
 

 

Affiché le 20/12/2019 
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 19 DECEMBRE 2019 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, le 19 décembre 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 : 13 décembre 2019 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
Nombre de conseillers municipaux présents : 18 
Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 6 
 
Présents : Mesdames Aurélie BROCHARD, Barbara DELESALLE, Valérie KIEFFER, Catherine 
MARBOUTIN, Nathalie PELEAU, Christine RUGGERI et Messieurs Raymond ALBARRAN, Alain 
BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET (arrivé à 19H15), Hervé BUGUET, Claude CAMOU, 
Pierre CHINZI, Alain COLLET, Daniel COZ, Jacques GERARD, Patrick GOMEZ et Jean-Louis WOJTASIK. 
 
Absents représentés :  
Monsieur Gilles BARBE ayant donné pouvoir à Madame Barbara DELESALLE, 
Madame Christelle DUBOS ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU, 
Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Claude CAMOU, 
Monsieur Jean-Marc KIEFFER ayant donné pouvoir à Madame Valérie KIEFFER, 
Monsieur Jean-Louis MOLL ayant donné pouvoir à Madame Catherine MARBOUTIN, 
Monsieur Alain STIVAL ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ. 
 
Absents : 
Mesdames Iris GAYRAUD et Sandra GOASGUEN, 
Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU. 
 
 
Monsieur Alain BARRAU est désigné 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 6 novembre 2019 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance 
du conseil municipal du 6 novembre 2019. 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants :  23  (dont  6  procurations) 
Pour : 23 
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 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 
2019-10-02 

 
Marché n° 2019-04 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
convention d’aménagement d’école-Attribution du marché 
à l’entreprise AVEC INGENIERIE ET PROGRAMMATION- 
Montant de la mission : 21 600.00 € HT soit 25 920.00 € 
TTC 

DECISION 
2019-10-03 

Délivrance d’une 
concession dans le 

cimetière 
communal 

Concession dans le carré 1 emplacement 76 de 4m2 de 15 
ans, 

DECISION 
2019-10-03 

Marché n° 2019-06 

Prestation de service de gestion de la divagation des 
carnivores domestiques dans le domaine public et la 
gestion de la fourrière animale à l’entreprise SACPA 
Montant annuel HT = 3 457.50 € soit 4 149.00 € TTC 

 
 
 

1-Syndicat d’Aide à Domicile des Coteaux de Garonne (SAMD) : adoption de la délibération 
portant sur sa dissolution volontaire au 31/12/2019 et adoption du protocole de dissolution 
 
Exposé 
 
Suite à de nombreuses réunions du comité syndical du Syndicat d’Aide au Maintien à Domicile des 
Coteaux de Garonne (SAMD) et de la communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers, le 
Maire propose à l’assemblée d’accepter la dissolution volontaire du SAMD au 31-12-2019 et le 
transfert du service au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la communauté de communes 
des Portes de l’Entre-deux-Mers au 1er janvier 2020. 
 
La dissolution volontaire du syndicat doit être décidée par l’ensemble de ses membres, à savoir les 
communes de Loupes, Sadirac, et la communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.  
 
Conformément aux dispositions de l'article L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) et aux articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du même code, la dissolution du syndicat s'opère par 
accord unanime des membres qui le composent. 
 
Cette dissolution suppose la répartition du personnel et des biens du syndicat entre les membres de 
celui-ci, c'est-à-dire entre la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers et les 
communes de Loupes et Sadirac.  
 



 

 

Cette répartition est précisée dans le cadre du protocole de dissolution et de liquidation du syndicat 
qui devra être adopté par les communes de Loupes, Sadirac et la communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers et qui est annexé à la présente délibération. 
 
Un arrêté préfectoral viendra prononcer la dissolution du syndicat et prendra acte de la répartition 
fixée par le protocole adopté par les membres (Loupes, Sadirac, Communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers). 
 
Délibération 
 
Après avoir entendu les explications du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Considérant la nécessité de procéder à la dissolution volontaire du Syndicat d’Aide au Maintien à 
Domicile des Coteaux de Garonne (SAMD) et d’adopter le protocole de dissolution, 
DECIDE : 
- De rendre un avis favorable à la dissolution du Syndicat d’Aide au Maintien à Domicile (SAMD) au 

31/12/2019, 
- De rendre un avis favorable au transfert du service d’Aide au Maintien à Domicile à la communauté 

de communes des portes de l’Entre-deux-Mers au 01/01/2020, 
- De rendre un avis favorable au protocole d’accord fixant les modalités de la dissolution du syndicat 

joint en annexe, 
- D’autoriser le Maire à signer le protocole d’accord fixant les modalités de la dissolution du syndicat. 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants :  23  (dont  6  procurations) 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

2- Convention de prestation de service à domicile avec le CIAS de la communauté de 
communes des portes de l’entre deux Mers 
 
Contexte 
Dans le cadre de la loi Notre (art 72), l’article L. 5111-1 du CGCT prévoit la possibilité de conclure des 
conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre les communes et les 
communautés de communes notamment.  
 
Suite à la dissolution du SAMD au 31/12/2019, le service d’aide au maintien à domicile du CIAS des 
portes de l’Entre-deux-Mers s’inscrit dans la continuité du service qui était jusqu’à présent assuré par 
le Syndicat d’Aide au Maintien à Domicile des Coteaux de Garonne (SAMD). 
 
Il est proposé que l’accompagnement à domicile des personnes nécessitant une aide découlant d’un 
état de dépendance, de handicap ou de fragilité, sur la commune de SADIRAC soit assuré par le service 
d’Aide et de Maintien à Domicile du CIAS des Portes de l’Entre-deux-Mers à compter du 1er janvier 
2020. 
 
Pour ce faire, il convient de conclure une convention qui détermine les conditions dans lesquelles le 
service d’Aide au Maintien à Domicile du CIAS des Portes de l’Entre-deux-Mers intervient au domicile 
des bénéficiaires résidant sur la commune de SADIRAC à compter du 1° janvier 2020. 



 

 

 
Afin de conclure une telle convention, une délibération doit être prise. 
 
Délibération 
 
Vu les dispositions du CGCT, notamment son article 5111-1; 
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, le CIAS de la 
communauté de communes des portes de l’entre deux mers peut assurer l’accompagnement à 
domicile des personnes nécessitant une aide découlant d’un état de dépendance, de handicap ou de 
fragilité, sur la commune de SADIRAC dans le cadre d’une prestation de service, par convention ;  
Considérant qu’il convient de fixer par convention la modalité de mise en place de la dite prestation 
de service :  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Décide : 
- De rendre un avis favorable pour que l’accompagnement à domicile des personnes nécessitant une 
aide découlant d’un état de dépendance, de handicap ou de fragilité, sur la commune de SADIRAC 
soit assuré par le service d’Aide et de Maintien à Domicile du CIAS des Portes de l’Entre-deux-Mers. 
-D’approuver le projet de convention joint à la délibération.  
-D’autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 
l’exécution de la présente délibération, à conclure et signer tous actes et documents afférents. 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants :  23  (dont  6  procurations) 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

3-Aliénation immobilière d’une partie de la parcelle AC 1016 (place de Lorient)- CORRECTIF 
 
Cadre Général :  
 
Au terme des l’article L.2241-1 du CGCT, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune. 
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente 
(adjudication OU gré à gré) et ses caractéristiques essentielles (dont prix de base).  
Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. 
 
L’assemblée délibérante doit donc voter le principe d’une aliénation d’immeuble par adjudication OU 
de gré à gré, décider du prix de base ou de retrait, et autoriser M. le Maire à effectuer toutes les 
démarches pour aboutir à cette aliénation. 
 
Faits : 
 
Par délibération du 2 juin 2018 la municipalité a délibéré pour se rendre propriétaire d’un commun 
Place de Lorient, cadastré section AC n°1016, par prescription acquisitive trentenaire. 
A ce jour, M. PILARSKI, propriétaire de la parcelle AC 1017, demande à la commune de lui céder 47 m² 
Le service des domaines a précédemment évalué à 145 € la valeur vénale du m² dans ce secteur de la 
commune ; il est rappelé que cet avis, obligatoire, est purement consultatif. 



 

 

 
M. PILARSKI propose de se porter acquéreur selon les termes suivants  
 
1/ acquisition d’une surface de 47 m² sur la parcelle AC 1016 devant sa maison à l’euro symbolique,  
2/ prise en charge de l’ensemble des frais liés à la transaction (notaire, géomètre). 
 
Par délibération n° 2019-11-13 en date du 06/11/2019 le Conseil Municipal a approuvé cette cession 
pour une superficie de 17 m² et non de 47 m² . 
Considérant qu’il convient de corriger cette erreur de rédaction de la délibération, susceptible de 
rendre caduc tout acte authentique qui y ferait mention, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de reprendre les termes de la délibération suscitée, en remplaçant les termes « 17 m² » par 
« 47 m² ». 
 
Délibération 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019-11-13 en date du 06/11/2019 relative à aliénation 
immobilière d’une partie de la parcelle AC 1016 (place de Lorient), 
Considérant que la partie de parcelle AC 1016 à céder présente une superficie de 47 m² et non de 17 
m², 
Considérant qu’il convient de corriger cette erreur de rédaction de la délibération, susceptible de 
rendre caduc tout acte authentique qui y ferait mention, 
-DECIDE de céder à l’euro symbolique aux riverains propriétaires de la parcelle AO 1016, 47m2 de 
cette parcelle  
-DIT que la charge de l’ensemble des frais liés à la transaction (notaire, géomètre) sera supportée 
par les riverains propriétaires acquéreur. 
-AUTORISE Mr le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants :  23  (dont  6  procurations) 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

4-Convention de réalisation et de gestion d’une aire multimodale (covoiturage) à Lorient 
 
Monsieur Fabrice BENQUET arrive à 19H15. 
 
Contexte 
 
La place de Lorient, a été refaite à neuf, mais son occupation est occasionnelle. 
La ligne Transgironde expresse Créon-Bordeaux République (407) a récemment été inaugurée ; l’un de 
ses arrêts est situé sur la RD 671 à Lorient. 
 
Partant de ce double constat, il est apparu plus que cohérent de mutualiser les modalités d’occupation 
du parking, et de proposer cet espace au Département afin de l’intégrer au plan départemental de 
covoiturage. 
 



 

 

Le Département s’est montré plus que favorable à l’instauration d’une aire multimodale en ce lieu et 
nous propose une convention permettant de définir les conditions de financement, de réalisation et 
de gestion de cet espace. 
 
A ce titre il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser le maire à signer ladite convention. 
 
Délibération  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- APPROUVE les termes de la convention d’aménagement et de signalisation d’une aire de 
covoiturage avec le Conseil Départemental de la Gironde. 
- AUTORISE Mr le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants :  24  (dont  6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

5-Protocole transactionnel entre la commune de SADIRAC et Monsieur Philippe 
GRENOUILLEAU et la SMABTP- reprise de la toiture de l’école maternelle 
 
Contexte 
 
Lors d’un précédent mandat la commune de SADIRAC a souhaité rénover l’ensemble des couvertures 
du groupe scolaire maternelle. 
A cette fin, elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement conjoint constitué de 
Monsieur Philippe GRENOUILLEAU et de la SARL BLAZQUEZ, Architect dplg. 
Le marché, passé en procédure adaptée pour un lot unique concernait la Charpente couverture 
étanchéité. 
L’offre du groupement conjoint COET VIPERBOIS a été retenue pour un montant de 109 720,91 euros 
HT. 
Le mandataire de ce groupement était la société COET. 
Une partie des travaux a été sous traitée à la SA LIMOUZIN. 
Les travaux ont été effectués et réceptionnés le 23 septembre 2009 avec réserve portant sur le bon 
écoulement des eaux. 
Les désordres persistants, la commune de SADIRAC a saisi le juge des référés afin d’obtenir la 
désignation d’un expert judiciaire. 
Par ordonnances des 3 et 5 mai 2017, le juge statuant en référé sur la requête présentée par la 
commune de Sadirac, a prescrit une expertise confiée à Monsieur Philippe Bortolussi, expert, en vue 
de donner un avis motivé sur les désordres qui affectent la toiture de l’école maternelle et les 
responsabilités des intervenants, d’indiquer la nature et le coût des travaux susceptibles d’y remédier, 
de préciser les préjudices subis. 
Par ordonnance en date du 13 septembre 2017, les opérations de l'expertise prescrite par 
l'ordonnance du 3 mai 2017 modifiée le 5 mai 2017 ont été étendues aux sociétés Limouzin, Viperbois 
et à la société d’assurance MAF. 
Le rapport d’expertise définitif a été rendu par l’Expert Bortolussi. 
Il retient : 



 

 

- une responsabilité initiale de l’entreprise COET dans la conception et l’exécution des chéneaux. 
-la responsabilité de Monsieur GRENOUILLEAU de contrôler les schémas réalisés par l’entreprise COET, 
de donner un avis technique et valider la conception, de surveiller les travaux et de réaliser des essais 
de mise en eau avant toute réception de l’ouvrage. 
-qu’il appartient au maître d’oeuvre de finaliser le chantier et de lever les réserves émises par la 
commune. 
L’Expert judiciaire a chiffré les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à un montant total de 
12 907,29 euros correspondant au coût de reprise de l’ouvrage (devis DANEY) ainsi qu’au matériel 
dégradé (annexe 8 du rapport d’expertise). 
A cette somme, il convient d’ajouter les frais d’expertises taxés à hauteur de 7 205,26 euros. 
Au total un montant de 20 112,55 euros. 
Après des discussions et échanges entre les Parties, soucieuses de rechercher une solution amiable et 
afin d’éviter toute procédure contentieuse, il a été proposé un protocole transactionnel.  
Les principales modalités du protocole portent sur : 
- Monsieur Philippe GRENOUILLEAU et la SMABTP acceptent, à titre transactionnel et sans 
reconnaissance de responsabilité, de verser à la Commune de SADIRAC, qui l’accepte, une indemnité 
globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 20 112,55 € en réparation de tous préjudices, 
présents ou à venir. 
- Le versement de cette somme se fera suivant la clé de répartition suivante :  80% à charge de la 
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COET, soit un montant de 16 090,05 €, 20% à charge de 
Monsieur Philippe GRENOUILLEAU, soit un montant de 4022,50 €. 
 
Proposition 
Ceci étant exposé, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter les termes de la 
délibération suivante et de l’autoriser à signer un protocole transactionnel qui reprend les modalités 
ci-dessus. Le projet de protocole est annexé à la délibération.  
 
Délibération 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 
- Le protocole transactionnel tel qu’annexé à la présente délibération est approuvé 
- Le Maire ou son représentant, est autorisé à signer le protocole et les différents documents 
afférents à cette affaire. 
 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants :  24  (dont  6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

6-Décision Modificative 3 pour le budget principal 2019  
 
Monsieur le Maire explique qu’il convient d’ajuster le budget principal 2019 de la façon suivante : 
 
-Le compte 70878 présente à ce jour un solde anormalement débiteur. Cela est dû à l'annulation des 
produits constatés d'avances en début d'exercice 2019.  
En effet l'imputation comptable était erronée en 2018. Par contre le versement de la CLECT en 2019 a 
été fait sur le bon compte à savoir le compte 70875 pour 61 232€. 



 

 

Afin de régulariser ces écritures, qui si elles ne sont pas régularisées ne permettront pas d'éditer le 
compte de gestion, il convient de faire un mandat au compte 6718 pour 61 232€ et un titre au compte 
70878 pour 61232€ et donc d’effectuer des votes de crédits supplémentaires. 
 
-lors de l’élaboration du budget 2019, les comptes 66 et 16 sont générés automatiquement par le 
logiciel de comptabilité au regard des emprunts enregistrés. Suite à une erreur administrative une 
échéance n’a pas été reprise. De ce fait, des crédits n’ont pas été inscrit : 19495.51€ au chapitre 16 et 
808.87 au chapitre 66.  
 
Il propose la décision modificative suivante : 
 

 
 
 
Vu l’exposé ci-dessus, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : 
- D’APPROUVER les mouvements constituant la décision modificative n° 3 au budget principal de 
l’exercice 2019, tel que détaillé ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 
 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants :  24  (dont  6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

7- Convention de mise à disposition d'un A.E.S.H accompagnant un élève en situation de 
handicap, auprès de l’école maternelle Pierre PERRET 
 
Contexte 
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, complétée de celle d’orientation et de programmation du 8 

Section de fonctionnement

Chapitre Désignation du compte
diminution de 

crédits

augmentation 

de crédits

diminution de 

crédits

augmentation 

de crédits

022 Dépenses imprévues 1 000,00 €

66 charges financière 1 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 61 232,00 €

70 Produits des services 61 232,00 €

1 000,00 € 62 232,00 € 0,00 € 61 232,00 €

Section d'investissement -

Article Désignation du compte
diminution de 

crédits

augmentation 

de crédits

diminution de 

crédits

augmentation 

de crédits

21 Autres immobilisations corporelles 20 000,00 €

16 emprunt et dettes assimilées 20 000,00 €

20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL

TOTAL

RECETTESDEPENSES



 

 

juillet 2013 pour la refondation de l’École de la République, le nombre d’élèves en situation de 
handicap et scolarisés en milieu ordinaire a plus que doublé. 
Les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap, A.E.S.H, recrutés par le Rectorat, peuvent 
être amenés à intervenir sur les temps municipaux, méridiens ou périscolaires, afin d’assurer la 
continuité de leur accompagnement. Ils permettent à l'élève en situation de handicap d'accomplir des 
gestes qu'il ne peut accomplir seul, travaillent en collaboration avec l'enseignant ou les équipes 
municipales, facilitent le contact entre l'élève et ses camarades de classe, tout en veillant à 
l'encourager dans ses progrès en autonomie. 
C’est ainsi qu’à l’école maternelle Pierre PERRET, un enfant est suivi par une A.E.S.H. Sur les temps 
municipaux et plus particulièrement sur le temps de restauration, l’A.E.S.H : 
• est placé sous l’autorité du référent municipal du site scolaire primaire ou élémentaire, 
• s'occupe exclusivement de l’enfant dont il a la charge, 
• prend son repas avec l’enfant. 
La rédaction d'une convention de prise en charge pour cet enfant par une A.E.S.H sur le temps méridien 
est nécessaire. 
 
Le rectorat organise la prise en charge de l’enfant, choisit l’A.E.S.H qui l’accompagnera et les jours ou 
les horaires où il interviendra. Ces paramètres sont modulables dans l’année scolaire, en fonction des 
progrès et des besoins de l’enfant. Le temps de mise à disposition est compris dans le service de 
l’accompagnant de l’élève en situation d’handicap. Par contre, le repas n’est pas pris en charge par le 
rectorat. Les repas fournis gratuitement aux agents qui, en raison de leur fonction, sont amenés par 
nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale 
ou psychologique ne sont pas soumis à cotisations sociales ni intégrés dans le revenu imposable. 
 
Proposition 
M. le Maire propose au Conseil Municipal : 
- de l’autoriser à signer la convention de mise à disposition d'un A.E.S.H accompagnant un élève en 
situation de handicap, auprès de l’école maternelle Pierre PERRET et sur les temps périscolaires. 
- Propose que la municipalité fournisse gratuitement à l’A.E.S.H ses repas au restaurant scolaire, au 
regard de la nécessité de service à prendre son repas avec l’enfant dont elle a la charge éducative, 
sociale ou psychologique. Ces repas ne sont pas soumis à cotisations sociales ni intégrés dans le revenu 
imposable. 
 
Délibération 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition d'un 

A.E.S.H accompagnant un élève en situation de handicap, auprès de l’école maternelle Pierre 
PERRET dont le projet est joint à la délibération. 

- AUTORISE la fourniture gratuite des repas à l’A.E.S.H au regard de la nécessité de service à prendre 
son repas avec l’enfant dont elle a la charge éducative, sociale ou psychologique. Ces repas ne sont 
pas soumis à cotisations sociales ni intégrés dans le revenu imposable. 

 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants :  24  (dont  6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 



 

 

8-Recours au service de remplacement et renfort du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Gironde  
 
Contexte et proposition 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2014 la commune a adhéré au service de remplacement 
du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde. 
Cette adhésion doit être renouvelée. 
 
A ce titre il est demandé à l’assemblée délibérante de 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 et d’autoriser le Maire à signer une convention-cadre d’adhésion au service  
 
Délibération 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 25 ; 
 
Considérant que 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, à 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 ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 
- 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 à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé par le Centre de 
Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent 
de remplacement et renfort dans les services de la commune ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants :  24  (dont  6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

9-Prise de participation dans la SCIC « ENTRE2MONDES » 
 
Exposé 
 
L’association Entre2Mondes a ouvert le 6 septembre 2019 un tiers lieu situé au 48 bis Bld de Verdun 
33670 CREON qui a vocation à rassembler : un bar restaurant associatif, une épicerie de produits locaux 
et un espace de coworking. 
 
L'association Entre2Mondes a pour objectifs de participer : 



 

 

    •  A la création d’un nouveau modèle environnemental, économique et social sur l’Entre Deux Mers 
; 
    • Au renforcement de la résilience et de l’autonomie alimentaire du territoire de l’Entre-Deux-Mers 
;  
    • Au développement et à la relocalisation de l’économie par l’économie sociale et solidaire et la 
création d’emploi ; 
    • À la sensibilisation aux nécessaires transitions écologique, économique, sociale et culturelle ; 
    • Au renforcement de la coopération, des liens, de la solidarité et de la confiance entre générations, 
cultures, citoyens et acteurs du territoire. 
 
Afin d'accompagner l'évolution de son projet social et économique, l’association « Entre 2 mondes » 
souhaite se transformer en une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) permettant d'articuler au 
sein d'une même structure un projet social, environnemental et entrepreneurial en tenant compte 
d'une diversité de parties prenantes et d'intérêts sur le territoire.  
 
Créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et 
culturel, la SCIC est une entreprise coopérative qui :  
- permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, 
collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... tous types de bénéficiaires et de 
personnes intéressées à titres divers ;  
- produit des biens ou services qui présentent un caractère d'utilité sociale ;  
- respecte les règles coopératives (répartition du pouvoir sur la base du principe 1 associé = 1 voix) et 
implique tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales décisions de gestion, 
maintient les résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent 
l'autonomie et la pérennité ;  
- a un statut de société commerciale SA, SAS ou SARL et, en tant que telle, fonctionne comme toute 
entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation ;  
- s'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et favorise 
l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi ;  
- présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque 
d'organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de 
formation à la citoyenneté, de prise de décision collective ; et garanti aussi par sa vocation d'organisme 
à but non lucratif.  
 
La loi sur l’ESS, votée le 31 juillet 2014, encourage le développement des Sociétés Coopératives 
d’Intérêt Collectif : elle permet notamment aux collectivités publiques d’intervenir jusqu’à 50% au 
capital des SCIC (contre 20% précédemment).  
 
Les nouveaux statuts de la SCIC Entre2Mondes prévoient 5 catégories d’associés :  
 
- la catégorie des salariés : les associés ayant un contrat de travail avec la SCIC ; 
-la catégorie des producteurs : toute personne physique ou morale qui produit des denrées 
commercialisables par la SCIC, travaillant régulièrement avec la SCIC ou bénéficiant régulièrement de 
ses services.  ;  
- la catégorie des usagers : les bénéficiaires à titre habituel gratuit ou onéreux des activités de la 
coopérative ;  
- la catégorie des collectivités publiques : collectivités locales (communes, Établissements Publics de 
Coopération Intercommunales, Pays, Département, Région) et des établissements publics locaux 
- la catégorie des autres partenaires : autres personnes physiques ou morales, notamment les 
associations et leurs regroupements, concernées par l’objet de la SCIC ou apportant une contribution 
à son action.  
 



 

 

La SCIC sera administrée par un conseil coopératif composé de six administrateurs au moins et de 
quinze administrateurs au plus, associés, élus au scrutin secret et à la majorité des suffrages par 
l’assemblée générale. Chaque collège est représenté dans le conseil, sous réserve de candidature. 
ll est composé de  : 
-     au  plus  4  membres  de  la  catégorie  des salariés, 
-     au  plus 4 membres de la catégorie des producteurs, 
-     au plus 4 membres de la catégorie des usagers. 
-     au  plus 2 membres de la catégorie des collectivités publiques, 
-     au  plus 1 membre de la catégorie des autres partenaires, 
 
 
Les SCIC sont des sociétés coopératives dont la forme est commerciale : ce sont des coopératives SA, 
SAS ou SARL. Comme pour les autres associés d'une SCIC, le risque financier pris par une collectivité 
est limité à son apport en capital. 
 
Par application du principe coopératif, chaque associé d’une SCIC dispose d’une voix lors de 
l’assemblée générale, quelle qu’elle soit. Ce principe s’applique aux collectivités associées. 
Au sein des SCIC dont les droits de vote sont établis par collège, le nombre de voix de chacun des 
collèges est pondéré dans des conditions statutairement prévues, sans qu’un collège ne puisse détenir 
moins de 10%, ni plus de 50% des droits de vote. Au sein des collèges, les associés exercent leur droit 
de vote d’une voix. 
Les nouveaux statuts de la SCIC Entre2Mondes prévoient une répartition des droits de vote équilibrée 
: 
Collège « Salariés » 25% des droits de vote 
Collège « Producteurs » 25 % des droits de vote 
Collège « Usagers » 25 % des droits de vote 
Collège « Collectivités publiques » 15 % des droits de vote 
Collège « Autres partenaires » 10 % des droits de vote 
 
Comme tous les associés, une collectivité peut sortir librement d’une SCIC, société dont le capital est 
variable. L’organe qui délibérera est en principe le même que celui qui a pris la décision de souscrire 
au capital social. La délibération est notifiée à la direction de la SCIC. Le capital social de la collectivité 
sera remboursé au plus à la valeur nominale, dans les conditions statutairement prévues. 
 
Le capital total de la SCIC Entre2Mondes se porte à 30 000 €. Il est divisé en parts de 100 € chacune, 
non numérotées en raison de la variabilité du capital social. 
L’engagement de souscription est le suivant selon les profils 
 
Catégories Engagement minimal de souscription (en nombre de parts) 
Salariés de la SCIC 2 
Collectivités publiques 2 jusqu’à 1000 habitants et 1 part supplémentaire par tranche de 1000 hab. 
Producteurs 2 
Usagers 1 
Autres partenaires 1 
 
Proposition 
 
Monsieur le Maire propose que la Commune de SADIRAC adhère à la SCIC en prenant une participation 
à son capital. Il propose d’acquérir 30 parts de 100€ soit un montant de 3000€ à inscrire au budget 
investissement compte 261.  
D’autre part, il propose de désigner Mme Barbara DELESALLE en qualité de représentante de la 
commune de Sadirac pour siéger lors des assemblées générales de la SCIC Entre2Mondes. 



 

 

Monsieur Pierre CHINZI ne prend pas part au vote et sort de la salle au moment du vote. 
 
Délibération 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de son article 10 relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
- Décide de la prise de participation de la commune dans la SCIC Entre2Mondes par l'acquisition de 

30 parts sociales de 100 €, soit 3 000 euros. 
- Désigne Mme DELESALLE Barbara en qualité de représentant de notre collectivité et qui siégera 

dès novembre 2019 lors de l’assemblée générale pour l’adoption définitive des statuts de la SCIC 
avant son inscription au Tribunal de Commerce en décembre 2019. 

 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants :  23  (dont  6  procurations) 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 20H00. 

 
Le Secrétaire de séance, 
 
Alain BARRAU 


