
 
 

 
 

Affiché le 10/11/2017 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 4 NOVEMBRE 2017 

 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le 4 novembre à dix heures, les membres du Conseil Municipal 

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

de Monsieur Daniel COZ, Maire. 
 

Date de convocation : 26 octobre 2017 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 21 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 4 
 

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

KIEFFER, Catherine MARBOUTIN, Nathalie PELEAU, Christine RUGGERI et Messieurs 

Raymond ALBARRAN, Alain BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé 

BUGUET, Claude CAMOU, Jean-Clément CANCLAUD MONTION, Pierre CHINZI, Alain 

COLLET, Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Jean-Marc KIEFFER, Jean-Louis MOLL et Alain 

STIVAL. 
 

Absents représentés :  

Monsieur Gilles BARBE ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Clément CANCLAUD 

MONTION, 

Madame Aurélie BROCHARD ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ, 

Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Alain STIVAL, 

Monsieur Jean-Louis WOJTASIK ayant donné pouvoir à Monsieur Claude CAMOU. 

 

Absents :  

Madame Sandra GOASGUEN et Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU. 

 
 

Madame Christine RUGGERI est désignée secrétaire de séance. 
 

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

séance à 10 heures. 

 

Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 10 

avril 2017, 19 mai 2017 et 31 août 2017 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à l’unanimité, les comptes rendus des 

séances des conseils municipaux du 10 avril 2017, 19 mai 2017 et 31 août 2017. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 



 
 

 
 

DELIBERATIONS 

 

1-Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour mission de procéder à 

l'évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à l'EPCI et correspondant aux 

compétences dévolues à celui-ci ; 

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit 

d'une extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou 

telle action. 

Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi du 12 juillet 1999, de garantir l’équité de 

traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une 

méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert. 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 23 mai 2017 pour examiner les différents points contenus 

dans le rapport joint avec leurs incidences respectives sur l'attribution de compensation versée à la 

Commune (Le détail des évaluations figure dans l’annexe du rapport approuvé par la CLECT) 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter le rapport de la CLECT en date du 23 mai 2017 contenant 

l’évaluation des charges transférées. 

 

Délibération  

 

Le conseil municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 

notamment les articles L.5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 

Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C V modifié par décret n°2017-

698 du 2 mai 2017; 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 04/01/17 du 10 janvier 2017, relative à la mise en 

place et à la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

suite à la  modification de périmètre de la CCC ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 07/01/17 du 10 janvier 2017, relative aux 

attributions de compensation provisoire 2017 ; 

Vu le rapport définitif de la CLECT ci-annexé 

Considérant que, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges s’est réunie le 23 mai 2017 

Considérant que le rapport qui a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des charges 

transférées à la Communauté de Communes et définir les estimations des charges supportées par 

les communes membres, a été adopté à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (C.L.E.C.T), le 23 mai 2017 ; 

Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des 

conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant plus 

de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils 

municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- D’approuver le rapport d’évaluation des charges transférées, établi par la CLECT et ci-

annexé,  



 
 

 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2-Modification des statuts de la CCC- Prise de compétence GEMAPI et 

POLITIQUE DE LA VILLE –  
 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-20 L. 5211-17, 

et  L.5214-16  

Vu la délibération n°61.09.17 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du 

Créonnais  du 19 septembre 2017  approuvant le projet de modification des statuts. 

CONSIDERANT que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République transfère à titre obligatoire aux communautés de communes à compter du 1er janvier 

2018, la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations correspondant aux 

alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

5° La défense contre les inondations et contre la mer, 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 

CONSIDERANT que l’absence de mise en conformité de leurs statuts par les EPCI à fiscalité propre 

au 1er janvier 2018 entraînera le transfert de l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles 

prévues à l’article L.5214-16 pour les communautés de communes du CGCT. 

CONSIDERANT l’intérêt général à ce que la Communauté de Communes du Créonnais se dote de la 

compétence Politique de la Ville. Telle que définie dans l’article L5214-16 du CGCT: 

« En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 

orientations du contrat de la ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de 

ville ; » 

CONSIDERANT que l’approbation des nouvelles compétences et des nouveaux statuts suppose trois 

étapes successives: 

- Approbation du conseil communautaire par délibération des nouveaux statuts et de la prise des 

compétences : il s’agit de la délibération susvisée du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes du Créonnais  du 19 septembre 2017 (délibération n°61.09.17); 

- Notification aux communes membres de la délibération du conseil communautaire et des statuts 

modifiés, qui ont ensuite un délai de 3 mois pour se prononcer sur ceux- ci, à la majorité qualifiée (les 



 
 

 
 

2/3 des communes représentant la 1/2 de la population, ou l’inverse, avec l’accord obligatoire de la 

commune la plus nombreuse, si elle représente plus du 1/4 de la population totale. Le silence gardé 

pendant ce délai par une commune vaut acceptation): tel est l’objet de la délibération de ce jour 

proposée au conseil municipal; 

- Arrêté du préfet, si cette majorité qualifiée est réunie, approuvant les nouveaux statuts et le transfert 

de compétence, celui-ci étant effectif à compter du 1er janvier 2018. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

- APPROUVE au 1er janvier 2018 le transfert de la compétence GEMAPI et la prise de 

compétence POLITIQUE DE LA VILLE telles que décrites précédemment et les 

modifications de statuts qui en résultent. 

- VALIDE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Créonnais joints à la 

présente délibération. 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de transmettre la présente délibération à 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure et signer tous actes et/ou documents afférents. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

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

d’assainissement collectif 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 

son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

d’assainissement collectif. 

En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis 

dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 

L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national 

des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 

15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Monsieur Claude CAMOU fait remarquer que certains éléments repris dans le rapport, notamment sur 

la qualité du service, ne correspondent pas aux informations recueillies lors de la consultation 

effectuée pour le renouvellement du contrat de concession du service. 

 

Après présentation de ce rapport,  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de s’abstenir 

 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention : 25 



 
 

 
 

4-Délibération portant sur le vote des Statuts du SMER'E2M (Gesta) 
 

Suite à l’arrêté préfectoral de fusion en date du 28 décembre 2016 et conformément à l’article L5212-

27 du CGCT, le syndicat représenté par son Président a souhaité revoir les statuts pour les faire 

évoluer notamment en ce qui concerne la représentativité et en intégrant par la même occasion la 

compétence « GEMAPI ». 

Lors du dernier Comité Syndical du 10 juillet 2017, le président a présenté les nouveaux statuts du 

Syndicat. Un changement important concerne la représentation des communes et des CDC : un 

délégué Titulaire et un délégué Suppléant par commune isolée et 10 délégués Titulaires et 10 délégués 

Suppléants par Cdc. 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter les nouveaux statuts du syndicat mixte eaux et rivières de 

l’entre2 mers. 

 

Délibération  

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- D’approuver les nouveaux statuts du syndicat ci-annexé,  

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-SAMD-Adhésion de la commune de Tabanac 
 

La communauté de communes du vallon d’Artolie qui adhérait au SAMD pour le compte de la 

Commune de TABANAC a été dissoute au 1
er
 janvier 2017. La Commune de TABANAC rattachée 

maintenant à la communauté de communes des portes de l’entre deux Mers depuis cette dissolution, a 

sollicité son adhésion au SAMD. Le conseil syndical du SAMD a approuvé cette adhésion par 

délibération en date du 29 juin 2017. 

 

Il convient à présent que le conseil municipal approuve cette adhésion. 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- D’approuver l’adhésion de la commune de Tabanac au SAMD 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 
 

 
 

6-SIEPA DE BONNETAN-adhésion des communes de BONNETAN et 

CREON à la compétence « assainissement collectif »  
 

Le 26 janvier 2016 la commune de BONNETAN a délibéré pour transférer la compétence 

assainissement collectif au SIAEPA de BONNETAN à compter du 1
er
 janvier 2018. Le 18 mai 2016 la 

commune de CREON a fait de même. 

Conformément à l’article 4 des statuts du SIAEPA, le transfert de compétence s’opère dans les 

conditions fixées aux articles L5211-18 du CGCT (adhésion à une compétence optionnelle). 

Les collectivités membres du SIEAPA ont trois mois dès réception de cette information par le 

SIAEPA pour se prononcer sur ces deux nouvelles adhésions. A défaut de délibérer dans ce délai, leur 

décision est réputés défavorable. 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- D’approuver l’adhésion des communes de BONNETAN et CREON à la compétence 

« assainissement collectif » du SIAEPA de BONNETAN. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

7-Dénomination d’une voie de lotissement 
 

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. 

Une demande de permis d’aménager a été déposée sous le n° PA03336314X0006 pour un lotissement 

sis Chemin de Blayet, et intitulé  «Lotissement le Hameau des Légumes Oubliés », comportant une 

voie de desserte interne. 

 

A présent que tous les lots sont pourvus, Nous devons officiellement dénommer le lieu afin de pouvoir 

l’inscrire sur la liste alphabétique qui doit être communiquée au centre des impôts et au cadastre. 

 

Le « Hameau des Légumes Oubliés » a été retenu. 

 

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 du lotissement sis Chemin de Blayet, permis 

d’aménager n° PA03336314X0006 ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 



 
 

 
 

- DECIDE de procéder à la dénomination du dit lotissement et ADOPTE la dénomination 

suivante : «  le Hameau des Légumes Oubliés », 

- MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant pour les formalités à accomplir. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

8-Incorporation dans le domaine communal d’une placette de retournement 

CHEMIN DE PADOUENS 
 

Dans le cadre d’une division parcellaire, l’aménageur propose à la commune de lui céder, à l’euro 

symbolique, une parcelle de 118 m², afin de constituer une aire de retournement destinée notamment 

aux engins de collecte des Ordures Ménagères. 

 

Cette acquisition contribuerait à résorber au moins un point noir parmi ceux désignés par le 

SEMOCTOM dans sa campagne de sécurisation des tournées de collecte. 

Le transfert de propriété s’analyse comme un transfert de charge et la cession peut se faire à l’euro 

symbolique. 

 

Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toute démarche nécessaire à cette acquisition. 

 

Le conseil municipal, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.2111-1 à 

L.2111-3, 

VU le projet de plan de division identifiant le terrain à acquérir, parcelle AL86p d’une surface 

d’environ 118 m², 

CONSIDERANT que l’acquisition de cette parcelle a été proposée à la commune pour un euro 

symbolique par l’aménageur 

CONSIDERANT que l’acquisition de cette emprise permettra d’assurer la création d’une raquette 

de retournement destinée à de sécurisation des tournées de collecte du SEMOCTOM. 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE  

- D’acquérir à l’euro symbolique la parcelle AL86p d’une surface d’environ 118 m2 située 

lieu-dit Padouens. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération et à signer les actes afférents à cette 

acquisition. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 



 
 

 
 

9-Chantier de formation qualification-convention avec les Compagnons 

Bâtisseurs d’aquitaine 
 

Par délibération en date du 26 mai 2017, la Commune de Sadirac a confié aux COMPAGNONS 

BATISSEURS AQUITAINE la réalisation d’une partie de la rénovation du local communal situé à 

côté de la poste (ancien bureau de poste) dans le cadre d’un chantier de formation. 

Les crédits alloués pour cette rénovation sont de 30 000€, prévus au budget principal 2017, opération 

50 compte 21318. 

 

Une partie des travaux concerne les branchements électriques et la pose d’un compteur. Ces travaux ne 

rentrent pas dans les compétences du chantier de formation et seront réalisés par un électricien. Le 

montant de ces travaux s’élèvera à 8 000€ environ. Le montant à verser aux compagnons bâtisseurs 

d’aquitaine est ramené à 22 000€. 

 

Il y a lieu de compléter la convention avec les compagnons bâtisseurs pour tenir compte de ces 

modifications. 

D’autre part, les compagnons bâtisseurs proposent de modifier la date de fin du chantier initialement 

prévue au 30/12/2017 et de la fixer au 30/03/2018. 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- de modifier le montant alloué aux compagnons bâtisseurs pour tenir compte des travaux qui 

seront réalisés par un électricien et fixe à 22000€ le montant de cette allocation. 

- De modifier la durée du chantier et de porter au 30 mars 2018 la fin des travaux. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

10-Recrutement d’un nouveau DGA-création d’un poste d’attaché 

territorial 
 

Monsieur le Maire informe que la personne recrutée en août 2016 sur le poste de Directeur Général 

adjoint a demandé sa mutation dans la région parisienne pour suivre son conjoint. 

Il convient donc de recruter un nouveau DGA et la personne pressentie est actuellement en poste sur 

un emploi d’attaché territorial. 

Monsieur le Maire propose de créer un poste d’attaché territorial à effet au 1
er
 janvier 2018 afin de 

recruter par voie de mutation cette candidate. 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- De créer un poste d’attaché territorial à effet au 1
er

 janvier 2018. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

11-Création de postes pour avancement de grade 
 

Monsieur le Maire indique que les candidatures de 4 agents remplissant les conditions pour être 

promus au grade supérieur ont été proposées à la commission administrative paritaire. 

 

Afin de nommer les agents concernés dans leur grade d’avancement, Monsieur le Maire propose de 

créer les postes suivants : 

- Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

- Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 1
ère

 classe 

- Adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- de créer les postes de : 

 Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet 

 Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 1
ère

 classe à temps complet 

 Adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe à temps complet 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

12-FDAEC 2017 
 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, le département aide les communes 

pour la réalisation de travaux d’équipement, de voirie ainsi que l’acquisition de matériel. Les 

opérations éligibles concernent tous les travaux d’investissement lorsque ceux-ci relèvent de la section 

d’investissement et sont effectués sous maîtrise d’ouvrage communale. 

Le taux du fond départemental d’aide à l’équipement des communes (FDAEC) est calculé et contrôlé 

sur le coût HT de l’opération et ne peut dépasser 80% du coût HT de cette opération. 

 

Le conseil municipal a délibéré le 19 juin dernier concernant l’attribution du FDAEC 2017 pour un 

montant de 19 300.88€ au titre des travaux de voirie. 

 

Le Conseil Départemental nous a récemment informés que le montant attribué pour notre commune 

est de 18 962€. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la demande de participation 

financière du Conseil Départemental dans le cadre du FDAEC 2017 d’un montant de 18 962€. Les 



 
 

 
 

opérations éligibles au FDAEC 2017 concernent les travaux d’investissement de voirie, dépenses 

d’équipement et l’acquisition de matériel et mobilier relevant de la section d’investissement. 

 

Après exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

- SOLLICITE du Conseil Départemental l’attribution du Fond Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes (FADEC) pour un montant de 18962€ €. 

- DIT que les opérations éligibles au FDAEC 2017 concernent les travaux 

d’investissement de voirie, dépenses d’équipement et l’acquisition de matériel et 

mobilier relevant de la section d’investissement  ouverts  au budget 2017  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

13-Mise à disposition de la salle Cabrales à l’association « Lions Club » 
 

Chaque année, l’association « Lions Club International » se mobilise pour organiser des 

manifestations au profit d’œuvres nécessitant un soutien financier. 

Comme l’an passé, l’association souhaite organiser le dimanche 4 février 2018 un loto au profit de 

« l’association Enfant et Santé » qui lutte contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent. 

L’ensemble des fonds recueillis seront ensuite reversés à l’association « Enfant et Santé » afin de 

financer le développement de la recherche clinique et biologique en cancérologie pédiatrique. 

Pour ce faire, elle sollicite la mise à disposition gracieuse de la salle Cabrales. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer en faveur d’une mise à disposition gracieuse de la salle 

Cabrales pour le loto organisé le 4 février 2018 par le Lions Club International. 

 

Mesdames Christelle DUBOS, Valérie KIEFFER et Monsieur Jean-Marc KIEFFER, étant membres de 

l’association Lions Club, ne participent pas au vote. 

 

En conséquence, il est proposé, si ces dispositions recueillent l’agrément du conseil municipal, 

d’adopter la délibération suivante : 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- D’autoriser la mise à disposition gracieuse de la salle Cabrales pour le loto organisé le 4 

février 2018 par le Lions Club International. 

- 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 : 22 (dont 4 procurations) 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

14-Modification des tarifs régie dîner - spectacle  

La régie spectacle créée par arrêté municipal le 10 novembre 2005 permet à la municipalité de 

proposer des spectacles tout public. Les tarifs établis par délibération du 07 novembre 2015 

concernent les programmations classiques et de Gala prévues tout au long de l’année. Chaque tarif est 

associé à une couleur, qu’il convient de rappeler : 

PUBLIC TARIFS COULEUR DES TICKETS 

Moins de 18 ans 3€ Vert 

Plus de 18 ans 12€ Bleu ciel 

Plus de 18 ans 9€ Jaune 

Titulaire du pass culture 

(réduction de 3€ sur le tarif à 12€) 
9€ Orange 

Titulaire du pass culture  

(réduction de 3€ sur le tarif à 9€) 
6€ Rose 

Gala / 12 ans et plus 35€ Rouge 

Gala / moins de 12 ans 18€ Gris 

 

De plus, la commission Animation, sports, culture et vie associative, réunie le 07 septembre 2017, 

souhaite ajouter de nouveaux tarifs dits « dîner spectacle » : 

PUBLIC TARIFS COULEUR DES TICKETS 

Dîner Spectacle  25€ Fushia 

La réduction de 3€ pour les détenteurs du « Pass culture » ne sera pas appliquée sur les tarifs dits 

Dîner Spectacle. 

En conséquence, il est proposé, si ces dispositions recueillent l’agrément du conseil municipal, 

d’adopter la délibération suivante : 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE : 

- De mettre en place un nouveau tarif dits « dîner spectacle » tels que définis ci-dessus  

- De dire que la réduction de 3 euros pour les détenteurs du « Pass culture » ne sera pas 

appliquée sur les tarifs dits de « Dîner Spectacle ». 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 25 (dont 4 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 11 H 15. 

 

La Secrétaire de séance, 

Christine RUGGERI 


