
 
 

 
 

Affiché le 15/12/2016 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 8 DECEMBRE 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 8 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 : 1
er

 décembre 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 17 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 6 

 

Présents : Mesdames Barbara DELESALLE, Florence FOURNIER, Catherine MARBOUTIN, 

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

Alain BARRAU, Hervé BUGUET, Claude CAMOU, Jean-Clément CANCLAUD MONTION, 

Pierre CHINZI, Alain COLLET, Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Jean-Louis MOLL et Alain 

STIVAL. 

 

Absents représentés :  

Monsieur Auguste BAZZARO ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU, 

Monsieur Fabrice BENQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

Madame Déborah BERIDEL ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre CHINZI, 

Madame Aurélie BROCHARD ayant donné pouvoir à Madame Florence FOURNIER, 

Madame Christelle DUBOS ayant donné pouvoir à Madame Nathalie PELEAU, 

Madame Iris GAYRAUD ayant donné pouvoir à Monsieur Gilles BARBE. 

 

Absents représentés :  

Madame Marie-Ange BURLIN, Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU, Madame Sandra 

GOASGUEN et Monsieur Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION 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 Conseil Municipal du 5 

novembre 2016 

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

du conseil municipal du 5 novembre 2016. 

 

Nombres d’élus présents : 17 

Nombre de votants : 18 (dont 5 procurations) 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne participent pas au vote : 5 (Aurélie BROCHARD, 

Claude CAMOU, Florence FOURNIER, Patrick 

GOMEZ, Alain STIVAL) 



 
 

 
 

DELIBERATIONS 

 

 

1-Budget assainissement-réalisation d’un emprunt de 300 000€ 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour procéder à la réalisation des projets d’extension du 

réseau d’assainissement  il y a lieu de financer, par l’emprunt, la part communale comme suit : 

 

Le plan de financement : 

 

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 
 

 

  

La caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes propose un crédit d’investissement à long terme sur 

20 ans. Le taux fixe sur toute la durée du prêt permet de connaître dès l’origine le montant des 

échéances et le total des frais financiers. 

 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :   

Montant 300 000 € 

Durée : 20 ans 

Taux : 1.12 % 

Amortissement : progressif à échéances constantes 

Echéance trimestrielle : 4190.89 € 

Frais de dossiers : 300€ 

 

Si ces dispositions recueillent l’agrément du conseil municipal, il est proposé au conseil municipal, 

d’approuver la délibération suivante : 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 

Vu le budget 2016 d’assainissement  

Considérant que par délibération le Conseil municipal a adopté le plan de financement nécessaire à 

l'équilibre des opérations relatif à l’extension du réseau d’assainissement pour les tranches « le 

Merle-le Casse » et « Piron à Jean d’Arnaud » ; 

Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des 

emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 

Considérant qu’il y a lieu de recourir à l’emprunt ; 

Considérant la proposition de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes d’accompagner la 

commune de SADIRAC pour le financement de ses projets à hauteur de 300 000€  dans les 

conditions suivantes : 

 

Montant 300 000 € 

Durée : 20 ans 



 
 

 
 

Taux : 1.12 % 

Amortissement : progressif à échéances constantes 

Echéance trimestrielle : 4190.89 € 

Frais de dossiers : 300€ 

 

Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière,  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

- DECIDE de contracter un emprunt de 300 000 euros auprès de la caisse d’épargne 

Aquitaine Poitou-Charentes aux conditions énumérées ci-dessus  

- AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt 

- MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cet emprunt 

- S’ENGAGE à inscrire chaque année au budget assainissement la somme nécessaire à son 

remboursement. 

 

Nombres d’élus présents : 17 

Nombre de votants : 23 (dont 6 procurations) 

Pour : 18 

Contre : 5 (Aurélie BROCHARD, Claude CAMOU, 

Florence FOURNIER, Patrick GOMEZ, Alain 

STIVAL) 

Abstention : 0 

 

 

2-Adhésion au nouveau Groupement de commandes pour l’achat d’énergie 

et de travaux, fourniture, services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique 
 

Exposé des faits 

 

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente d’énergies, la commune de Sadirac a adhéré le 

13 janvier 2015 au Groupement de commandes des Syndicats d’Energie Aquitains (SDE24, SDEEG, 

SYDEC, SDEE47 ET SDEPA) et à son marché « achat électricité ». 

Le contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2017, le SDEEG lance un nouveau marché électricité 

d’une durée de 2 ans avec pour objectif d’obtenir des prix performants à l’image de la précédente 

consultation. 

Pour continuer à bénéficier de cette démarche mutualisée, la commune de SADIRAC doit adhérer 

avant le 31 mars 2017 au nouveau Groupement de commandes pour l’achat d’énergie et de 

travaux, fourniture, services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. Pour ce faire 

une nouvelle convention a été établie pour répondre aux modifications notables suite à : 

-la refonte du périmètre de notre Région (loi NOTRe) désormais dénommée « Nouvelle Aquitaine ». 

-la réforme des marchés publics (Décret n°2016-360 du 25/03/2016). 

-la modification des conditions de collecte des frais de participation des membres (répercussion directe 

sur les fournisseurs titulaires des marchés d’énergie). 

 

Le nouveau cadre du groupement de commande entrera en vigueur dès le lancement de la nouvelle 

procédure de marché d’électricité. Pour les marchés d’énergies en cours d’exécution, l’ancien Acte 

Constitutif du Groupement de Commande prévaut toujours. 

 

Délibération 

 



 
 

 
 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 

le marché intérieur d’électricité, 

 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 

le marché intérieur du gaz naturel, 

 

Vu le code de l’énergie, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 

28, 

 

Considérant que la commune de SADIRAC fait déjà partie du groupement de commandes régional 

créé en 2013 par les Syndicats Départementaux d’Energies de l’ancienne région Aquitaine pour ses 

besoins en matière d’achat d’énergies, 

 

Considérant que l’élargissement du périmètre régional découlant de la création de la Nouvelle 

Aquitaine et la modification du droit régissant la commande publique nécessitent d’adapter l’acte 

constitutif initial du groupement de commandes en convention constitutive pour l’achat d’énergies, 

de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) demeure 

le coordonnateur du groupement, 

 

Considérant que le groupement est toujours constitué pour une durée illimitée, 

 

Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 

concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,  

 

Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la commune de SADIRAC au 

regard de ses besoins propres et qu’il sera ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le 

Groupement, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

 DE CONFIRMER l’adhésion de la commune de SADIRAC au groupement de commandes 

pour « l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du 

groupement joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies 

(électricité, gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins 

la commune de SADIRAC, 

 D’AUTORISER le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant 

que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble 

des informations relatives à différents points de livraison, 

 D’APPROUVER la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, 

notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés 

conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive, 



 
 

 
 

 DE S’ENGAGER à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres 

ou marchés subséquents dont la commune de SADIRAC est partie prenante, 

 DE S’ENGAGER à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont la commune de SADIRAC est partie prenante et à les inscrire préalablement 

au budget. 

 

Nombres d’élus présents : 17 

Nombre de votants : 23 (dont 6 procurations) 

Pour : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

3-Désignation d’un conseiller représentant la Commune au sein de la Caisse 

des Ecoles : modification 
 

Exposé des faits 

 

La caisse des écoles est administrée par un comité composé  par : 

- le maire (président), 

- l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, 

- 5 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, 

- trois membres des parents d’élèves, 

- trois Directeurs d’établissements scolaires. 

 

Suite à la démission de Madame Clara MOURGUES, il est nécessaire de procéder à son remplacement 

au sein du Comité d’administration de la caisse des écoles. 

 

Le principe de la représentation proportionnelle pour le comité d’administration de la caisse des écoles 

n’est prévu par aucun texte légal. 

Cependant, en l’absence de texte spécifique, et pour permettre l’expression pluraliste des élus 

municipaux comme cela est le cas au sein des commissions et du conseil d’administration du CCAS, 

Monsieur le Maire propose d’appliquer à la caisse des écoles le principe de la représentation 

proportionnelle. 

Madame Florence FOURNIER élue de la liste de Monsieur GOMEZ siège actuellement à la 

commission des affaires scolaires et périscolaires. Pour la continuité des dossiers et du travail effectué 

au sein de cette commission en amont de la caisse des écoles, il souhaite soumettre à Madame 

FOURNIER sa candidature au sein du comité d’administration de la caisse des écoles comme cela 

était le cas pour Madame Clara MOURGUES. 

 

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. 

 

 

Délibération 

 

Le conseil municipal, 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 du cinquième représentant des élus 

auprès du Comité d’administration de la caisse des écoles. 

- DESIGNE Madame Florence FOURNIER pour siéger au comité d’administration de la 

caisse des écoles. 



 
 

 
 

 

Nombres d’élus présents : 17 

Nombre de votants : 23 (dont 6 procurations) 

Pour : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

4-5-6-Virements de crédits pour les opérations d’ordre - Décisions 

Modificatives pour le budget principal, le budget assainissement et le 

budget transport 
 

Monsieur le percepteur nous a fait savoir que des écritures complémentaires sont à passer pour les 

amortissements d'immobilisations et les reprises de subventions sur les trois budgets suivants : 

 

Budget principal : 

 

 Régularisation redevance des mines 2015 : 

    - mandat d'ordre budgétaire compte 1313 chapitre globalisé [041] pour 4557€ 

    - titre d'ordre budgétaire compte 1323 chapitre globalisé [041] pour 4557€ 

 

Reprise Amendes de police 2014: 

    - mandat d'ordre budgétaire compte 13932 chapitre globalisé [040] pour 428.75€ 

    - titre d'ordre budgétaire compte 777 chapitre globalisé [042] pour 428.75€ 

 

Reprise Subvention mobilier scolaire 2013-2014: 

    - mandat d'ordre budgétaire compte 13911 chapitre globalisé [040] pour 666€ 

    - titre d'ordre budgétaire compte 777 chapitre globalisé [042] pour 666€  

 

Vente du Kangoo Renault 464NY33 en 2016 (reprise par Peugeot lors de l’achat du véhicule neuf) 

 - titre compte 024 chapitre globalisé [024] pour 1660.00€ 

 

Budget assainissement : 

 

- mandat d'ordre budgétaire compte 6811 chapitre globalisé [042] pour 18€ 

- titre d'ordre budgétaire compte 28158 chapitre globalisé [040] pour 18€ 

 

Budget transport : 

 

- mandat d'ordre budgétaire compte 6811 chapitre globalisé [042] pour 663.75€ 

- titre d'ordre budgétaire compte 28156 chapitre globalisé [040] pour 663.75€ 

 

D’autre part, une régularisation doit être faite concernant les ICNE (intérêts courus non échus) afin de 

prendre en compte le rattachement à l’exercice des charges d’intérêts des derniers emprunts perçus 

dont les échéances annuelles seront mandatées en 2017 (compte 6112). 

 

Afin de régulariser les comptes concernés, il convient d’effectuer les opérations de mouvements  de 

crédits comme suit: 

 

4-Budget principal-DM2 

 



 
 

 
 

Section de Fonctionnement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

66 66112 Intérêts-rattachement des ICNE 18 000,00

022 022 Dépenses imprévues -18 000,00

042 777 Quote-part des subventions d'investissement transférées 1 094,75

023 023 Virement à la section d'investissement 1 094,75

1 094,75 1 094,75

Section d'investissement 0,00

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

10 10222  FCTVA -1 660,00

021 021 Virement de la section de fonctionnement 1 094,75

024 024 Produit des cessions d'immobilisations 1 660,00

040 13911 Subventions d'équipement 666,00

040 13932 Amendes de police 428,75

041 1313 Départements 4 557,00

041 1323 Départements 4 557,00

5 651,75 5 651,75

0,00

TOTAL

TOTAL

 
 

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° 2 au budget 

principal 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 : 17 

Nombre de votants : 23 (dont 6 procurations) 

Pour : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-Budget assainissement-DM2 

 



 
 

 
 

Section de Fonctionnement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

042 6811 Dotations aux amort,des immobilisations incorporelles et corporelles 18,00

023 023 Virement à la section d'investissement -18,00

0,00 0,00

Section d'investissement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

040 28158 Quote-part des subventions d'investissement transférées 18,00

021 021 Virement de la section de fonctionnement -18,00

0,00 0,00

TOTAL

TOTAL
 

 

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° 2 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 : 17 

Nombre de votants : 23 (dont 6 procurations) 

Pour : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

6-Budget transport-DM2 

 

Section de Fonctionnement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

042 6811 Dotations aux amort,des immobilisations incorporelles et corporelles 663,75

022 022 Dépenses imprévues -663,75

0,00 0,00

Section d'investissement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

040 28156 Quote-part des subventions d'investissement transférées 663,75

21 2156 2156 - Matériel de transport d'exploitation 663,75

663,75 663,75

TOTAL

TOTAL
 

 

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° 2 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 : 17 

Nombre de votants : 23 (dont 6 procurations) 

Pour : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

7-Salle multi activités de SADIRAC – convention de mandat entre la CCC 

et la commune de Sadirac 
 

Monsieur le Maire retire ce point de l’ordre du jour. La convention est travaillée avec la Communauté 

de Communes du Créonnais dont le bureau souhaite des renseignements complémentaires. Le 

document va évoluer dans la précision. 

 

 

8-Fermeture exceptionnelle du musée de la poterie 
 

Dans le cadre de l’amélioration du musée, un réaménagement de la collection permanente sera 

effectué en concertation et sous le contrôle scientifique de Monsieur Pierre REGALDO. 

 

La création des nouveaux panneaux informatifs avec nouveaux textes photos sera également étudiée. 

 

D’autre part, le recollement décennal et l'inventaire complet des toutes les pièces du musée, sera 

entrepris sur la même période. 

 

Pour ce faire et comme il n'y a pas d'exposition médiatisée cet hiver, il est proposé de fermer le musée 

pendant la période creuse du 2 janvier 2017 au 3 mars 2017. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal:  

- d’autoriser la fermeture exceptionnelle du musée de la poterie du 2 janvier 2017 au 3 mars 2017. 

-d’autoriser le maire à prendre un arrêté de fermeture exceptionnelle pour cette période. 

 

Vu l’exposé ci-dessus, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE la fermeture exceptionnelle du musée de la poterie du 2 janvier 2017 au 3 mars 

2017. 

- AUTORISE le maire à prendre un arrêté de fermeture exceptionnelle pour cette période 

 

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 19 H 24. 

 

Le Secrétaire de séance,Jean-Clément 

CANCLAUD MONTION 


