
 
 

 
 

Affiché le 09/11/2016 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 5 NOVEMBRE 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 5 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 : 25 octobre 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 4 

 

Présents : Mesdames Déborah BERIDEL, Aurélie BROCHARD, Marie-Ange BURLIN, 

Barbara DELESALLE, Christelle DUBOS, Sandra GOASGUEN, Catherine MARBOUTIN, 

Nathalie PELEAU, Christine RUGGERI et Messieurs Raymond ALBARRAN, Gilles BARBE, 

Alain BARRAU, Auguste BAZZARO, Hervé BUGUET, Claude CAMOU, Jean-Clément 

CANCLAUD MONTION, Pierre CHINZI, Alain COLLET, Daniel COZ, Patrick GOMEZ, 

Jean-Louis MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Absents représentés :  

Monsieur Fabrice BENQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU ayant donné pouvoir à Madame Sandra GOASGUEN, 

Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ, 

Madame Iris GAYRAUD ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU. 

 

 

Monsieur Auguste BAZZARO est désigné secrétaire de séance. 

 

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

séance à 10 heures. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 1
er

 

octobre 2016 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à la majorité, le compte rendu de la séance 

du conseil municipal du 1
er

 octobre 2016. 

 

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne participent pas au vote : 6 (Aurélie BROCHARD, 

Claude CAMOU, Florence FOURNIER, Patrick 

GOMEZ, Alain STIVAL, Jean-Louis WOJTASIK) 

 

 



 
 

 
 

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. 

 

28/09/2016 D2016-09-03 
Délivrance d’une case dans le columbarium - Monsieur 

CAZAUX Jean Christian 

06/10/2016 D2016-10-01 

Objet : Marché n° 2015-15 Construction d’un groupe 

scolaire chemin des écoles à Lorient  

Avenant N° 4 – Lot 2 : Bâtiments                    540.00€ ttc 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

1-Décision Modificative n°1-Budget principal 2016 
 

Conformément à la législation en vigueur les prévisions inscrites au Budget de l’année peuvent être 

modifiées au cours de l’exercice par l’assemblée délibérante. Il est proposé d’apporter les 

modifications suivantes au titre de la décision modificative n°1 du budget principal. 

 

Cette décision modificative intervient au titre de modifications de crédits suivantes : 

 

-les crédits portés au budget  en dépenses à l’opération 42 –Groupe scolaire Lorient – chapitre 23-

immobilisation en cours-sont insuffisants.  

Le marché de construction de l’école à fait l’objet de 5 avenants pour un montant total de 37 315.24€. 

D’autre part le marché 2015-15 lot 4 – cuisine- d’un montant de 20 600€ était initialement prévu  au 

chapitre 21 et a finalement été imputé au chapitre 23. 

 

-la période de préfinancement de la ligne de prêt d’un montant de 1 209 864€ auprès de la caisse des 

dépôts c’est achevée le 1
er
 octobre 2016. Le montant des intérêts capitalisés est de 15 684.78€. 

Afin d’intégrer ces intérêts, il convient d’émettre un titre au compte 1641 en investissement et un 

mandat au compte 668 en fonctionnement. Pour ce faire il convient de procéder aux virements de 

crédits  

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les mouvements de crédits suivants : 

 



 
 

 
 

Section d'investissement

diminution de 

crédits

augmentation de 

crédits

diminution de 

crédits

augmentation de 

crédits
23 - immobilisation en cours  -op 42-groupe 

scolaire Lorient
47 000,00 

21-immobilisations corporelles-op 42-groupe 

scolaire Lorient
-17 000,00 

23 - immobilisation en cours -op 79-place 

Fouragnan-halle
-30 000,00 

16-Emprunts et dettes 15 684,78

021-Virement de la section de fonctionnement -15 684,78 

TOTAL -47 000,00 47 000,00 -15 684,78 15 684,78

Section de fonctionnement

diminution de 

crédits

augmentation de 

crédits

diminution de 

crédits

augmentation de 

crédits

66-charges financière 15 684,78

023-virement à la section d'investissement -15 684,78 

TOTAL -15 684,78 15 684,78 

RECETTES

Désignation du compte

DEPENSES RECETTES

Désignation du compte

DEPENSES

 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé ci-dessus 

DECIDE : 

 D’APPROUVER les mouvements constituant la décision modificative n° 1 au budget 

principal de l’exercice 2016, s’équilibrant en dépenses et en recettes pour chacune des 

sections, 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 : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2-Décision Modificative n°1-Budget assainissement 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 26 mai 2016 afin de prolonger d’un 

an le contrat actuel de délégation d’exploitation par affermage du service public d’assainissement 

collectif à la Nantaise des eaux. La période de prolongation du contrat devait permettre de finaliser la 

procédure de délégation de compétence auprès du syndicat de BONNETAN ou à défaut de mener à 

bien la procédure de renouvellement du contrat. 

Monsieur le Maire informe que le projet auprès du SIAEPANC de BONNETAN n’a pas abouti et que 

le contrat actuel de délégation d’exploitation par affermage du service public d’assainissement 

collectif se termine le 30/06/2017. Il y lieu de débuter une étude de la délégation du service public 

d’assainissement collectif dès à présent. Pour ce faire il propose de lancer une consultation pour le 



 
 

 
 

choix du bureau d’étude. Des crédits doivent être débloqués au compte 617 - Études et recherches 

pour financer le bureau d’étude en charge du dossier. 

  

Considérant  la nécessité d'opérer un transfert de crédits du compte 022 au compte 617,  Monsieur le 

Maire propose la décision modificative n°1 suivante. 

 

 

Désignation du compte 

DEPENSES 

diminution de 

crédits 

augmentation de 

crédits 

617 - Études et recherches    23 000,00 € 

022-dépenses imprévues -23 000,00 €   

TOTAL -23 000,00 € 23 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

DECIDE : 

 D’APPROUVER les mouvements constituant la décision modificative n° 1 au budget 

assainissement de l’exercice 2016, 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 : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

3-Décision Modificative n°1-Budget transport 2016 
 

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente a décelé une anomalie dans le 

budget transport. Le montant des dépenses imprévues est supérieur au taux prévu par l'article L. 2322-

1 du code général des collectivités territoriales qui précise que "le conseil municipal peut porter au 

budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses 

imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des 

crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section".  

 

Considérant la nécessité d'opérer des transferts de crédits, le montant des crédits prévus à l'article 022 

ne pouvant être supérieur à  2 799,15 €, Monsieur le Maire propose  la décision modificative n°1 

suivante. 

 



 
 

 
 

 

Désignation du compte 

DEPENSES 

diminution de 

crédits 

augmentation de 

crédits 

61551 - Entretien matériel roulant   3 300,00 € 

022-dépenses imprévues -3 300,00 €   

TOTAL -3 300,00 € 3 300,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

DECIDE : 

- D’APPROUVER les mouvements constituant la décision modificative n° 1 au budget transport de 

l’exercice 2016, 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 : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

4-Indemnité de conseil et de budget à Monsieur le receveur municipal-

budget communal  2016 
 

Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir 

personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 

97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 

1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour 

lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations 

obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, 

économique, financière, fiscale et comptable.  

Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité que lui verse la 

collectivité territoriale parce qu'elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer un conseil 

de qualité. 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82/213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des communes, 

des départements et des régions, 

Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel en date du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des fonctions de 

receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 



 
 

 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DEMANDE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil 

 DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil 2016 et l’indemnité de confection des 

documents budgétaires pour un montant global de 885.69€ brut  

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.  

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-Indemnité de conseil et de budget à Monsieur le receveur municipal -

budget régie transport 2016 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82/213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des communes, 

des départements et des régions, 

Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel en date du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des fonctions de 

receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DEMANDE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil 

- DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil 2016 et l’indemnité de confection des 

documents budgétaires pour un montant global de 101.32€ brut  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.  

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

6-Assainissement- Programme 2015-demande de financement  
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a délibéré le 25 juin 2016 pour approuver le 

programme 2015 d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées. Ces projets concernent les 

tranches  « les Merles-le Casse » et « Piron à Jean d’Arnaud » pour un montant hors taxe de travaux 

s’élevant à  367 521.12€ et 627 478.88€. Le Conseil municipal a également approuvé les plans de 

financement prévisionnels et sollicité l’aide financière de l’Agence de l’Eau et du Conseil 

Départemental de la gironde. 

 



 
 

 
 

Les dossiers de demande d’aide financière ont été transmis début août. 

L’agence Adour Garonne a réceptionné notre demande et indiqué à titre indicatif le montant de la 

participation financière qui pourrait être accordée pour l’ensemble du projet pour un montant de 

290 000€. 
Les projets présentés doivent, pour être éligibles par l’Agence de l'Eau Adour Garonne, répondre à un 

certain nombre de conditions. Les travaux doivent respecter la charte nationale de qualité de pose des 

réseaux en vigueur sur le territoire de l'Agence de l'Eau. 

 

Le plan de financement global du projet s’établirait ainsi : 

 

DEPENSES HT 
 

995 000,00 

 
 

 
 RECETTES 

   Conseil départemental 
 

99 500,00 

Agence Adour Garonne 
 

290 000,00 

Emprunts 

 
 

300 000,00 

Fonds propres 

 
 

305 500,00 

TOTAL DES RECETTES 
 

995 000,00 

 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer pour approuver la nature et le coût 

global de l'opération, le nouveau plan de financement prévisionnel qui tient compte de l’évaluation de 

la participation de l'Agence Adour Garonne et solliciter cette subvention ainsi que celle du Conseil 

Départemental. 

La délibération doit également préciser que les travaux respecteront la charte nationale de qualité de 

pose des réseaux en vigueur sur le territoire de l'Agence de l'Eau 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

- APPROUVE le projet d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées comprenant 

les tranches «  les Merles-le Casse » et « Piron à Jean d’Arnaud » pour un montant hors 

taxe de travaux s’élevant à  367 521.12€ et 627 478.88€ soit un montant global de 995 000€. 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel global ci-dessus 

- SOLLICITE l’aide financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, 

- SOLLICITE l’aide financière du Conseil Départemental de la Gironde 

- S’ENGAGE à respecter la charte nationale de qualité de pose des réseaux en vigueur sur le 

territoire de l'Agence de l'Eau 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 
 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 21 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Claude CAMOU, 

Florence FOURNIER, Patrick GOMEZ, Alain 

STIVAL, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

 

7-Convention de servitudes ENEDIS pour enfouissement d’une ligne 

électrique chemin de DAUSANE 
 

La société ENEDIS a été sollicitée par un administré afin d’enfouir la ligne électrique desservant sa 

propriété sise lieu-dit La Rode, en lieu et place de la ligne aérienne actuelle. 

Le tracé défini par ENEDIS passe par la partie rurale du Chemin de Dausane, propriété privée de la 

commune. 

Aussi ENEDIS demande l’établissement d’une convention de servitude pour l’enfouissement de la 

ligne sur le domaine privé de la commune. 

A ce titre il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser le maire à signer ladite convention. 

 

Monsieur le maire soumet au Conseil Municipal le projet  de convention et propose, si ces dispositions 

recueillent l’agrément de l’assemblée, de l’autoriser à la signer.  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention avec ENEDIS pour l’enfouissement de la ligne 

électrique  desservant le lieu-dit la Rode. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

8-Convention de servitudes canalisation eaux pluviales entre M. 

VERBOVEN et la Commune-CHE DE LA PORTERIE 
 

Le quartier de la Porterie connaît, depuis maintenant plusieurs années, des difficultés dans 

l’évacuation des eaux de ruissellement issues de la voie. 

Historiquement les fossés s’évacuaient via une noue située entre 2 propriétés privées, vers un fossé 

plus important. 

Avec le temps cet exutoire a été bouché, ne permettant plus aux eaux de ruissellement de la voie de 

s’évacuer. 

 

Après plusieurs tentatives restées infructueuses auprès des propriétaires concernés pour remettre en 

fonction l’exutoire, un riverain,  M. VERBOVEN,  a accepté la création d’un exutoire artificiel sur sa 

propriété située un peu plus loin. 

 

Il convient dès lors de signer une convention de servitude entre M. VERBOVEN et la commune. Le 

projet de convention est joint à la délibération. 

 

A ce titre il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser le maire à signer ladite convention. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE  la convention avec Monsieur VERBOVEN pour la création d’un l’exutoire 

des eaux pluviales sur la propriété de ce dernier. 



 
 

 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

9- Demande d’attribution d’un abri bus zone artisanale de Bel-Air 
 

La commune a été sollicitée par la Direction de l’ESAT de Lorient pour la création d’un abri bus sur la 

zone artisanale de Bel-Air. 

 

Un courrier a été adressé au Département en ce sens ; cependant le dossier de demande doit être 

complété par une délibération du Conseil Municipal portant sur : 

 

- La participation de la commune à hauteur de 10% du coût de l’installation 

(soit 800.00 €) 

- La réalisation d’une dalle dite « de propreté » suite à l’installation du mobilier 

- Le raccordement du futur abri au réseau d’éclairage public. 

 

Le partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde fera l’objet d’une convention qui règlera 

les obligations de chacune des parties en matière de financement et d’entretien, la commune 

s’engageant  sur les trois points précédents. 

 

Monsieur le maire soumet au Conseil Municipal le projet  d’installation d’un abribus sur la zone 

artisanale   dans les conditions énoncées ci-dessus et propose, si ces dispositions recueillent l’agrément 

de l’assemblée, de l’autoriser à signer une convention avec le Conseil Départemental de la Gironde. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de création d’un abri bus sur la zone artisanale de Bel-Air.,  

- APPROUVE la prise en charge par la commune d’une participation à hauteur de 10% du 

coût de l’installation (soit 800.00 €) 

- La réalisation d’une dalle dite « de propreté » suite à l’installation du mobilier 

- Le raccordement du futur abri au réseau d’éclairage public. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

 

10-Modification des statuts de la Communauté de Communes du Créonnais  
 

1- Préambule explicatif 

Monsieur le Maire expose les termes de la Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 qui renforce 

l’intégration des CdC en étendant, d’une part la liste de leurs compétences optionnelles et en leur 

attribuant, d’autre part, de nouvelles compétences obligatoires. 

Ainsi afin que les communautés se conforment aux évolutions affectant leurs compétences, la loi 

NOTRe leur demande de procéder à une modification de leurs statuts avant le 1er janvier 2017. 

La modification de leurs statuts doit être engagée selon les règles de droit commun (articles L. 5211-

17 et L. 5211-20 du CGCT visés à l’article 68 de la loi NOTRe précité) qui impliquent une 

délibération du conseil communautaire et l’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux des 

communes membres (deux tiers des communes au moins représentant la moitié de la population au 

moins, ou de la moitié des communes au moins représentant les deux tiers de la population, cette 

majorité devant comprendre la commune la plus peuplée si elle représente plus du quart de la 

population de la communauté). 

A défaut d’avoir modifié leurs statuts à temps, les communautés concernées se verront imposer par le 

préfet l’exercice de l’intégralité des compétences obligatoires et optionnelles prévues pour leur 

catégorie, au plus tard six mois après l’échéance prévue (article 68, I, alinéa 2, de la loi NOTRe). 

Cette obligation ne s’applique cependant qu’aux communautés qui existaient déjà sous la même forme 

en août 2015. En effet, la loi NOTRe ne vise que « les communautés existant à la date de publication 

de la présente loi » (même référence, alinéa 1er). Les communautés amenées à fusionner au 1er janvier 

2017 n’existeront plus à cette date car elles auront été remplacées par une nouvelle personne morale à 

cette date.  

L’intérêt communautaire est déterminé par simple délibération du Conseil Communautaire à la 

majorité des deux tiers. Il en résulte qu’il ne doit plus figurer dans les statuts, il s’applique de plein 

droit dès que la délibération du Conseil Communautaire le définissant est exécutoire sans qu’un arrêté 

préfectoral ne soit requis. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a délibéré 

favorablement sur la modification des statuts de la CdC du Créonnais au cours de sa séance du 21 

septembre 2016 (délibération n°47.09.16). 

Conformément aux articles L 5211-17 et L5211-5, les modifications statutaires d’une communauté de 

communes sont décidées par délibérations concordantes du conseil de communauté et de deux tiers au 

moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de la CdC ou de 

la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 

Monsieur le Maire invite donc le conseil municipal à se prononcer sur la modification des statuts de la 

CdC proposée 

 

2- Délibération 

 

Vu le CGCT et notamment les articles L 5211-17 et L5211-5, 

Vu l’extrait de délibération du Conseil Communautaire n°47.09.16 en date du 21 septembre 2016 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- -DONNE un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Créonnais 

Le projet de statuts de la Communauté de Communes du Créonnais sera annexé à la délibération 



 
 

 
 

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

11-Commissions « Affaires scolaires et périscolaires » et « animations, 

sport, culture et vie associative » : modifications 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les commissions municipales ont été mises en place par 

délibération en date du 12 avril 2014. 

Suite à la démission de Madame Christelle THEVIN et à la prise de fonctions de Madame Florence 

FOURNIER, il propose de procéder à des modifications  au sein de certaines commissions. 

Madame Florence FOURNIER a fait connaître sa volonté de siéger aux commissions  « Affaires 

scolaires et périscolaires » et « animations, sport, culture et vie associative ».  

Il rappelle le principe de la représentation proportionnelle au sein des commissions municipales, défini 

par la délibération précitée : 

 

Effectif des commissions municipales : 10 élus : 7 issus de la liste majoritaire, 2 de la liste de 

Monsieur Patrick GOMEZ et Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU lui-même (sous réserve qu’il le 

souhaite). 

 

La nouvelle composition des commissions « Affaires scolaires et périscolaires » et « Animation, Sport, 

culture et vie associative» s’établirait ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vote 

à 

bulletin secret n’étant pas obligatoire pour ce type d’instance et comme l’autorise l’article L. 2121-21 

du code général des collectivités territoriales, il sera proposé au Conseil Municipal de procéder à la 

nomination à main levée. 

 

Si ces dispositions recueillent l’agrément du conseil municipal, la délibération suivante pourra être 

adoptée: 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE de procéder à la désignation à main levée. 

- DESIGNE Madame Florence FOURNIER pour siéger aux commissions « Affaires 

scolaires et périscolaires » et « Animation, Sport, culture et vie associative» 

- APPROUVE la nouvelle composition de ces commissions telle que mentionnée ci-dessus. 

Affaires scolaires et accueils 

périscolaires  
Animations, Sport, culture et vie 

associative 

Barbara DELESALLE  

Christelle DUBOS  

Pierre CHINZI  

Déborah BERIDEL  

Hervé BUGUET  

Fabrice BENQUET  

Sandra GOASGUEN  

……………………..  

Florence FOURNIER  

J-L CLEMENCEAU   

Jean-Louis MOLL 

Gilles BARBE 

JC CANCLAUD MONTION 

Christine PRIEUR RUGGERI 

Raymond ALBARRAN 

Déborah BERIDEL 

Pierre CHINZI 

JL WOJTASIK 

Florence FOURNIER 

JL CLEMENCEAU 



 
 

 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

12-USS – Téléthon 2016-subvention exceptionnelle 
 

Cette année, dans le cadre du Téléthon, une soirée autour de la comédie, de la musique et de la danse 

se déroulera le vendredi 2 décembre à la salle Cabrales. Lors de la réunion de travail du 15 octobre 

dernier, les membres présents ont souhaité que l’Union Sportive Sadiracaise porte le projet avec la 

municipalité et toutes les associations volontaires, en prenant à sa charge les frais relatifs à 

l’évènement notamment la buvette / restauration, la tenue de la caisse ou encore les frais de publicité. 

Le Conseil municipal est invité à délibérer en faveur d’une subvention à hauteur de 600 € maxiumum 

(sur présentation de justificatifs) à verser à l’USS au titre du Téléthon 2016. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution d’une  subvention à hauteur de 600€ à verser à l’USS au titre de 

la soirée Téléthon, sous réserve que les dépenses aient été engagées (présentation de 

justificatifs) 

- dit que les crédits sont ouverts au budget principal 2016-compte 6574 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

13-Subvention pour l’Association Horse Alliance 
 

L’association Horse Alliance a déposé une demande auprès de  Monsieur le Maire sollicitant une aide 

financière afin de soutenir le projet équestre de Juliette Chassagne âgée de 14 ans et domiciliée à 

Sadirac. 

Passionnée depuis toujours par les chevaux, elle débute l’équitation à l’âge de 4 ans et pratique 

également le dressage.  

L’association Horse Alliance permet à cette jeune Sadiracaise de faire de l'équitation à haut niveau et 

de participer à la compétition internationale de dressage en catégorie junior. Juliette est qualifiée pour 

les championnats de France. Jean-François Lagarde, cavalier international de dressage l’accompagne 

et la coache dans ses challenges. 

Par ailleurs, un cheval, de très grande valeur, nommé « Diamond » lui est confié pour ces compétitions 

mais doit rester dans sa structure actuelle. Les frais engendrés par l’activité de dressage représentent 

un coût annuel important pour l’association : 6 000 € de pension, 6 000 € d’enseignement de dressage, 

2 500 € de frais d’engagements pour les concours, 1 080 € de ferrure du cheval, 5 200 € 

d’équipements, 6 000 € de frais de déplacement ainsi que 1 200 € de produits de soin pour l’animal ; 

pour un montant total de 27 980 € de frais annuels.  



 
 

 
 

Le partenariat établi entre l’association et la Mairie de Sadirac viserait à promouvoir l’image de la 

collectivité, en plaçant son logo et son nom en évidence sur différents espaces : remorque des chevaux, 

réseaux sociaux ou encore équipement du cheval et de sa cavalière. Soutenir cette action permettrait à 

cette jeune fille de représenter la France sur de grandes échéances et de montrer tout l’étendue de ses 

qualités et de son savoir-faire et peut-être ainsi transmettre sa passion aux autres enfants Sadiracais.  

Le Conseil municipal est invité à délibéré en faveur d’une aide d’un montant de 500 € versée à 

l’association Horse Alliance. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution d’une  subvention à hauteur de 500€ à verser à l’association 

Horse Alliance  

- DIT que les crédits sont ouverts au budget principal 2016-compte 6574 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

14-Subvention exceptionnelle pour la section danse de l’USS 
 

Les membres du bureau de la section danse de l’USS ont adressé auprès de Monsieur le Maire une 

demande en date du 20 juin 2016 sollicitant le versement d’une subvention exceptionnelle. Il les a par 

la suite rencontrés, en présence de Jean-Louis Moll et du bureau de l’USS. A l’issue de la réunion, il 

leur a été proposé d’encourager les nouvelles adhésions par une aide à la 1ère inscription. Il a 

également été convenu de faire un point financier après le début de la saison 2016/2017. 

Proposition : Au vu des difficultés financières que connait la section, les membres de la commission, 

réunis le 26 octobre dernier, souhaitent apporter une aide exceptionnelle à la section à hauteur de 

3100€ définit comme suit : 

- Une participation à une première adhésion au sein du club à hauteur de 30€/personne et ce 

pour 20 personnes soit une aide totale de 600 €.  

- un soutien financier pour le fonctionnement de l’association à hauteur de 2 500 € au vu des 

difficultés rencontrées lors de la saison 2015/2016 et du déficit constaté. 

 

La présidente souligne également l’engouement et la solidarité déployés par les bénévoles qui se sont 

impliqués dans toutes les actions et s’engagent à maintenir une gestion rigoureuse de la trésorerie. 

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer en faveur d’une subvention exceptionnelle de 3 100€ 

versée à l’USS  pour la pratique de la danse afin de maintenir les cours proposés pour l’année 

2016/2017. Il s’agit d’offrir aux Sadiracais la possibilité d’accéder à cette activité sportive, mais aussi 

culturelle, sur la commune, pour les saisons à venir. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution d’une  subvention à hauteur de 3100€ à verser à l’association 

USS-section danse 

- DIT que les crédits sont ouverts au budget principal 2016-compte 6574 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   



 
 

 
 

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

15-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 5 février 2017 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 une fois par an par le Lions Club International. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE la mise à disposition gracieuse de la salle Cabrales pour le loto organisé une 

fois par an par le Lions Club International. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire.   

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 27 (dont 4 procurations) 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 11 H 10. 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Auguste BAZZARO 


