
 
 

 
 

Affiché le 04/05/2018 
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 28 AVRIL 2018 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le 28 avril 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 : 18 avril 2018 
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, Christelle DUBOS, Iris GAYRAUD, 
Catherine MARBOUTIN, Nathalie PELEAU, Christine RUGGERI et Messieurs Gilles BARBE, Alain 
BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Claude CAMOU, Alain COLLET, Daniel COZ, Patrick 
GOMEZ, Jean-Louis MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK. 
 

Absents représentés :  
Monsieur Raymond ALBARRAN ayant donné pouvoir à Monsieur Gilles BARBE, 
Monsieur Hervé BUGUET ayant donné pouvoir à Monsieur Alain COLLET, 
Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION ayant donné pouvoir à Madame Nathalie PELEAU, 
Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ, 
Monsieur Jean-Marc KIEFFER ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 
Madame Valérie KIEFFER ayant donné pouvoir à Madame Christine RUGGERI, 
 
Absents :  
Madame Sandra GOASGUEN et Messieurs Pierre CHINZI et Jean-Louis CLEMENCEAU. 
 
 

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 26 mars 

2018 

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

du conseil municipal du 26 mars 2018. 

 

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

 



 
 

 
 

DELIBERATIONS 
 

1-CCC : Convention financière-affectation des biens et remboursement des 
charges transférées 
 
Le transfert de nouvelles compétences à la CCC entraîne de plein droit la mise à disposition des 
biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. Concernant la commune de 
SADIRAC, cette mise à disposition concerne le terrain de rugby, le terrain synthétique ainsi que les 
vestiaires foot et rugby. La mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne lieu à aucune 
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit.  
Une convention entre la CCC et la commune a pour objectif de traiter des partages de biens et 
contrats en dehors de toutes questions relatives à l’organisation des services qui continuent de 
relever de la commune. 
L'entretien et la maintenance courante seront effectués par les services de la collectivité ayant en 
charge la gestion des biens.  
Les charges supportées par la collectivité gestionnaire seront refacturées à la collectivité bénéficiaire 
sur la base du montant des charges transférées conformément au rapport de la CLECT. Pour l’année 
2018 le montant des charges transférées s’élève à 61 232€. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter la convention jointe en annexe. 
 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : 

- D’approuver le projet de convention financière qui définit les conditions de la mise à 
dispositions des équipements sportifs de la commune à la CCC dans le cadre du transfert de 
compétence en matière de développement et d’aménagement sportifs pour l’exercice 2018, 
et ci-annexé,  

- 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 : 18 
Nombre de votants : 24     (dont 6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

2-SYNDICAT DE CAMARSAC-remplacement de Marie-Ange BURLIN, déléguée 
suppléante 
 
La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Electricité de Camarsac Montussan et a désigné 
Monsieur Auguste BAZZARO et Madame Marie-Ange BURLIN délégués titulaire et suppléant par 
délibération en date du 5 avril 2014. 
 
Il y a lieu aujourd’hui de désigner un délégué en remplacement de Madame Marie-Ange BURLIN. 
Les modalités de désignation sont les suivantes : au scrutin secret à la majorité absolue, à la majorité 
relative au 3ème tour si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue lors des 2 tours précédents. 



 
 

 
 

 
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. 
 
Monsieur Alain BARRAU se porte candidat. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu la candidature de Monsieur Alain BARRAU, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE de procéder à la désignation à main levée. 
- ELIT Monsieur Alain BARRAU délégué suppléant auprès du Syndicat Intercommunal 

d’Electricité de Camarsac Montussan. 
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 
 

3-Adhésion des communes de BONNETAN, CREON, CURSAN, LE POUT, ST-
SULPICE ET CAMEYRAC et SADIRAC à la compétence D - Défense Extérieure 
Contre l’Incendie du SIAEPA DE BONNETAN 
 
Par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017, les compétences du syndicat de Bonnetan ont 
été étendues à la Défense Extérieure Contre d’Incendie, dite compétence D dont les options sont les 
suivantes : 
1- l’élaboration et la mise à jour du schéma communal ou intercommunal de DECI  
2- l’organisation des contrôles des points d’eau incendie 
3- la création, maintenance, l’entretien, l’apposition de la signalisation, et le remplacement des 
points d’eau incendie 
Par délibération en date du 23 février 2018, le Conseil municipal a décidé d’adhérer à la compétence 

D pour les options 1 et 3, à savoir, l’élaboration et la mise à jour du schéma communal ou 

intercommunal de DECI et la création, la maintenance, l’entretien, l’apposition de la signalisation, et 

le remplacement des points d’eau incendie. 

Les communes de BONNETAN, CREON, CURSAN, LE POUT, ST-SULPICE et CAMEYRAC ont également 
délibéré pour adhérer à la compétence D du SIAEPA de Bonnetan selon les options suivantes : 
 

Communes 
Date de la 

délibération 

Compétences D « DECI » choix des options 

Mission de base : 
Création et 

maintenance des PEI 

Mission 
optionnelle : 

Schéma directeur 

Mission 
optionnelle : 

Contrôle des PEI 

BONNETAN 29/01/2018 X X  

CREON 31/01/2018 X   

CROIGNON 15/02/2018 X X X 



 
 

 
 

LE POUT 05/03/2018 X   

SADIRAC 23/02/2018 X X  

ST-SULPICE & 
CAMEYRAC 

05/03/2018 X   

CURSAN 12/03/2018 X   

 
Conformément à l’article 4 des statuts du SIAEPA de la région de Bonnetan, le transfert de 
compétence s’opère dans les conditions fixées aux articles L5211-18 du CGCT (pour l’adhésion à une 
compétence optionnelle). 
Les membres du syndicat ont 3 mois pour se prononcer sur ces sept nouvelles adhésions relatives à 
la compétence D « Défense Extérieure Contre l’Incendie ». 
 
Monsieur le Maire propose de délibérer et d’accepter les adhésions ci-dessus. 
 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE : 

- d’accepter les adhésions des communes de BONNETAN, CREON, CURSAN, LE POUT, ST-
SULPICE ET CAMEYRAC et SADIRAC à la compétence D - Défense Extérieure Contre 
l’Incendie du SIAEPA DE BONNETAN  selon le tableau ci-dessus. 

 

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

 
 

4-Transfert de propriété de la voirie du lotissement Les Faures 
 
Contexte historique : 
 
Le projet d’incorporation dans le patrimoine communal de la voirie interne du lotissement « Les 
Faures » date de 2005. Une délibération a été prise en ce sens le 23 juillet 2005, prévoyant un 
transfert de propriété de l’Assemblée Syndicale des colotis (ASL) vers la Commune. 
Malheureusement, il s’est avéré que l’aménageur n’avait jamais transféré les biens à l’ASL. 
Le dossier est donc resté en suspens jusqu’en 2010, où il fait l’objet d’une nouvelle délibération le 8 
juillet 2010, pour un transfert de propriété de la voirie et des espaces verts entre la succession 
LAPAILLERIE et la commune. 
Entre 2010 et 2015, les problèmes de succession empêchent la signature d’un acte devant notaire, 
mais une date est finalement arrêtée par ce dernier au 09/02/2016 ; un projet d’acte nous est 
d’ailleurs soumis. 
Malheureusement, la veille au soir l’une des parties de la succession nous informe de son refus de 
signer, souhaitant finalement se réserver la partie « espaces verts », lesquels ne feront donc plus 
l’objet du transfert de propriété. 
 
Il s’agit aujourd’hui de finaliser le transfert amiable de la partie « voirie » et équipements communs : 
chaussée, trottoirs, réseaux d'assainissement (égouts, eaux usées et eaux pluviales) et éclairage 
public.  
Les autres réseaux (téléphone, électricité, adduction d'eau) sont la propriété des concessionnaires.  



 
 

 
 

Cadre réglementaire : 
 
Dans le cadre d'un transfert amiable, le classement des voiries et réseaux d'un lotissement dans le 
domaine communal est dispensé d'enquête publique préalable, sauf lorsque le classement a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, ce 
qui, en l’espèce, n’est pas le cas.  
C'est ce qui résulte de l'article L.141-3 du code de la voirie routière. En pratique, l'intégration des 
équipements d'un lotissement dans le domaine public résulte d'un acte de classement et d'un 
transfert de propriété.  
 
Le conseil municipal doit prendre une délibération énumérant la liste des parcelles et des 
équipements concernés, classant les biens dans le domaine public et autorisant le maire à accomplir 
les démarches nécessaires pour formaliser le transfert de propriété. 
A la suite de quoi sera établi un acte authentique, par-devant notaire ou en la forme administrative, 
qui fera l'objet d'une publication au service de la Publicité Foncière. 
 
Liste des parcelles objets du projet de transfert : 
 

AC 679 746 m² 

AC 680 196 m² 

AR 381     8 m² 

AR 401 118 m² 

AR 387 415 m² 

 
Il s’agit donc d’autoriser M. le Maire à procéder à toute démarche nécessaire à cette acquisition et 
de classer les parcelles ainsi acquises dans le domaine public communal. 
 
Pièce jointe : 
- Extrait cadastral mentionnant les parcelles objets de la proposition de rétrocession 
 
Délibération 
 
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, 
 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  

- d’approuver l’acquisition gratuite des parcelles cadastrées section AC 679, AC 680, AR 381, 
AR 401, et AR 387. 

- d’approuver leur intégration au domaine public communal ; 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous 

les documents que cette opération nécessiterait. 
 

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



 
 

 
 

 
 

5-Convention avec le Département de la Gironde et la commune relative à 
l’aménagement sur la RD 115 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la place Fouragnan et la construction d’une halle la municipalité 
prévoit de réaliser, sur l’emprise de la RD 115 dite « route de Ligan »,  en agglomération, du 
PR63+000 au PR 63+100  les travaux suivants : 
- L’aménagement d’un plateau surélevé 
- La mise en accessibilité des arrêts de bus Trans gironde ligne régulière 
- La réalisation d’un passage piéton en résine 
- Un marquage horizontal de passage piéton 
- La mise en place d’un réseau d’assainissement pluvial 

 
L’emprise des travaux concernant le domaine routier départemental, il est nécessaire de signer une 
convention avec le Département de la Gironde. 
 
Le projet de convention est annexé.  
 
Monsieur Le Maire propose d’adopter la délibération ci-dessous et de l'autoriser à signer la 
convention. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à la 
présente délibération avec le Département de la Gironde pour les travaux sur la RD 115 en 
agglomération. 

 

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

 
 

6-Plan de financement salle multi activité 
 
Considérant que les marchés de travaux pour la construction de la salle multi activité  ont été lancés 
et que les offres ont été analysées par la Commission d’Appel d’Offres, Monsieur le Maire présente le 
nouveau plan de financement tenant compte des subventions acquises et en cours d’étude et du 
montant des dépenses chiffrés par les entreprises de travaux. 
 
Le coût de cette opération (travaux y compris le raccordement à tous les réseaux) s’élève à 
682 363.77€ HT soit 818 838.52€ TTC. 
 
Monsieur le Maire détaille le plan de financement prévisionnel actualisé 



 
 

 
 

 

DEPENSES ESTIMEES HT TTC 

Maitrise d’ouvrage déléguée 4 165.00 € 5 000,00 € 

Honoraires Architecte 35 879.77 € 43 055.72 € 

Travaux bâtiment +VRD 630 497.00 € 756 596.40 € 

Étude technique+ bureau étude+ coordo SPS 11 822,00 € 14 186.40 € 

TOTAL DEPENSES 682 363.77 € 818 838.52 € 

 
  

RECETTES  

Subventions DETR  
 

150 014.39 € 

Subventions DSIL 30% 
 

204 709,00 € 

Subventions Conseil Départemental  
 

44 901,00 € 

Autofinancement 
 

419 214.13 € 

TOTAL RECETTES 
 

818 838.52 € 

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

- APPROUVE le plan de financement pour la construction de la salle multi activité, comme 
détaillé ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à réaliser toutes les démarches 
nécessaires à ce dossier, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2018. 
 

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

 
 

7-FDAEC 2018 
 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, le département aide les 
communes pour la réalisation de travaux d’équipement. 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. 
La réunion des Maires du canton, présidée par M. Jean-Marie DARMIAN, Vice-président du Conseil 
Départemental, a permis d'envisager l'attribution pour notre commune d'une somme de 18 744€. 
Monsieur le maire propose de demander le versement du FDAEC sur les opérations suivantes : 
 



 
 

 
 

DEPENSES ESTIMEES HT TTC

Acquisition matériel informatique et mobilier 19 175 € 23 009,80 €

Acquisition  logiciel-adobe creative cloud 833 € 1 000,00 €

Acquisition d'un appareil photo 833 € 1 000,00 €

Acquisition matériel et mobilier pour local CCAS 4 000 € 4 800,00 €

Acquisition luminaires de Noel 3 333 € 4 000,00 €

Acquisition grilles d'exposition 583 € 700,00 €

acquisition matériel audio et vidéo et mobilier salle Cabrales 8 333 € 10 000,00 €

Acquisition Tablettes informatique écoles maternelles+équipement tricycles+mobilier 15 208 € 18 250,00 €

Acquisition matériel services techniques 3 500 € 4 200,00 €

Eclairage stade rugby 48 000 € 57 600,00 €

Terrains de Tennis 6 667 € 8 000,00 €

Équipement musée de la poterie 8 124 € 9 748,40 €

Acquisition et installation d'un extracteur d'air à l'atelier poterie 4 208 € 5 050,00 €

TOTAL DEPENSES 122 799 € 147 358,20 €  
 
Considérant l’estimation de ce programme fixée à 122 799 euros HT, le plan de financement 

prévisionnel de cette opération est le suivant :  

TOTAL DEPENSES HT 122 799 €

RECETTES

FDAEC 18 744 €

ressources propres 104 055 €

TOTAL RECETTES 122 799 €

TVA 20% 24 560 €

total TTC 147 358 €

ressources propres TVA inclus 128 614 €  

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Après exposé de Monsieur le Maire,  
Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 122 799 € HT. 
Considérant la réalisation indispensable de ces opérations, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  
- SOLLICITE du Conseil Départemental l’attribution du Fond Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes (FADEC) pour un montant de 18 744 €. 
- DIT que les opérations sont ouvertes au budget 2018  
- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de subvention auprès du Conseil 

départemental dans le cadre du FDAEC. 
 

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

 
 
 



 
 

 
 

8-Eclairage du terrain de rugby-plan de financement 
 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement des espaces sportifs, la municipalité a pour projet 
l’éclairage du  terrain de rugby. L’estimatif du projet est de 44 876.75 € HT. Le montant de la maitrise 
d’œuvre SDEEG est de 3 141.37€. Le montant total de l’opération s’élève à 56 993€ TTC. 
La CCC, par délibération en date du 10 avril 2018 a octroyé une subvention d’équipement d’un 
montant de 38 110€. 
 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

TOTAL DEPENSES TRAVAUX  HT 44 876,75 

RECETTES

Subvention d'équipement CCC 38 110,00 

ressources propres 6 766,75 

TOTAL RECETTES 44 876,75 

TVA 20% 8 975,35 

total TTC 53 852,10 

Maitrise d'œuvre SDEEG 3 141,37 

ressources propres TVA et MO inclus 18 883,47  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Après exposé de Monsieur le Maire,  
Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 56 993€ TTC. 
Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  
- SOLLICITE de la CCC l’attribution de la subvention d’équilibre pour un montant de 38 110 €. 
- DIT que l’opération est ouverte au budget 2018  
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires pour 

faire aboutir ce projet. 
 

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

 
 

9-Sortie séniors 
 
Dans le cadre de sa politique envers les séniors, la municipalité organise des sorties en faveur 
des Sadiracais âgés de 60 ans et plus, et élabore des programmes d’activités de loisirs favorisant 
le partage de moments conviviaux.   
 
Dans le cadre des prochains programmes la collectivité sera amenée à faire l’avance des frais de 
participation et procédera ensuite à l’encaissement de ces frais auprès des bénéficiaires. Il 
convient donc d’ajuster le budget principal 2018 avec une dépense au compte 6228 et une 
recette au compte 70878. 



 
 

 
 

 
Le programme de la prochaine sortie avec son coût détaillé est le suivant : 
- Pôle expérimental des métiers d'art : Découverte des métiers d'art à Nontron = coût de la visite 
guidée 2 €/personne 
- Brantôme Croisières :   Journée découverte = 27.50 €/personne 
- Office de tourisme Dronne belle : Découverte des grottes troglodytique = coût de la visite 
guidée 6€/personne 
Soit au total un montant de participation par usager de 35.50€. 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter des crédits supplémentaires suivants : 
 

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

011 6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers 2 000,00

70 70878 Remboursement de frais par d'autres redevables 2 000,00

2 000,00 2 000,00TOTAL  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Après exposé de Monsieur le Maire,  

- DECIDE d’organiser la prochaine sortie en faveur des séniors telle que décrite ci-dessus. 
- FIXE les conditions pour bénéficiers de cette aide de la façon suivante :  

• être âgé de 60 ans et plus,  
• résider sur la commune de SADIRAC  
• remettre le bulletin d’inscription dûment rempli avec le chèque de 
participation.  

- DIT que le paiement des prestations s’effectuera directement aux prestataires pour la 
totalité des dépenses relatives aux sorties et selon les budgets préalablement établis.   

- DIT que la collectivité percevra en remboursement  de ces prestations, les 
participations des séniors, pour les personnes remplissant les conditions définies ci-
dessus, pour un montant de 35.50€ par personne.  

- APPROUVE le vote de crédits supplémentaires au budget principal 2018 tel que défini 
ci-dessus pour la réalisation de cette opération.  

- AUTORISE Monsieur le Président 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 

 
 

10-Subventions 2018 aux associations 
 
Chaque année, de nombreuses associations sont soutenues par la municipalité, dans le cadre de 
leurs activités et des prestations qu’elles peuvent offrir à un large public. 
La commission chargée notamment de la vie associative s’est réunie le 4 avril 2018 afin d’étudier les 
premières demandes de subventions des associations. 
En réflexion de la convention pluriannuelle de l’Union Sportive Sadiracaise, prévue pour l’année 2018 
et sur la base du réalisé des actions 2017, les membres de la commission ont proposé les modalités 
de subventions sportives USS en fonction de plusieurs critères : 



 
 

 
 

Animation des 7 sections USS 3 000,00 € 3 000,00 € 2 625,00 €

Evénements 2018 : Trail coteaux, Footbulle, 

Salon bien-être Yoga, Soirées sportives 

4 457,00 € 3 000,00 €

Evénements 2017: Trail des coteaux 2 500,00 €

Subvention 2017 2 150,00 €

Pratique activité : 8 créneaux de cours 3 795,00 € 1 874,00 €

Salarié : 1 Echanges sportifs : stage découverte 100,00 € 100,00 €

Subvention 2017 1 500,00 €

Pratique activité : 7 créneaux de cours 1 733,00 € 1 626,00 €

Salarié : 3 Echanges sportifs 0,00 € 0,00 €

Subvention 2017 3 200,00 €

Pratique activité : 11 créneaux de cours 4 942,00 € 3 858,00 €

Salarié : 1 Echanges sportifs : Stages 47 et 64 , Cours 

interclubs
300,00 €

300,00 €

Subvention 2017 3 000,00 €

Pratique activité : 12 créneaux de cours 3 431,00 € 3 431,00 €

Salarié : 1 Echanges sportifs : Tournois (3) 300,00 € 300,00 €

Subvention 2017 500,00 €

Pratique activité : 2 créneaux de cours 300,00 € 432,00 €

Salarié : 0 Echanges sportifs 0,00 € 0,00 €

3 731,00 € 3 731,00 €

300,00 € 432,00 €USS Yoga

USS Tennis

1 733,00 € 1 626,00 €

5 242,00 € 4 158,00 €
USS Judo

USS Gym volontaire

USS Bureau

3 895,00 € 1 974,00 €

7 457,00 € 5 625,00 €

USS Danse

ASSOCIATIONS SPORTIVES - USS 

STRUCTURE PROJET

SUBVENTION 

ALLOUEE EN 

2017

2018

DEMANDE DE 

L'ASSOCIATION
AVIS DE LA COMMISSION

- La pratique de l’activité sportive : subvention calculée sur la base d’un coût horaire de 30€, du 
nombre de cours annuel et du taux d’encadrement maximum due à la pratique de l’activité, à 
raison de : 
▪ 25% du coût annuel pour des cours de 0 à 20 participants max  
▪ 20% du coût annuel pour des cours de plus de 20 participants max 

- Echanges sportifs : subvention à hauteur de 100€ par échange et de 3 maximums par année et 
par section 

- Manifestations portées par le bureau USS : à hauteur de 20% de subvention par manifestation 
dans la limite d’un montant de 3000€ sur l’année)  

- Dans le cadre de l’animation et de la coordination des sections, une subvention 
complémentaire sera attribuée au bureau USS à hauteur de 25% du coût, en fonction des 
objectifs présentés. 

La liste des subventions proposées au vote est la suivante : 

 
 



 
 

 
 

AGE D'OR Activités jeux, sorties et repas 900,00 €

Activités annuelles 2 500,00 €

30 ans de la bibliothèque - 2017 2 000,00 €

Subvention 2017 2 000,00 €

Carnaval, Halloween, Vides Jouets

Subvention 2017 900,00 €

Kermesse Ecole de Lorient 400,00 € 400,00 €

Vente d'objets à partir de dessins d'enfants 300,00 € 300,00 €

Vide ta chambre 300,00 € 300,00 €

Subvention 2017 500,00 €

Installation applique chauffante

Animation concert

Micro

Voyage Conseil des Jeunes 3 500,00 €

Diner Spectacle, Réception délégation

Avance 2018 * Dél ibération du 26.03.2018

Marché de Noël 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Sapin de Noël 600,00 € 600,00 €

VOIX SI VOIX LA Concert annuel 600,00 €

Subvention 2017 1 100,00 €

Accompagnement scolarité 6-16 ans 500,00 € 500,00 €

Chasse aux œufs de Pâques 300,00 € 0,00 €

Sensibilisation handicap et autisme 800,00 € 800,00 €

Théâtre stages 4-6 ans 800,00 € 0,00 €

Fête des fantômes et sorcières 500,00 € 0,00 €

AMICALE DIRIGEANTS Déplacement (Pays Basque en 2018) 150,00 €

FNATH

AFSEP

FNACA Créon 250,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE

AMIC POMPIERS

AGIMC Asso

900,00 €900,00 €

AMIBISA

APEES

APPEL

ARES
1 000,00 €

COMITE DE JUMELAGE 3 500,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

600,00 €600,00 €

TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIVES - 2018

STRUCTURE PROJET

SUBVENTION 

ALLOUEE EN 

2017

2018

DEMANDE DE 

L'ASSOCIATION
AVIS DE LA COMMISSION

2 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

-1 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

FESTIV'SADIRAC 1 100,00 € 1 100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

0,00 €

ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAUTAIRE

AUTRES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS COMMUNALES

250,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

LES MOTS DE JOSSY 2 900,00 € 1 300,00 €

100,00 €

200,00 €

200,00 €

40 450,00 €

TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIVES - 2018

STRUCTURE PROJET

SUBVENTION 

ALLOUEE EN 

2017

2018

DEMANDE DE 

L'ASSOCIATION
AVIS DE LA COMMISSION

TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 36 858,00 € 30 696,00 €

 

 

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

- DECIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 
30696€, répartie comme indiqué ci-dessus, 



 
 

 
 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2018 compte 
6574 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous les documents 
relatifs à ce projet. 
 

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

 
 

11- Modification des horaires d’ouverture de l’accueil mairie 
 
Pour tenir compte de l’évolution des services administratifs, Monsieur le Maire propose de modifier 
les heures d’ouverture au public de l’accueil mairie. 
 

Les horaires actuels sont les suivants : 

 

Jours Site mairie Site Lorient 

du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h  

Mercredi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-18h 

Permanence du samedi 9h-12h  

 

La multiplication des possibilités de démarches en ligne réduit les nécessités de déplacements aux 

guichets (cartes grises, permis de conduire, paiement des services périscolaires par carte bancaire, 

réservation des repas cantine, délivrance des actes d’état civil, inscription sur la liste électorale, 

autorisation de sortie du territoire pour un mineur, informations liées à la vie quotidienne …).  

D’autre part, la réforme initiée en juin 2015 par le ministre de l’intérieur a supprimé l’instruction des 

demandes de passeport et de CNI en mairie.  

On constate ainsi une baisse des fréquentations du public.  

Après 6 mois de fonctionnement du bureau de Lorient, il s’est avéré que la fréquentation de cet 

accueil était quasiment nulle. Cette permanence n’a donc pas été reconduite à la rentrée de 

septembre 2017.  

D’un autre côté on constate un accroissement de l’activité des agents qui n’ont pas toujours le temps 

nécessaire pour avancer dans leurs dossiers et une demande forte de pouvoir consacrer des 

moments pour des réunions de travail. 

 

Après réflexion, il a été convenu que nous pourrions adapter les plages horaires d’ouverture au 

public aux statistiques de fréquentation et au besoin des agents. 

Ainsi, il est proposé de fermer l’accueil du public le jeudi matin. 

L’horaire d’ouverture au public serait : 

 

Jours Site mairie 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 9h-12h et 14h-18h 

Jeudi 14h-18h 

Permanence du samedi 9h-12h 



 
 

 
 

 

Les heures effectuées lors de la permanence du samedi matin, soit 3h, sont récupérées à 25%. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 

DECIDE :  

- de ne pas reconduire le pôle d’accueil du public sur le site de Lorient.  

- de modifier les horaires d’ouverture au public comme indiqué ci-dessus. 

- d’autoriser le maire à prendre un arrêté modifiant les horaires d’ouverture du secrétariat 

de la mairie comme présenté ci-dessus, à partir du 1er mai 2018. 

 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants : 24     (dont 6  procurations) 
Pour : 18 
Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Claude CAMOU, 
Florence FOURNIER, Patrick GOMEZ, Alain STIVAL et 
Jean-Louis WOJTASIK) 
Abstention : 0 

 
 

12-Révision des tarifs de la restauration scolaire 
 
Le service de restauration scolaire comprend la fourniture des repas, mais également les charges 
suivantes : personnel de service, d’encadrement, administratif, l’entretien des locaux et les charges 
inhérentes (eau, gaz, électricité, prestations d’entretien….). 
Le prix de vente du repas ne permet pas de couvrir le coût réel du service et la commune prend donc 
à sa charge le différentiel. En 2017 la collectivité participe à hauteur de 54.71%. 
Sur proposition du conseil d’administration de la caisse des écoles, le conseil municipal a décidé le 6 
avril 2017 de mettre en place une révision annuelle des tarifs de la restauration scolaire. 
Ainsi, en raison de l’accroissement des charges liées au fonctionnement du service, le conseil 
d’administration de la caisse des écoles a décidé, par délibération en date du 5 avril 2018 de 
revaloriser le tarif enfant, repas régulier et le tarif adulte, repas régulier au 1er mai 2018 et de les 
augmenter de 1.5%. Pour les repas occasionnels, les tarifs sont majorés de 2€. 
Les tarifs de la restauration scolaire s’établissent comme suit. 
 

Services périscolaires Tarifs actuels
Tarifs au 1er mai 

2018

Repas enfant régulier 2,38 € 2,42 €

Repas enfant occasionnel 4,38 € 4,42 €

Repas adulte régulier 4,42 € 4,49 €

Repas adulte occasionnel 6,42 € 6,49 €

Restauration scolaire

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider cette revalorisation et d’adopter la délibération 
suivante : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 



 
 

 
 

Considérant qu’il convient, dans un souci d’équilibre budgétaire, de revaloriser les tarifs des repas 
servis au restaurant scolaire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

-  APPROUVE la révision des tarifs des repas de la restauration scolaire selon le tableau ci-
dessus. 

-  DECIDE que les nouveaux tarifs s’appliqueront au 1er mai 2018  
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de 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 : 18 
Nombre de votants : 24     (dont 6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

13-Révision des tarifs des accueils périscolaires 
 
La grille tarifaire des accueils périscolaires, basée sur le quotient familial a été arrêtée par 
délibération du 11 avril 2006. Elle a été revalorisée au 1er mai 2017. 
La Caf préconise de réévaluer les tarifs avec une périodicité annuelle. 
 
Sur ses conseils et sur proposition du conseil d’administration de la caisse des écoles, le conseil 
municipal a décidé le 6 avril 2017 de mettre en place une révision annuelle des tarifs des accueils 
périscolaires. 
Dans le cadre de sa politique sociale, la commune prend à sa charge une part importante du coût des 
prestations proposées. Ainsi, l’usager ne paie pas le coût réel du service. En 2017 la part pour la 
collectivité représente 54.18% des charges du service. Le conseil d’administration de la caisse des 
écoles a décidé le 5 avril 2018 de modifier les tarifs des accueils périscolaires de la façon suivante : 
 

Tranches de quotient familial Tarifs actuels 
Tarifs au 1er mai 

2018  

Accueil periscolaire 1/2 heure 

tranche 1 0,24 0,26 

tranche 2 0,31 0,32 

tranche 3 0,35 0,36 

tranche 4 0,42 0,44 

tranche 5 0,46 0,48 

Accueil périscolaire 1/4 d'heure 

tranche 1 0,12 0,13 

tranche 2 0,15 0,16 

tranche 3 0,17 0,18 

tranche 4 0,21 0,22 

tranche 5 0,23 0,24 

 
 
Les tranches de quotient familial restent inchangées. 



 
 

 
 

 
Tranches de quotient familial 

tranche 1 Moins de 491 

tranche 2 De 492 à 691 

tranche 3 De 692 à 891 

tranche 4 De 892 à 1092 

tranche 5 Plus de 1093 

 
Il est proposé au Conseil municipal de valider cette revalorisation et d’adopter la délibération 
suivante : 
 
Considérant qu’il est nécessaire de revaloriser les tarifs des accueils périscolaires annuellement, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’augmentation des tarifs des accueils périscolaires selon le tableau ci-dessus. 
-  DECIDE que les nouveaux tarifs s’appliqueront au 1er mai 2018  
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de 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 : 18 
Nombre de votants : 24     (dont 6  procurations) 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

14-Modification du règlement intérieur de la restauration 
 
Afin d’améliorer et faciliter la gestion des repas, il est proposé de modifier le règlement de la façon 
suivante :  
 
Article 7 : réservations des repas 

1. Les réservations se font via le compte famille (site internet de la commune) au minimum 5 

jours à l’avance et au maximum 7 semaines à l’avance. 

2. Les familles qui n’ont pas internet peuvent inscrire leur(s) enfant(s) auprès du guichet unique 

scolaires & périscolaires ou par téléphone dans les délais définis ci-dessus.  

3. L’annulation de la réservation pourra se faire au maximum 3 jours à l’avance via le compte 

familles 

4. En cas d’absence de l’enfant à l’école, le repas ne sera pas facturé.  

 

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

- APPROUVE les modifications du règlement intérieur de la restauration scolaire ci-dessus. 

 



 
 

 
 

 

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

 
 

15-CCC-Rapport d’activité 2017 
 
Le rapport d’activité de la CCC fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal 
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la Commune au sein de l’organe 
délibérant de la Communauté de Communes sont entendus.  
Le rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes du Créonnais est joint en annexe de 
la note. 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2017 de la Communauté de 
Communes du Créonnais. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 11 H 05. 

 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
 
Auguste BAZZARO 


