant, il doit être repris sous l’angle de la mise en sécurité de l’existant ;

le court de tennis supplémentaire : l’étude est à programmer en 2014 pour une réalisation en 
2015 ;

le city stade     : reporté en 2015.

Monsieur le Maire précise qu’une fois que le scénario des travaux de l’école de Lorient sera 
clair, les autres opérations pourront être programmées.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité

- APPROUVE le Budget primitif communal 2014. 

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 20
Non : 0
Abstention : 6 (dont 1 procuration)

Délibération n°2014/029
6 Taux des taxes locales 2014  



 bases effectives 2013 bases prévisionnelles 2014 Taux inchangé Produit à taux constant
Taxe d'habitation 4 149 395,00 4 289 000,00 20,05 859 945
Taxe foncière 
(bâti) 2 455 396,00 2 576 000,00 20,81 536 066
Taxe foncière (non 
bâti) 58 354,00 57 800,00 48,45 28004
CFE 422 691,00 420 400,00 20,99 88 42

Total 1 512 257 €

2014/039
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- APPROUVE le taux des taxes communales 2014 ci-dessus.

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/030
7 Budget primitif 2014   : Régie transport

Ce budget s’équilibre ainsi :

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 37 568,00 € 37 568,00 €

Section d’investissement 70 686,72 € 70 686,72 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- APPROUVE le Budget primitif 2014 : Régie transport

Nombres d’élus présents : 21
Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/031
8 Budget primitif 2014   : Assainissement

Ce budget s’équilibre ainsi :



Dépenses Recettes

Section d’exploitation 537 464,00 € 537 464,00 €

Section d’investissement 159 338,00 € 159 338,00 €

Monsieur Hervé BUGUET doit quitter la salle à 19h25 pour raison de santé ; il donne pouvoir 
à Madame Barbara DELESALLE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

-  APPROUVE le Budget primitif 2014 : Assainissement

2014/040
Nombres d’élus présents : 20
Nombre de votants : 26 (dont 6 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/032
9 Demande de subvention FDAEC 2014  

L’assemblée départementale a décidé lors du vote de son Budget Primitif 2014 d’apporter son 
soutien  à  l’ensemble  des  communes  de  Gironde  en  votant  une  enveloppe  globale  de 
10 114 358 € au titre du   Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes 2014 (FDAEC) ; ce 
montant a été reconduit à l’identique de celui de 2013.

Cette enveloppe a été répartie entre les 63 cantons ; les Maires réunis lors de la réunion de 
l’amicale  des  maires  du  canton  de  Créon   le  7  février  dernier  ont  décidé  d’envisager 
l’attribution à notre commune d’une somme de 18     663 €.  

Sont financés sur cette dotation tous travaux d’aménagement ou de réparation de la voirie 
communale et  des équipements  communaux  lorsque ceux-ci  sont  effectués sous maîtrise 
d’ouvrage communale ou intercommunale.

Sur chaque opération, l’autofinancement du maître d’ouvrage ne doit pas être inférieur à 20 % 
du coût HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre du 
FDAEC 2014 pour les travaux de voirie communale.

Nombres d’élus présents : 20
Nombre de votants : 26 (dont 6 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0



Délibération n°2014/033
10 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres  

Sa composition : 
Le maire président de plein droit ou son représentant et cinq membres titulaires pour les 
communes de 3.500 habitants et plus et un nombre égal de membres suppléants.
Mode de désignation : 
Ses membres sont élus au scrutin de liste secret (sauf accord unanime contraire) à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste (article L2121-21 du CGCT). L’élection des 
suppléants a lieu selon les mêmes modalités que celle des titulaires.

2014/041
Mode de calcul : 

Les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- APPROUVE le principe du vote a main levée pour les membres de la commission 

d’appel d’offres,

- DESIGNE comme membres de la commission d’appel d’offre : 

Titulaires : Alain COLLET, Hervé BUGUET, Fabrice BENQUET, Christelle DUBOS et 
Alain STIVAL

Suppléants :  Auguste  BAZZARO,  Pierre  CHINZI,  Marie  Ange  BURLIN,  Barbara 
DELESALLE et Patrick GOMEZ.

Nombres d’élus présents : 20
Nombre de votants : 26 (dont 6 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/034
11 Désignation du correspondant défense  

Créé en 2001 par le secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants, le correspondant 
défense a vocation à développer le lien armée-nation et à promouvoir l’esprit de défense. Son 
rôle consiste à associer tous les citoyens aux questions de défense. Il a donc une mission 
d’information et de sensibilisation des administrés aux questions de défense ; il est également 
l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région.Il 
doit faire partie du conseil municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- APPROUVE  le  principe  du  vote  a  main  levée  pour  la  désignation  du 

correspondant défense

- DESIGNE comme correspondant défense : Monsieur Daniel COZ.



Nombres d’élus présents : 20
Nombre de votants : 26 (dont 6 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Délibération n°2014/035
12 Désignation du correspondant tempête  

Ce poste de correspondant a été créé en 2007 et mis en place en Gironde par la Préfecture, 
l’Association des maires de Gironde, ERDF, le SDEEG et France Télécom, son rôle est de 
fournir aux opérateurs et à la Préfecture un état des lieux suite à un évènement climatique.

2014/042

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- APPROUVE le principe du vote a main levée pour les correspondants tempête

- DESIGNE comme correspondants tempête : 

- Monsieur Alain BARRAU – Titulaire

- Monsieur Patrick GOMEZ - Suppléant

Nombres d’élus présents : 20
Nombre de votants : 26 (dont 6 procurations)
Absent non représenté : 1
Oui : 26
Non : 0
Abstention : 0

Information     :  question  à  inscrire  à  l’ordre  du  jour du  prochain  conseil  municipal     :   
Désignation des membres de la commission communale des impôts directs

Le conseil municipal a 2 mois pour procéder à la désignation des membres de la commission 
communale des impôts directs. Son rôle est de procéder, avec le représentant des services 
fiscaux, aux évaluations résultant de la mise à jour des valeurs locatives.

Pour  la  constitution  de  cette  commission,  qui  comprend  9  membres  (le  maire  et  8 
commissaires + 8 suppléants), le conseil municipal doit établir une liste de contribuables en 
nombre  double  (donc  proposer  32  noms) ;  c’est  le  directeur  départemental  des  finances 
publiques qui retiendra les 8 titulaires et les 8 suppléants.

A noter : un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune et un commissaire doit  
être propriétaire de bois ou forêts ; les autres doivent équitablement représenter les personnes 
imposées aux taxes foncières, taxe d’habitation et taxe professionnelle.

Le conseil municipal est invité à réfléchir pour la composition de cette liste à valider dans une 
prochaine séance.



En fin  de  séance  Monsieur  le  Maire  propose   le  principe  d’envoyer  les  convocations  et 
invitations aux élus du conseil municipal par voie dématérialisée, avec possibilité de venir 
imprimer les documents en mairie, le cas échéant ; cette question sera inscrite à l’ordre du 
jour du prochain conseil municipal.

Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 19 heures 35. 

Le Maire,
Daniel COZ


