
 
 

 
 

Affiché le 30/06/2016 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 25 JUIN2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 25 juin à huit heures trente, 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 : 17 juin 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 21 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 5 

 

Présents : Mesdames Aurélie BROCHARD, Marie-Ange BURLIN, Barbara DELESALLE, 

Christelle DUBOS, Sandra GOASGUEN, Catherine MARBOUTIN, Clara MOURGUES, 

Christine RUGGERI et Messieurs Raymond ALBARRAN, Gilles BARBE, Alain BARRAU, 

Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé BUGUET, Pierre CHINZI, Alain COLLET, 

Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Jean-Louis MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Absents représentés :  

Madame Déborah BERIDEL ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION ayant donné pouvoir à Madame Catherine 

MARBOUTIN, 

Madame Iris GAYRAUD ayant donné pouvoir à Monsieur Alain COLLET, 

Madame Nathalie PELEAU ayant donné pouvoir à Monsieur Raymond ALBARRAN, 

Madame Christelle THEVIN ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ. 

 

Absent :  

Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU. 

 

 

Madame Barbara DELESALLE est désignée secrétaire de séance. 

 

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

séance à 8 heures trente. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 

mai 2016 

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

du conseil municipal du 26 mai 2016. 

 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 
 

 
 

Compte rendu des décisions prises par Mr le Maire en vertu de la délibération du 12 avril 2014 

par laquelle le Conseil Municipal lui a délégué certaines compétences (Article L2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales) 

 

Par délibération en date du 12 avril 2014, le conseil Municipal a délégué au maire certaines 

compétences.  

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions 

qu'il a prises dans le cadre des délégations qu'il a reçues en vertu de l'article L. 2122-22. 

 

DECISION 2016-

06-01 

Marché n° 2015-19 

Fourniture, la pose et la mise en service de panneaux d’informations 

dynamiques 2015 

Attribution du marché à l’entreprise LUMIPLAN VILLE  

Montant de prestations : 37 420,00 euros HT 

DECISION 2016-

06-02 

Marché n° 2015-15 Avenant n° 1 

Construction d’un groupe scolaire chemin des écoles à Lorient – 33670 

SADIRAC 

Avenant N° 1 – Lot 3 : Clôtures - Espaces verts-5 300,03 € HT 

DECISION 2016-

06-03 

Marché n° 2015-15 Avenant n° 2 

Construction d’un groupe scolaire chemin des écoles à Lorient – 33670 

SADIRAC 

Avenant N° 2 – Lot 2 : Bâtiments-7 521,00 € HT 

DECISION 2016-

06-04 

Marché n° 2015-15 Avenant n° 3 

Construction d’un groupe scolaire chemin des écoles à Lorient – 33670 

SADIRAC 

Avenant N° 3 – Lot 2 : Bâtiments-          1 613,00 € HT 

DECISION 2016-

06-05 

Marché n° 2015-15 Avenant n° 2 

Construction d’un groupe scolaire chemin des écoles à Lorient – 33670 

SADIRAC 

Avenant N° 2 – Lot 3 : Clôtures - Espaces verts-MODIF NOM DE LA 

SOCIETE 

 

 

DELIBERATIONS 

 

1- Commissions « urbanisme, assainissement et travaux au quotidien » 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 Morgane LATRILLE et à la prise de fonctions de sa remplaçante, 

Christine PRIEUR RUGGERI, il propose de procéder à son remplacement au sein des commissions « 

Animation, Sport, culture et vie associative» et «Grands travaux d’avenir et jeunesse ». 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 « Animation, Sport, culture et vie associative» et «Grands 

travaux d’avenir et jeunesse » serait donc la suivante : 

 

 



 
 

 
 

 

 

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. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

 DECIDE de procéder à la désignation à main levée. 

 DESIGNE Christine PRIEUR RUGGERI comme remplaçante de Madame Morgane 

LATRILLE au sein des Commissions « Animation, Sport, culture et vie associative» et 

«Grands travaux d’avenir et jeunesse ». 

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

  

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2- Désignation des conseillers représentant la Commune au sein de la Caisse 

des Ecoles : modification 
 

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 

 

Les modalités de désignation des représentants des élus 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. 

 

Suite à la démission de Madame Morgane LATRILLE et à la prise de fonctions de sa remplaçante, 

Madame Christine PRIEUR RUGGERI, il est nécessaire de procéder à son remplacement au sein du 

Comité d’administration de la caisse des écoles. 

Monsieur le maire propose la candidature de Madame Christine PRIEUR RUGGERI qui l’accepte. 

 

Animations, Sport, culture et vie associative  Grands Travaux d'avenir et jeunesse 

Jean-Louis MOLL 

 

Hervé BUGUET   

Gilles BARBE 

 

Christine PRIEUR 

RUGGERI 
JL WOSTAJIK 

JC CANCLAUD-MONCION 

 

Pierre CHINZI Alain STIVAL 

Christine PRIEUR RUGGERI 

 

Barbara DELESALLE Aurélie BROCHARD 

Raymond ALBARAN 

 

Alain COLLET …………………….. 

Déborah BERIDEL 

 

JC CANCLAUD-

MONTION 
  

Pierre CHINZI 

 

Iris GAYRAUD   

JL WOSTAJIK 

 

Raymond ALBARRAN   

Christelle THEVIN 

 

Christelle DUBOS   

JL CLEMENCEAU 

 

Gilles BARBES   



 
 

 
 

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. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 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 Christine PRIEUR RUGGERI comme remplaçante de Madame 

Morgane LATRILLE au comité d’administration de la caisse des écoles. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

3- Compte de gestion 2015 
 

L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’assemblée délibérante sur le 

compte administratif et sur le compte de gestion. 

 

Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur (article L 1612-12 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. 

 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur.  

Pour l’exercice 2015 il s’établit ainsi : 

 

Compte de gestion 2015 - Budget principal 

 

 
 

 



 
 

 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, d’approuver le compte de gestion du receveur. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

- APPROUVE le compte de gestion du budget principal du trésorier municipal pour 

l'exercice 2015.  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Compte de gestion 2015 - Budget assainissement 

 

 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, d’approuver le compte de gestion du receveur. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

- APPROUVE le compte de gestion du budget assainissement du trésorier municipal pour 

l'exercice 2015.  



 
 

 
 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Compte de gestion 2015 - Budget transport 

 

 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, d’approuver le compte de gestion du receveur. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

- APPROUVE le compte de gestion du budget transport du trésorier municipal pour 

l'exercice 2015.  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

  



 
 

 
 

4-Election du Président de séance 
 

Monsieur le Maire rappelle que la présidence du conseil municipal, lors de la séance consacrée à 

l’examen des comptes administratifs du maire, est confiée à un président ad hoc désigné par le conseil. 

Le maire peut assister à la discussion, présider la séance au cours de laquelle est désigné le président 

de séance ayant pour objet l’examen des comptes administratifs, mais il devra impérativement se 

retirer au moment des votes. 

Il proposera au Conseil Municipal d'élire son Président de Séance, en la personne de Monsieur Fabrice 

BENQUET, Adjoint à l'Administration Générale, aux Finances et aux Ressources Humaines. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-14, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ELIT Monsieur Fabrice BENQUET Président de séance. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-6-7-Compte administratif 2015 et affectation des résultats 
 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et des 

dépenses effectivement réalisées par la commune sur l’année. Il doit être présenté au Conseil 

municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin de l’année 

suivante.  

Le compte administratif se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre 

des comparaisons. Une édition des documents budgétaires est jointe à la note de synthèse. 

Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet de contrôler la gestion de la 

commune et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. 

Il doit exactement concorder avec le compte de gestion du comptable. 

 

Le compte administratif 2015 a été arrêté ainsi qu’il suit : 

 

 5- Compte administratif 2015 et affectation des résultats budget principal 
 

Section de fonctionnement 

 Dépenses réalisées 3 090 348,34 € 

Recettes réalisées 3 345 271,61 € 

Résultat de l’exercice  254 923,27 € 

Résultat de l'exercice antérieur 301 422,05 € 

 = Excédent de fonctionnement de    556 345,32 € 

 
 Section d’investissement 

 Dépenses réalisées 1 732 236,49 € 

Recettes réalisées 2 471 208,08 € 

Résultat de l’exercice  738 971,59 € 

Résultat de l'exercice antérieur 457 804,40 € 



 
 

 
 

 = Excédent d’investissement  1 196 775,99 € 

 
 Restes à réaliser (dépenses et recettes certaines et en cours au 31/12) 

 
 Dépenses 1 002 443,86 € 

Recettes  2 221 677,45 € 

  

Solde des restes à réaliser  1 219 233,59 € 

Lorsque le résultat global et celui de la section d’investissement sont positifs, il est possible de se 

dispenser de délibération d’affectation des résultats. Dans ce cas, les résultats de chaque section sont 

reportés "automatiquement" 

Il est à noter que le compte administratif 2015 ne fait pas ressortir un besoin de financement en section 

d'investissement. 

Le résultat de fonctionnement constaté au CA 2015 soit 556 345,32 € est donc reporté 

automatiquement en totalité en section de fonctionnement  compte R002, 

Le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2015 soit 1 196 775,99 € est 

automatiquement reporté en totalité en section d'investissement compte R001. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif du budget principal 2015. 

- CONSTATE que le compte administratif 2015 ne fait pas ressortir un besoin de financement 

en section d'investissement puisque le résultat en investissement est un excédent de 1 196 

775,99 €. 

- DIT que le résultat de fonctionnement constaté au CA 2015 soit 556 345,32 € sera donc 

reporté automatiquement en totalité en section de fonctionnement  compte R002, 

- DIT que le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2015 soit 1 196 

775,99 € sera automatiquement reporté en totalité en section d'investissement compte R001. 

 

Nombres d’élus présents : 20 

Nombre de votants : 24 (dont 4 procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

6- Compte administratif 2015 et affectation des résultats budget assainissement 
 

Section de fonctionnement 

 Dépenses réalisées 143 982,86 € 

Recettes réalisées 239 391,91 € 

Résultat de l’exercice  95 409,05 € 

Résultat de l'exercice antérieur 416 927,08 € 

 = Excédent de fonctionnement  512 336,13 € 

 
 



 
 

 
 

Section d’investissement 

 Dépenses réalisées 97 671,05 € 

Recettes réalisées 113 773,34 € 

Résultat de l’exercice  16 102,29 € 

Résultat de l'exercice antérieur 49 706,07 € 

 = Excédent d’investissement  65 808,36 € 

  Restes à réaliser (dépenses et recettes certaines et en cours au 31/12) 

  

Dépenses 48 695,58 € 

Recettes  0,00 € 

  

Solde des restes à réaliser  -48 695,58 € 

 

Il est à noter que le compte administratif 2015 ne fait pas ressortir un besoin de financement en section 

d'investissement. 

Le résultat de fonctionnement constaté au CA 2015 soit 512 336,13 € sera donc reporté 

automatiquement en totalité en section de fonctionnement compte R002, 

Le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2015 soit 65 808,36 € sera 

automatiquement reporté en totalité en section d'investissement  compte R001. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif du budget assainissement 2015. 

- CONSTATE que le compte administratif 2015 ne fait pas ressortir un besoin de 

financement en section d’investissement, 

- DIT que le résultat de fonctionnement constaté au CA 2015 soit 512 336,13 € sera donc 

reporté automatiquement en totalité en section de fonctionnement compte R002, 

- DIT que le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2015 soit 65 808,36 

€ sera automatiquement reporté en totalité en section d'investissement  compte R001. 

 

Nombres d’élus présents : 20 

Nombre de votants : 24 (dont 4 procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

7- Compte administratif 2015 et affectation des résultats budget transport 

 

Section de fonctionnement 

 
Dépenses réalisées 47 626,95 € 

Recettes réalisées 47 626,95 € 

Résultat de l’exercice  0,00 € 

Résultat de l'exercice antérieur 11 540,47 € 

 = Excédent de fonctionnement de    11 540,47 € 

 
 



 
 

 
 

Section d’investissement 

 
Dépenses réalisées 9 486,83 € 

Recettes réalisées 11 767,00 € 

Résultat de l’exercice  2 280,17 € 

Résultat de l'exercice antérieur 54 049,47 € 

 = Excédent d’investissement  56 329,64 € 

 

Pas de restes à réaliser. 

Il est à noter  que le compte administratif 2015 ne fait pas ressortir un besoin de financement en 

section d’investissement. 

Le résultat de fonctionnement constaté au CA 2015 soit 11 540,47€ sera donc reporté 

automatiquement en totalité en section de fonctionnement compte R002, 

Le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2015 soit 56 329,64€ sera 

automatiquement reporté en totalité en section d'investissement  compte R001. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif de la régie Transports 2015. 

- CONSTATE  que le compte administratif 2015 ne fait pas ressortir un besoin de 

financement en section d’investissement. 

- DIT que le résultat de fonctionnement constaté au CA 2015 soit 11 540,47€ sera donc 

reporté automatiquement en totalité en section de fonctionnement compte R002, 

- DIT que le solde d'exécution en section d'investissement constaté au CA 2015 soit 56 

329,64€ sera automatiquement reporté en totalité en section d'investissement  compte R001. 

 

Nombres d’élus présents : 20 

Nombre de votants : 24 (dont 4 procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

8-Modification d’un poste de technicien 

Dans le cadre de la restructuration des services et afin de répondre aux préoccupations en termes de 

finances, de ressources humaines et de sécurité, il est envisagé de recruter un fonctionnaire de 

catégorie B pour remplir les fonctions de Directeur général adjoint dont les missions sont définies 

comme suit: 

 

 Collaborateur direct de la DGS, principalement chargé(e) de veiller au bon fonctionnement du 

service ressources humaines – comptabilité.  

 Coordonner l'exécution et l'analyse du budget 

 Assurer la mise en œuvre de la politique d’achats et des procédures d’appel d’offre 

 gestion patrimoniale des bâtiments de la commune, notamment sous l’aspect sécurité ERP, des 

équipements sportifs et de loisirs et des aires de jeux. Vérifier et assurer la gestion et le suivi de la 

mise en conformité des bâtiments et équipements (SSI, désenfumage, électrique, ascenseurs, 



 
 

 
 

appareils de levage, porte et portail automatiques, aires de jeux, équipements sportifs et de 

loisirs…) en prévention des risques, hygiène et sécurité 

 Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au sein de sa collectivité. Mettre en 

œuvre une démarche globale de prévention en s’appuyant notamment sur le document unique 

d’évaluation des risques 

 responsable des services en l’absence de la DGS 

 

Ces missions correspondent à un emploi de catégorie B. 

 

L’agent prétendu pour ce poste appartient au cadre d’emploi des techniciens, grade technicien 

principal 2éme classe. 

 

Il est proposé de modifier le poste de technicien créé par délibération du 18 juillet 2015. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, après exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, 

- APPROUVE la transformation du poste de technicien créé par délibération du 18 juillet 

2015 en poste de technicien principal 2eme classe. 

- APPROUVE la modification du tableau des effectifs 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Patrick GOMEZ, 

Clara MOURGUES, Alain STIVAL, Christelle 

THEVIN, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

9-Convention de transfère  temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG 

L’opération d’aménagement devant l’école de Lorient qui consiste à enfouir les lignes électriques et 

téléphoniques  intéresse deux maîtres d’ouvrage distincts : la Commune de SADIRAC compétente 

pour le réseau téléphonique et le SDEEG  compétente en matière de réseaux électriques. 

 

La loi MOP et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 prévoient que "Lorsque la réalisation, la 

réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de 

la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui 

d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération". 

 

Dans un souci de cohérence, mais également pour coordonner les interventions, optimiser les 

investissements publics et limiter la gêne pour les riverains et les usagers, il est proposé d’approuver la 

convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de cette opération, de la commune vers le SDEEG qui 

assurera, le pilotage de l’opération. 

 

La présente convention annexée à la délibération a pour objet de définir les modalités administratives, 

techniques et financières de cette opération réalisée sous compétence de maîtrise d’ouvrage unique.  

La prestation de service sera réalisée sans contrepartie financière pour la prestation intellectuelle et 

l’assistance technique apportée à la commune par le SDEEG. Toutefois le SDEEG percevra des frais  

de gestion  (suivi administratif et financier de l’opération). 

Le montant total est estimé à  8681.22 € TTC (voir annexe financière). Les dépenses correspondantes 

sont inscrites au budget général de la commune opération 42. 



 
 

 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, après exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi MOP et son ordonnance 2004-566, 

CONSIDERANT l’intérêt que présente la mise en œuvre d’une maîtrise d’ouvrage unique dans le 

cadre de l’opération d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques devant l’école de 

Lorient 

- APPROUVE la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ci-annexée entre la commune 

de SADIRAC et le SDEEG. 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 

- DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget général de la commune 

opération 42. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

10-11-Extension du réseau d’assainissement des eaux usée-secteur des 

merles et de Piron à Jean d’Arnaud-approbation du projet et du plan de 

financement prévisionnel 
 

La commune de SADIRAC a lancé une étude pour l’extension de son réseau l’assainissement d’eau 

usée sur deux secteurs : les merles-le casse et Piron à Jean d’arnaud. 

L’étude a été confiée à la société SOCAMA.  

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’étude sur le projet d’extension du 

réseau de collecte des eaux usées de la commune est terminée et qu’il y a lieu d’établir les dossiers de 

demande de subvention. 

Résultat de l’étude : 

  



 
 

 
 

10-Présentation du projet sur le secteur les merles-le casse 
 

 
 

Le réseau serait étendu en prolongement du réseau existant sur la RD 115
E
8-route de Créon à 

l’intersection avec le chemin du merle,  lieudit le casse  jusqu’au croisement avec le chemin 

d’Arnaudet et le chemin de Darrigault. 

Le collecteur desservirait le chemin d’Arnaudet dans sa partie urbanisée et le chemin de 

DARIGAULT, soit environ 700 mètres de collecteurs, 40 branchements et un poste de refoulement 

vers le réseau aval du Casse. 

 

Estimation des dépenses 

 

Le montant total des dépenses s’élèvent  à 367 521.12€ HT. 

Ces dépenses se répartissent comme suit : 

 

·         Travaux de canalisation  308 786,04 

·         Poste de refoulement  34 050,00 

·         Etude géotechnique 1 207,50 

·         Passage caméra et contrôle étanchéité 10 350,97 

·         Honoraires du Maître d’œuvre 12 878,27 

·         Somme à valoir, imprévus 248,33 

 

Plan de financement 

 

Pour mener à bien ce projet, il expose au Conseil Municipal qu’il serait opportun de présenter une 

demande d’aide financière auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil Département de la 

Gironde. 

Le montant de ces aides représente 10% de la dépense hors taxe des travaux pour le Conseil 

départemental et 35% pour l’Agence Adour Garonne. 

  



 
 

 
 

Le plan de financement se construit comme suit : 

  

DEPENSES HT 367 521,12 

RECETTES 

 
Conseil départemental 36 752,11 

Agence adour Garonne 128 632,39 

Emprunts 105 000,00 

Fonds propres 97 136,61 

TOTAL DES RECETTES 367 521,12 

  

 

Vu le montant prévisionnel des travaux s’élevant à 367 521.12 € HT. 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, après exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le Projet d’extension du réseau d’assainissement eaux usées tel que présenté si 

dessus. 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

- DIT que l’opération est ouverte  au budget 2016  

- AUTORISE Monsieur le Maire, à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau et du 

Conseil Départemental de la gironde et à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

  



 
 

 
 

11-Présentation du projet sur le secteur de Piron à Jean d’Arnaud 

 

 
 

Le réseau serait étendu  du réseau existant sur la RD 115-route de lignan à l’intersection avec le 

chemin de Piron à Jean d’Arnaud jusqu’à l’intersection de la route de citon cénac RD. 

Le collecteur desservirait également  le chemin de Carreyre dans sa partie urbanisée et le chemin du 

lavoir du menusey, soit environ 1300 mètres de collecteurs, 60 branchements et un poste de 

refoulement vers le réseau aval sous RD. 

 

Estimation des dépenses 

 

Le montant total des dépenses s’élèvent  à 627 478.88€ HT. 

Ces dépenses se répartissent comme suit : 

 

·         Travaux de canalisation  

 

541 485,17 

·         Poste de refoulement  

 

40 150,00 

·         Etude géotechnique 

 

2 242,50 

·         Passage caméra et contrôle étanchéité 

 

19 223,23 

·         Honoraires du Maître d’œuvre 

 

23 916,80 

·         Somme à valoir, imprévus 

 

461,19 

 

 

Plan de financement 

 

Pour mener à bien ce projet, il expose au Conseil Municipal qu’il serait opportun de présenter une 

demande d’aide financière auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil Département de la 

Gironde. 

Le montant de ces aides représente 10% de la dépense hors taxe des travaux pour le Conseil 

départemental et 35% pour l’Agence Adour Garonne. 

 



 
 

 
 

Le plan de financement se construit comme suit : 

 

DEPENSES HT 

 

627 478,88 

RECETTES 

  
Conseil départemental 

 

62 747,89 

Agence adour Garonne 

 

219 617,61 

Emprunts 

 

180 000,00 

Fonds propres 

 

165 113,39 

TOTAL DES RECETTES 

 

627 478,88 

 

Vu le montant prévisionnel des travaux s’élevant à 627 478.88 € HT. 

Considérant la réalisation indispensable de cette opération, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, après exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, 

- APPROUVE le Projet d’extension du réseau d’assainissement eaux usées tel que présenté si 

dessus. 

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus  

- DIT que l’opération est ouverte au budget 2016  

- AUTORISE Monsieur le Maire, à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau et du 

Conseil Départemental de la gironde et à signer toutes les pièces qui s’y rapportent. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Patrick GOMEZ, 

Clara MOURGUES, Alain STIVAL, Christelle 

THEVIN, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

12-FDAEC 2016 
 

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. 

 

La réunion des Maire 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 19 300.88€. 

Monsieur le maire propose de demander le versement du FDAEC sur les opérations suivantes : 

  



 
 

 
 

Matériel informatique et de bureau   

2183 matériel informatique mairie 1 215,00 € 1 458,00 € 

2183 serveur réseau mairie 18 070,00 € 19 872,00 € 

2184 chaise accueil mairie Lorient 353,99 € 424,79 € 

2184 archive rayonnage 1 492,00 € 1 790,40 € 

équipement terrain synthétique   

2188 BUTS FOOT à7 terrain synthétique 3 100,00 € 3 720,00 € 

2188 PARE BALLONS 1 250,00 € 1 500,00 € 

équipement services techniques   

21571 véhicule utilitaire 11 749,50 € 14 500,00 € 

équipement maison de la poterie   

2158 socles de  présentation expositions 2 210,00 € 2 652,00 € 

équipement salle polyvalente bourg (cabrales)   

2188 équipement sono 3 079,33 € 3 695,20 € 

2188 agencement placard 3 327,00 € 3 992,40 € 

2188 spots led 800,00 € 960,00 € 

2188 table inox 853,75 € 1 025,58 € 

2188 MICRO ONDE 415,83 € 499,00 € 

2188 CONGELATEUR 465,83 € 559,00 € 

2188 COUVERTURE DU PODIUM - EXTERIEUR 3 500,00 € 4 200,00 € 

équipement communication   

2152 panneaux lumineux 39 210,00 € 47 052,00 € 

MONTANT TOTAL 91 092,23 € 107 900,37 € 

 

 

Considérant l’estimation de ce programme fixée à 91 092.23 euros HT, le plan de financement 

prévisionnel de cette opération est le suivant :  

 

DEPENSES HT 91 092.23 € 

  

  RECETTES 

  FDAEC  19 300,88 € 

autofinancement 71 791.35 € 

Total recettes 91 092.23 € 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, après exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

Vu le montant prévisionnel des dépenses s’élevant à 91 092.23 € 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 19 300,88 €. 

- DIT que l’opération est ouverte  au budget 2016  

- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de subvention auprès du 

Conseil départemental  dans le cadre du FDAEC. 

  



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

13-Programme d’aménagement de logements locatifs en centre bourg 

Exposé du projet 

 

Pour répondre aux besoins en logements des ménages, notamment les plus modestes, et compléter 

l’offre commerciale existante, nous avons cherché à développer, en partenariat avec Gironde Habitat, 

un programme qui correspondrait aux projets de développement de la commune tout en sécurisant le 

montage financier de l’opération. 
 

Le projet concernerait les parcelles AO 204p-205p et 1026 appartenant au domaine privé de la 

commune de SADIRAC, situées au centre bourg près de la poste et des écoles. 

 

 
 

IL correspond à la construction de 14 logements neufs répartis en 4 logements individuels, 2T3 et 2 

T4, et 10 logements collectifs, 8T2 et 2 T3. Pour ce faire il est prévu de démolir les hangars attenants à 

l’ancien presbytère et ateliers municipaux. L’ancien presbytère sera conservé en vue de réaliser 3 T2 et 

1 T3 en collectif. 

 



 
 

 
 

 
 

Afin de compléter l’offre commerciale déjà bien présente sur la commune, un local commercial d’une 

superficie de 200 m2 est prévu au RDC d’un bâtiment collectif. 

Le raccordement viaire est prévu sur la RD 115 dite route de st-caprais. 

L’accès à la poste ne sera pas modifié. Trente-cinq places de parking seront réalisées, 4 garages pour 

les logements individuels et 31 places aériennes. 

 

La vente des terrains et des immeubles bâtis à Gironde Habitat se monterait à 210 000€. 

-parcelles bâties AO 204p et 205p, soit 1710 m2 pour 135 000€ 

-parcelles non bâties AO 205p et 1026, soit 1540 m2 pour 75 000€. 

 

Cette acquisition se ferait dans le cadre de l’article 1042 du code Général des impôts. 

 

L’acquisition du local commercial par la commune s’élèverait à 250 000€ HT soit 300 000€ TTC. 

Il représenterait une modalité de paiement de l’achat du terrain. Ainsi la commune réglera le solde à la 

remise des logements du dit local prévu 3éme trimestre 2018 pour un montant de 90 000€. La 

commune récupérera la TVA à hauteur de 41000€ environ. 

 

Un contrat de réservation sera établit entre la commune et Gironde habitat après l’acte de cession du 

terrain et au plus tôt une fois le permis de construire obtenu. 

 

Cadre réglementaire 

 

La cession ou l’aliénation de biens, mobiliers ou immobiliers, appartenant au domaine privé de la 

commune est libre. 

Le domaine privé des collectivités territoriales est soumis à un régime de droit privé. Dès lors, les 

biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles. Les collectivités territoriales, leurs 

groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers 

dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.(art L 3211-14). 

Les projets de cession et d’acquisitions immobilières doivent tout d’abord faire l’objet d’une décision 

prise par le conseil municipal. 

Elles doivent également faire l’objet,  d’une demande d’avis de France Domaine. 

 

Afin de poursuivre les démarches Monsieur le maire souhaite soumettre le projet à l’avis du conseil 

municipal et propose la délibération suivante : 

  



 
 

 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de donner un avis favorable : 

 Au projet de partenariat avec Gironde Habitat pour le projet décrit ci-dessus.   

 à la vente  à l’amiable à Gironde Habitat les terrains sis « le bourg », dans les conditions 

suivantes : 

 parcelles bâties AO 204p et 205p, soit 1710 m2 pour 135000€ 

 parcelles non bâties AO 205p et 1026, soit 1540 m2 pour 75000€. 

PRECISE que ce prix de vente est consenti à l’acquéreur à la condition que ce dernier engage  les 

travaux de construction sur ce terrain d’un ensemble de 14 logements neufs répartis en 4 logements 

individuels, 2T3 et 2 T4, et 10 logements collectifs, 8T2 et 2 T3 et d’un local commercial d’une 

superficie de 200 m2. 

-à l’acquisition d’un local commercial de 200m2 au tarif de 250000€ HT soit 300000€ TTC. 

Il représenterait une modalité de paiement de l’achat du terrain. Ainsi la commune réglera le solde 

à la remise des logements et du dit local prévu 3éme trimestre 2018 pour un montant de 90000€. La 

commune récupérera la TVA à hauteur de 41000€ environ. 

 CHARGE  Monsieur le Maire de consulter France domaine pour le projet de vente et pour 

le projet d’acquisition. 

 AUTORISE  M. le maire à signer tout document relatif à la poursuite de cette affaire et 

notamment le contrat de la promesse de vente. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Patrick GOMEZ, 

Clara MOURGUES, Alain STIVAL, Christelle 

THEVIN, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

14-Avis du conseil municipal sur le schéma départemental de coopération 

intercommunale  - Arrêté de projet d’extension de périmètre du syndicat 

intercommunal du Bassin Versant du Gestas 
 

Exposé  

 

Monsieur le Maire présente le contenu de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2016 mettant en œuvre l’article 

15 du schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde. 

 

Extrait du contenu de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2016 : 

 

VU la Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 40, 

VU le code Général des Collectivités Territoriales,  

 

ARTICLE PREMIER  - Il est proposé de fixer un projet de périmètre du SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DU GESTAS étendu aux communes de ARVEYRES, 

BARON, BLESIGNAC, BONNETAN, CADARSAC, CAMIAC-ET-SAINT-DENIS, DAIGNAC, 

DARDENAC, ESPIET, GENISSAC, GREZILLAC, IZON, LOUPES, MONTUSSAN, MOULON, 

NERIGEAN, POMPIGNAC, SAINT-LEON, SAINT-LOUBES, SAINT-QUENTIN-DE-BARON, 

SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC, TARGON et TIZAC- DE-CURTON. 

 

ARTICLE 2 – la liste des 34 communes intéressées par le projet d’extension du périmètre est la 

suivante : 



 
 

 
 

- Pour le syndicat intercommunal du bassin versant du Gestas : 

BEYCHAC-et-CAILLEAU, CAMARSAC, CREON, CROIGNON, CURSAN, LE POUT, SADIRAC, 

SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, SALLEBOEUF, LA SAUVE, VAYRES ; 

- Les 23 communes suivantes : 

ARVEYRES, BARON, BLESIGNAC, BONNETAN, CADARSAC, CAMIAC-ET-SAINT-DENIS, 

DAIGNAC, DARDENAC, ESPIET, GENISSAC, GREZILLAC, IZON, LOUPES, MONTUSSAN, 

MOULON, NERIGEAN, POMPIGNAC, SAINT-LEON, SAINT-LOUBES, SAINT-QUENTIN-DE-

BARON, SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC, TARGON et TIZAC- DE-CURTON. 

 

Discussion 

 

Monsieur le Maire indique que le syndicat intercommunal du bassin versant du Gestas n’est pas en 

capacité de gérer un territoire plus grand en l’état actuel par absence de personnels techniques 

compétents et qu’il est proche du périmètre du syndicat mixte eaux et rivières de l’entre-deux-mers 

(SMER-EDM) qui dispose déjà de locaux à la mairie de Rauzan avec le matériel nécessaire ainsi 

qu’un pôle administratif, financier et technique. 

 

Considérant que le SIBV du Gestas souhaite fusionner avec le SMER-E2M en premier lieu avant 

d’intégrer dans son périmètre l’ensemble des communes citées dans l’arrêté du 9 mai 2016 (SDCI), 

avant le 31 décembre 2016. 

 

Considérant que ce regroupement conforte la solidarité territoriale et favorise l’émergence d’une 

gestion intégrée de la ressource en eau à une échelle hydrographique cohérente. 

 

Considérant que les communes et EPCI concernés ont soixante-quinze jours pour se prononcer sur ce 

projet. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’accord de la ½ au 

moins des conseils municipaux des communes représentant la ½ de la population de celles-ci. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 DONNE un avis DEFAVORABLE au projet d’extension du périmètre du syndicat 

intercommunal du bassin versant du Gestas. 

 PROPOSE de fusionner le syndicat mixte eaux et rivières de l’entre-deux-mers et le 

syndicat intercommunal du bassin versant Gestas avant toute extension. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

  

15-Soutien au Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers  
 

Considérant que les communautés de communes issues des fusions devront délibérer en 2017 pour 

adhérer, ou non au Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Considérant  le souhait de Monsieur Le Préfet dans le Schéma de Coopération Intercommunale SDCI 

2016,  d’identifier le Pôle Territorial du Cœur Entre deux Mers,  comme étant une structure à 

conserver. De plus, le schéma doit tenir compte de « l'approfondissement de la coopération au sein des 

périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en 

application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 du CGCT». 

 



 
 

 
 

Considérant que la commune bénéficie des différents services du Pôle Territorial du Cœur Entre deux 

Mers (ex Pays) depuis plus de 15 ans grâce à l’adhésion de sa Communauté de Communes au Pôle. 

Considérant que dans le cadre des fusions en cours,  la commune va perdre les services dont elle 

bénéficie si sa nouvelle communauté de communes n’adhère plus au Pôle :  

- Services mutualisés du Pôle : Espace info entreprendre (aide à la création et développement 

d’entreprise), Espace Droit des Sols (instruction des actes d’urbanisme), aide à la création de quartiers 

durables, d’espaces de coworking… 

- Dispositifs financiers du Pôle : programme Européen Leader, Opération pour les artisans et 

commerçants, Contrat territorial Régional, prêts d’honneur initiative Gironde,….  

 

Considérant que le Pôle Territorial construit  

- sa stratégie de développement solidaire sur l’identité géographique et historique de l’Entre-deux-

Mers. 

- ses services mutualisés et ses dispositifs financiers en fonction des besoins de ses adhérents 

 

Considérant le courrier transmis par le Pôle territorial, proposant à la commune d’exprimer son 

attachement au Pôle. 

- en prenant une délibération de principe, et la transmettant au Pôle et à sa communauté de communes, 

avant juin 2016. 

- en défendant le Pôle au sein de la future intercommunalité. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE d’exprimer son attachement au Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers  

- DECIDE de défendre et demander l’adhésion de la nouvelle intercommunalité (créé suite 

aux fusions) au Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Nombres d’élus présents : 21 

Nombre de votants : 26 (dont 5 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Madame Aurélie BROCHARD quitte la séance à 10H00. 

 

 

16-Distillerie DOUENCE-avis de la commune de SADIRAC sur le dossier 

d’autorisation d’exploiter soumis à enquête publique  
 

Monsieur le Maire informe que le directeur de la SAS DISTILLERIE DOUENCE a déposé un dossier 

en vue d’obtenir la régularisation administrative d’autorisation d’exploiter une distillerie sur les 

communes de ST-GENES DE LOMBAUD et de HAUX relevant de la réglementation relative aux 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Une enquête publique est en cours depuis le 18 mai 2016 jusqu’au 18 juin 2016 afin de connaître 

l’avis des habitants des communes alentour. D’autre part la loi prévoit que chaque Conseil Municipal 

concerné est invité à donner son avis sur le dossier déposé par l’exploitant. La commune de 

SADIRAC est concernée par cette enquête publique. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de donner un avis réservé afin de tenir compte d’une part : -

des inquiétudes réelle des administrés de plus en plus attentifs aux questions environnementales 

-des suspicions de taux plus élevés sur le territoire de maladies connues pour être de cause 

environnementale. Ce point pose la question de la nécessité de mise en œuvre d’une étude 

épidémiologique ; 



 
 

 
 

-des gênes dues aux odeurs âcres, salissures noires et collantes sur les bâtiments, présence de mousses 

dans les rivières. 

 

Et d’autre part des éléments suivants : 

Vu l’avis de l’autorité administrative de l’état compétent en matière d’environnement (DREAL), la 

consultation du dossier ainsi que la réunion publique 

Vu la charge de déchets que traitent les lagunes avant rejet dans le Lubert et l’incidence qu’aurait un 

défaut d’étanchéité des susdites, (cf DREAL avis 2016-000142, chapitre II.2.1, p4). La dernière 

vérification des lagunes remonte à 1999. Le sous-sol géologique est très imperméable dans cette partie 

de la Vallée avec la présence de la nappe phréatique de l’Eocène supérieur (grosse réserve d’eau 

potable) à seulement 20 mètres sous la distillerie. Nous ne sommes pas convaincus de leur étanchéité. 

Par ailleurs la hauteur d’une des digues de la lagune n°2 ne semble pas en mesure de contenir des 

débordements qui de ce fait s’en vont dans le ruisseau. 

Vu la nature géologique du sol sur lequel se situent les lagunes (cf.1) : formation perméable et 

essentiellement constituée de sables à passées argilo-sableuses. 

Vu la recommandation de la DREAL concernant l’étude olfactométrique (cf DREAL avis 2016-

000142, chapitre II.2.3, p5) 

Vu le dépassement des seuils réglementaires d’émissions de poussières de deux des cheminées (cf 

dossier IV.1.4.4 ,p49) ; 

Vu le dépassement, d’émissions de COV sur la chaudière de 8MW (cf dossier IV.1.5 p50) ; 

Vu l’absence de mesures des émissions de HAP(hydrocarbures aromatiques polycycliques) (cf dossier 

IV1.4.56p50) ; 

Vu l’ancienneté des mesures de métaux émis par le séchoir à marcs (2005) (cf dossier IV.1.47 p51), de 

dioxines et furanes (octobre 2005)(cf dossier IV.1.4.9 p51) ; 

Vu la différence de productions entre la période où ont été effectuées ces analyses est aujourd’hui 

(160% d’augmentation de production entre 2011 et 2014) ; 

Vu que la SAS DISTILLERIE DOUENCE a augmenté sa production d’alcool et d’amendements de 

160% alors qu’elle n’était pas autorisée et quelle était sous le coup d’une autorisation provisoires en 

2011 en attendant une régularisation (cf avis de la DREAL) ; 

Vu la dangerosité potentielle d’un stock d’alcool aussi important (33 4000litres) sans qu’aucun plan 

d’évacuation des habitants alentours ne soit aujourd’hui prévu ; 

Vu l’absence de vérification de l’étanchéité des canalisations de gaz naturel (cf. dossier, IV.1.5. p52) ; 

Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable sous réserve que les autorisations et la mise en 

conformité des installations et les procédés  pour l’exploitation de la distillerie soient demandées et 

obtenues.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, vu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

- DONNE un avis favorable sous réserve que les autorisations et la mise en conformité des 

installations et les procédés  pour l’exploitation de la distillerie soient demandées et 

obtenues.  

 

Nombres d’élus présents : 20 

Nombre de votants : 25 (dont 5 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

17-Subvention exceptionnelle à la section RUGBY 
 

Dans le cadre de sa fête annuelle et de l'organisation d'un loto, la section Rugby de l'USS qui connait 

des difficultés financières sollicite une subvention d'un montant total de 2150,00 euros. 

Celle-ci se décline de la façon suivante sur 2 projets : 

- 2000 euros au titre de l'organisation de sa fête annuelle 

Après avoir étudié les dossiers, la commission indique que compte tenu des problèmes que connaît 

l'USS section rugby, elle émet un avis favorable s'agissant d'une fête qui favorise le lien social et la 

mobilisation des bénévoles œuvrant pour une activité essentielle sur le territoire. Cette subvention 

reste toutefois exceptionnelle. S'agissant d'un club sportif, ce type d'activité devrait être autofinancé 

par l'USS. 

- 150 euros au titre de l'organisation d'un loto  

Le club de rugby indique qu'il a du louer une salle à l'extérieur de la commune en raison des travaux 

effectués sur le parking de la salle Cabrales durant cette période. Compte tenu de l'effort exceptionnel 

proposé pour la fête du rugby, que cette demande n'a pas été faite en amont de l'événement donc sans 

accord favorable de la commune et surtout du fait que la commission ne souhaite pas subventionner 

l'organisation de lotos visant eux même à apporter de nouvelles recettes à l'association. La commission 

a émis un avis défavorable. 

La commission propose donc une subvention totale de 2000,00 euros sur l'ensemble de la demande. 

Le conseil municipal est invité à délibéré sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la section 

rugby au titre de l’organisation de la fête annuelle pour un montant de 2000€. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE d’attribuer et de verser une subvention exceptionnelle à la section rugby au titre 

de l’organisation de la fête annuelle pour un montant de 2000€. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2016 compte 

6574 , 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet 

 

Nombres d’élus présents : 20 

Nombre de votants : 25 (dont 5 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

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

 

 

La Secrétaire de séance, 

Barbara DELESALLE 


