
 
 
 

Conseil municipal du 17 novembre 2021 à 18h30 
  

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre, à dix-huit heures trente 
Le Conseil Municipal de la commune de Sadirac, 
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,  
En mairie, sous la présidence de Monsieur Patrick GOMEZ, Maire 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2021 
 
Etaient présents :  
M. GOMEZ, Maire – Mmes et MM. : CAMOU, METIVIER, WOJTASIK, FOURNIER, LE BARS, CHIRON-
CHARRIER, MOIROUX, Adjoints – Mmes et MM. : GOASGUEN, JASLIER, SALAUN, MICHON, COLET, 
MOURGUES, LAMARQUE, FUSTER, TAN, REY, LESLOURDY, RIGLET, DUBEDAT, VEDEL conseillers 
municipaux. 
 
                                                      Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme GAIGNARD à Mme CHIRON-CHARRIER, M. AUDUREAU à Mme 
MOURGUES, M. ANTON à Mme RIGLET, Mme COLLIARD à Mme DUBEDAT, M. BENQUET à Mme VEDEL 
 
Absent excusé : Néant 
 
M. Patrick LE BARS a été nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 septembre 2021 adressé aux membres du conseil municipal est approuvé. 

Voix pour : 21 dont 2 pouvoirs 
Voix contre : 0 
Abstentions : 6 dont 3 pouvoirs  
 
 

Le Maire informe que la séance du conseil municipal sera enregistrée pour faciliter sa retranscription. 
Il précise que la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 prolonge les dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 jusqu’au 31 juillet 2022, c’est pourquoi la jauge d’accueil du public a été fixée par arrêté pour cette 
séance à 5 personnes. Le délai était trop court pour organiser son enregistrement vidéo en vue de sa diffusion. 
 
M. le Maire communique les informations suivantes : 

• La commission a commencé à travailler sur le projet d’extension de l’école de Lorient et nous avons repris 
contact avec les services du Département concernant les écoles du Bourg. 

• Une concertation publique est en cours sur le projet de champ captant des landes du Médoc jusqu’au 8 
décembre 2021 à 17h concernant la ressource en eau. 

 
 
M. le Maire lève la séance du conseil municipal, et accueille Mme SERES du Pôle Territorial Entre-Deux-Mers, en 
charge du foncier agricole et lui donne la parole. 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
M. le Maire remercie Mme SERES pour son intervention, puis lève la suspension de séance. 
 

1. Information sur les dispositions de l’article 55 de la loi SRU 
 
M. le Maire expose : 
 
Une réunion s’est tenue le 4 octobre 2021 avec les services de l’État, du département, de l’EPFNA, et de la 
communauté des communes. La présentation qui a été faite vous a été communiquée.  
 
Au 1er janvier 2021, le déficit en logements locatifs sociaux pour la commune de Sadirac est de 353 logements. Ce 
chiffre est en constante évolution puisque la commune doit disposer de 25% de logements sociaux par rapport au 
nombre de résidences principales. Il nous a été confirmé que nous n’entrions pas dans le champ des exemptions.  
 
Néanmoins, nous avons demandé des explications factuelles sur le classement dans la continuité de 
l’agglomération bordelaise par l’INSEE. En effet, l’INSEE considère comme agglomération ou unité urbaine, une 
commune ou ensemble de communes représentant une zone de bâti continu (pas de coupures de plus de 200 
mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2000 habitants. 
 
M. Zabulon et M. le Maire ont exposé un ensemble d’éléments entrant en contradiction directe avec les obligations 
de l’article 55 de la loi SRU dont les principaux sont les suivants : 

- La desserte en transports en commun relevant de la compétence de la Région Nouvelle-
Aquitaine est pauvre sur notre territoire. La commune de Sadirac est insuffisamment reliée aux 
bassins d'activité et d'emplois qui sont majoritairement concentrés sur la métropole. Deux 
habitants sur 3 travaillent sur la métropole et s’y rendent en voiture. La création de toutes pièces 
de quartiers d’habitat social non desservis aura pour conséquence d’aggraver artificiellement les 
problèmes de mobilité pour des ménages à revenu modeste. Un tel résultat est contraire aux 
objectifs de cohésion sociale et de transition écologique promus par l'État.  

- La ressource en eau potable : Mme la préfète lors de l’approbation du PLUi a demandé par 
courrier du 21 décembre 2020 de revoir à la baisse l’enveloppe urbaine en raison pour préserver 
la ressource en eau, insuffisante sur le territoire 

- L’extension urbaine : La consommation de 3 ha en zone U du SCOT, pour construire le lycée à 
Créon a nécessité des autorisations d’urbanisme spécifiques. La loi climat et résilience qui affiche 
à horizon de 2050 l’objectif de zéro artificialisation rend problématique, voire impossible 
l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
de Bordeaux métropole a déjà fortement réduit les potentialités d’urbanisation nouvelle sur le 

Créonnais. Par ailleurs, la commune dispose d’un important espace agricole protégé rendant 

toute urbanisation impossible. 



- L’imperméabilisation des sols avec l’arrivée de nouvelles constructions alors que nous ne 
sommes pas encore remis des dernières inondations liées aux intempéries de juin dernier, ne 
fera qu’accroître les risques dans certains secteurs urbanisés de la commune. 

- L’assainissement de la commune en mauvais état compte tenu du manque d’investissement ces 
dernières années ne permet pas d’accueillir ces logements. Il en est de même pour l’eau potable, 
les voiries et les infrastructures (écoles, restauration scolaire, service social, etc.). 

- L’impact financier sur le budget communal, alors que la commune est déjà fortement endettée, 
que représenterait l’arrivée dans la commune de Sadirac de familles non assujetties à la taxe 
d’habitation, situation qui prive la commune des indispensables recettes fiscales nécessaires à 
la satisfaction des besoins de cette population nouvelle (crèches, écoles, services… déjà 
déficitaires). De plus, les logements sociaux sont exonérés de taxe foncière pendant une longue 
durée, avec une compensation par l’État largement inférieure aux recettes escomptées. La 
commune de Sadirac ne pourra supporter un tel déséquilibre entre des dépenses en 
augmentation et une insuffisance de recettes supplémentaires, sans mettre durablement à mal 
ses finances.   

- L’apport imposé par une règle purement mathématique d’un grand nombre de logements locatifs 
sociaux risque de profondément modifier le paysage rural de la commune et du territoire. Ce 
n’est ni souhaitable ni envisageable. Le territoire ne souhaite pas subir la métropole, mais 
continuer à se développer en préservant son identité et son environnement. 
 

M. le Maire et M. Zabulon ont conclu en indiquant que cette règle purement mathématique qui s’impose à nous est 
une aberration, qui ne prend pas du tout en compte la notion de « territoire ». Ils ont ajouté qu’ils ne sont pas 
opposés à la réalisation de logements locatifs sociaux pour répondre aux besoins (en taille et en nombre) de la 
population locale. 
Un courrier reprenant l’ensemble des arguments énumérés ci-dessus a été adressé à Mme la Préfète et exposé à 
M. le Secrétaire Général de la préfecture lors de sa visite du 22 octobre 2021. 
 
Le conseil municipal a pris bonne note à l’unanimité des informations communiquées. 
 
Délibération n°2021.11.01 
 

2. Installation de Mme Amanda COLLIARD, de M. Fabrice BENQUET et de Mme Catherine 
VEDEL dans les commissions municipales 

 
M. le Maire expose : 
 
Mme Alexia BOLOGNINI, n’habitant plus sur la commune de SADIRAC, a fait part de sa démission par courrier 
reçu le 27 septembre 2021, puis M. Stephan BAQUE, par courrier reçu le 21 octobre 2021 pour des raisons 
professionnelles, et enfin M. Jean-Louis MOLL par courrier reçu le 5 novembre 2021 en raison d’intérêts divergents 
et de contraintes personnelle et professionnelle. 
C’est pourquoi, il est proposé d’accueillir respectivement Mme Amanda COLLIARD, M. Fabrice BENQUET, et Mme 
Catherine VEDEL, successeurs immédiats dans la liste « Partageons demain » pour siéger au conseil municipal. 
Conformément à l’article L2121-4 du CGCT, ces informations ont été transmises à la préfecture.  
Il est proposé que Mme Amanda COLLIARD remplace Mme Alexia BOLOGNINI dans les commissions 
municipales suivantes :  

• Action sociale, séniors, intergénérationnel, handicap ; 

• Culture, patrimoine, animation, comité des fêtes ; 

• Finances 
M. Fabrice BENQUET remplace M. Stéphan BAQUE dans les commissions municipales suivantes :  

• Vie associative, sports 

• Communication 

• Aménagement, environnement, cadre de vie, cohésion sociale 
Mme Catherine VEDEL remplace M. Jean-Louis MOLL dans les commissions municipales suivantes :  

• Action sociale, séniors, intergénérationnel, handicap ; 

• Développement économique, activités commerciales, agricoles, viticoles et artisanales ; 

• Voirie, réseaux 
 
Le conseil municipal approuve ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant pour effectuer 
les démarches nécessaires. 
 

Voix pour : 20 dont 2 pouvoirs 
Voix contre : 6 dont 3 pouvoirs 
Abstention : 1 

 
Délibération n°2021.11.02 
 

3. Délégués extérieurs au SIECM 
 
M. le Maire expose : 



Conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, le conseil municipal a procédé en séance du 23 septembre 2020 à 
l’élection des délégués aux organismes extérieurs pour les syndicats de communes, et les syndicats mixtes 
« fermés » ou «ouverts ». 
L’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages, et à la majorité relative si aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue lors des 2 tours précédents. Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations ; par ailleurs si une seule liste a été présentée 
après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement. Les agents employés par un syndicat 
ou par une de ses communes membres ne peuvent pas être désignés par une des communes membres pour la 
représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement. 
La commune est adhérente du syndicat intercommunal d’électricité de Camarsac et Montussan qui œuvre dans le 
domaine de l’éclairage public, des énergies renouvelables, de l’achat d’énergie et de l’implantation des bornes de 
recharge pour véhicules électriques.  
Sont actuellement élus M. Jean-Philippe MICHON délégué titulaire et Mme Aurélie GAIGNARD, déléguée 
suppléante.  
Il est proposé d’élire M. Christophe COLET, délégué suppléant. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder aux nominations au scrutin secret, et de retenir la 
candidature de M. Christophe COLET, comme délégué suppléant. 
M. Christophe COLET est élu à l’unanimité délégué suppléant au SIECM.  
M. Jean-Philippe MICHON reste délégué titulaire 
 
Délibération n°2021.11.03 

 
4. Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales 

 
Mme MOURGUES expose : 

 
La communauté des communes du Créonnais a contractualisé avec la Caisse d’Allocations Familiales un contrat 
enfance jeunesse arrivant à échéance le 31 décembre 2021. La CAF a proposé de remplacer ce dispositif par une 
Convention Territoriale Globale, dont vous trouverez le projet ci-joint, qui vise à mettre les ressources de la CAF 
tant financières que d’ingénierie, au service du Projet Social de Territoire intitulé « projet pour les familles du 
Créonnais 2021-2025 » afin de délivrer une offre de services complète, innovante et de qualité aux familles. 
 
La Convention Territoriale Globale, établie après la réalisation d’un diagnostic, définit le projet stratégique global 
du territoire à l’égard des familles et les modalités de mise en œuvre. Elle a pour objet : 

• D’identifier les besoins prioritaires sur la communauté des communes (portrait social de territoire – annexe 
1) ; 

• De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

• De pérenniser et d’optimiser l’offre de services existante, par une mobilisation des cofinancements (liste 
des équipements et des services soutenus par la collectivité locale et la CAF – annexe 2) 

• De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services 
existants (plan d’actions du PST et les fiches actions correspondantes aux thématiques soutenues par la 
CAF – annexe 3) 

À compter de 2022, la commune de SADIRAC, qui assure l’accueil périscolaire (hors mercredi) percevra 
directement l’aide financière de la CAF sous forme de PSEJ. Cette aide était auparavant perçue par la communauté 
des communes qui nous la reversait chaque année au mois de décembre. C’est pourquoi, il est nécessaire 
d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la Convention Territoriale Globale 2021-2025. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.11.04, annexe convention CTG 
 

5. Convention pour la création d’un observatoire du foncier agricole communal 
 

Mme CHIRON-CHARRIER expose : 
 
Le Pôle Territorial Cœur Entre-Deux-Mers, porteur du Projet Alimentaire Territorial (PAT) en collaboration avec la 
Chambre d’Agriculture de la Gironde, et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle 
Aquitaine nous propose d’adhérer, via la convention que vous trouverez ci-jointe, à l’observatoire du foncier 
agricole. Cet observatoire testé sur 5 communes en 2019/2020, se déploie maintenant à l’échelle du territoire.  
 
Cet outil permettra d’accompagner la commune dans la mise en œuvre sur son territoire du PAT, dont pour rappel, 
les 4 axes sont les suivants : 

• Axe 1 : le foncier et la production agricole alimentaire ; 

• Axe 2 : la performance économique et environnementale des exploitations ; 

• Axe 3 : la santé, l’éducation et l’accessibilité alimentaire ; 

• Axe 4 : la restauration collective et les gaspillages. 
 



La convention de partenariat proposée pour un observatoire communal nous permettra de bénéficier de l’assistance 
et de l’expertise pour la mise en œuvre du PAT, du pôle territorial, de la chambre d’agriculture et de la SAFER. 3 
niveaux d’accompagnement déclinés en option sont possibles : 

• Option 1 : être accompagné dans l’élaboration ou la révision du PLUi pour la prise en compte des projets 
agricoles alimentaires et la protection du foncier agricole (calendrier PLUi) ; 

• Option 2 : identifier le potentiel mobilisable de plusieurs sites pré-identifiés par la commune (5 sites 
maximum, durée 1 mois) ; 

• Option 3 : identifier le potentiel foncier mobilisable à l’échelle de toute la commune (entre 1 et 7 mois). 
 

La durée de la convention court jusqu’à la fin de la dernière prestation engagée, et n’entraine aucun financement 
complémentaire, celui-ci étant couvert par la cotisation annuelle de la communauté des communes, et les crédits 
alloués par le département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Il est proposé de déployer un observatoire du foncier agricole communal en acceptant l’ensemble des termes et 
options proposés par la convention, et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer celle-ci. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.11.05, annexe convention 
 

6. Participation au groupement de commandes pour l’achat de créneaux auprès du centre 
nautique de Latresne pour les scolaires 

 
M. le Maire expose : 
 
La commune de LATRESNE en collaboration avec la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport 
va très prochainement accueillir un centre nautique. Un opérateur sera désigné comme gestionnaire de 
l’équipement. Outre les créneaux réservés à la formation professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs, des 
plages horaires seront réservées pour les établissements scolaires et d’autres en accès libre au public. Il est précisé 
qu’il n’y a aucune participation financière communale ou intercommunale à l’investissement. 
 
La ville de LATRESNE propose aux communes d’une part, de se regrouper via un groupement de commande, pour 
acquérir des créneaux horaires auprès de l’opérateur pour faire bénéficier les élèves de leurs écoles de cours de 
natation dans le cadre de l’apprentissage obligatoire de cette discipline, et d’autre part de subventionner 
l’association d’intérêt général qui sera créée pour permettre aux habitants de la commune d’avoir accès à un tarif 
préférentiel pendant les créneaux d’accueil public.  

• Groupement de commandes : un créneau d’une heure permet d’accueillir 2 classes de 28 élèves en 
moyenne. Il est admis que 9 séances sont nécessaires pour obtenir un degré satisfaisant de maîtrise de 
la natation. Le coût estimatif pour une séance est à ce jour évalué à 215 € soit 1935 € pour une classe 
pour un cycle de 9 séances. Il convient d’ajouter à ces frais le transport des élèves. Le groupement de 
commandes permettra de lancer un appel d’offres pour acquérir auprès de l’opérateur des créneaux 
horaires à des tarifs plus intéressants pour les scolaires. 

• Subvention à l’association : l’association d’intérêt général (sport, bien-être et santé) sera en charge de la 
gestion des créneaux d’accès libre au public, et commercialisera la vente des billets. La première année, 
après avoir passé une convention avec cette association, la commune de LATRESNE, va participer à 
hauteur de 200 000 €, et pourra bénéficier d’un tarif préférentiel pour ses habitants. La subvention sera 
révisée chaque année en fonction des résultats financiers de la structure. D’autres communes peuvent 
également, si elles le souhaitent, contribuer financièrement et obtenir un tarif préférentiel pour leurs 
habitants (5 €/entrée pour une commune conventionnée et 10 €/entrée pour une commune non 
conventionnée). 

Il est proposé d’adhérer uniquement au groupement de commande pour acquérir des créneaux pour les enfants 
scolarisés de la commune, et de donner mandat à M. le Maire ou son représentant pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires et signer les documents s’y afférents. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.11.06 
 

7. Décision modificative budgétaire n°1 sur le budget communal 
 
M. LE BARS expose : 
 
Les créances douteuses doivent désormais faire l’objet chaque année de dépréciations. Les titres émis par la 
collectivité font l’objet de poursuites contentieuses auprès des redevables en cas de non-paiement. Les sommes à 
recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées de “créances douteuses“ et dans ce cas il est recommandé 
de constituer des provisions afin d’anticiper un éventuel impayé définitif qui pourrait aboutir en admission en non-
valeur. Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités locales a retenu comme une dépense obligatoire, 
les dotations aux provisions pour “créances douteuses“ (articles L2321-29 ; R.2321-2 et R2321-3 du CGCT). Le 



Trésor Public a proposé de retenir une méthode progressive de provisionnement, approuvé en séance du conseil 
municipal du 16 septembre 2021. 
 
Pour réaliser ces provisions, il est proposé une modification des crédits inscrits au budget communal de l'exercice, 
comme suit : 

Budget principal 
Section de fonctionnement - Dépenses 

Désignations Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Article 6817 Provision pour créances 
douteuses 

 1 300 € 

Article 
606121 

Énergie - Électricité 1 300 €   

Total section fonctionnement - Dépenses 1 300 € 1 300 € 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.11.07 
 

8. Décision modificative budgétaire n°1 sur le budget annexe assainissement  

M. LE BARS expose : 
 
Le comptable public nous demande de régulariser une anomalie comptable pour les amortissements du compte 
2158 qui n’ont pas été effectués. Nous devons donc mettre en place les crédits nécessaires à cette opération. 
 

Ces opérations nécessitent une modification des crédits inscrits au budget annexe assainissement de l'exercice. 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Fonctionnement 

6811 Dotations aux amortissements 
des immobilisations corporelles et 
incorporelles 

 6,00 €   

Total 042 : opérations d’ordre et de 
transfert entre sections 

 6,00 €   

Total Fonctionnement  6,00 €   

Investissement 

28158 Autres    6,00 € 

Total 040 : opérations d’ordre et de 
transfert entre sections 

   6,00 € 

Total investissement    6,00 € 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.11.08 
 
 

9. Remboursement de frais à M. CAMOU  
 
M. LE BARS expose : 
Pour faciliter le travail des services et répondre à des demandes urgentes d’équipement, M. CAMOU a acheté pour 
la collectivité, en ligne par carte bancaire, un ventilateur de chantier (139 € TTC) et 2 projecteurs LED (49,99 € 
TTC). C’est pourquoi, il est proposé de lui rembourser cette somme sur présentation des factures.  
Les remboursements seront réalisés sur l’exercice budgétaire 2021, section de fonctionnement, article 6188 : 
autres frais divers. 



 
Délibération n°2021.11.09 
 

10. Information : avenant n°2 au marché à bons de commande divers travaux de voirie 
 
M. LAMARQUE expose : 
 
Conformément aux articles L.2122-22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la 
délibération n°2020.09.03 du 23 septembre 2020 donnant délégation du conseil municipal à M. le Maire, 
l’information suivante est donnée : le seuil de 200 000 € HT étant atteint, un avenant n°1 au marché à bons de 
commande divers travaux de voirie de 22 203,50 € HT a été passé précédemment pour remettre en état les voiries 
détériorées suite aux intempéries du 17 et 18 juin 2021. Néanmoins, pour faire face à de nouvelles remises en état 
liées aux intempéries (Lotissement Grand-Pierre, chemin de la Pinada, et à Mouleyre) et pour sécuriser la zone 
d’activité de Bel Air, il a été nécessaire de passer un avenant n°2 d’un montant de 15 098,65 € HT. Ce qui porte le 
montant du marché à 237 302,15 € HT (ou 284 762,58 € TTC) pour 2021. 
 
Le conseil municipal a pris bonne note à l’unanimité des informations communiquées. 
 
Délibération n°2021.11.10 
 

11. Information sur l’attribution du marché à bons de commande assainissement 2021/2023 
 

M. LAMARQUE expose : 
 
Conformément aux articles L.2122-22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la 
délibération n°2020.09.03 du 23 septembre 2020 donnant délégation du conseil municipal à M. le Maire, 
l’information suivante est donnée : une consultation a été lancée pour conclure un marché à bons de commande 
ayant pour objet divers travaux courants d’assainissement dont le seuil est : 150 000 € HT maximum. Ce marché 
d’une durée de 12 mois est renouvelable tacitement 1 fois.  
Au terme de la consultation, nous avons reçu 3 offres. Après négociation, et suite à l’analyse des offres proposées 
par le cabinet G4 INGÉNIERIE, l’entreprise SOC ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse a été 
retenue. Elle a obtenu la note totale de 100 sur 100. Le marché est attribué à l’entreprise SOC pour un montant de 
150 000 € HT. 
 
 
Le conseil municipal a pris bonne note à l’unanimité des informations communiquées. 
 
Délibération n°2021.11.11 
 

12. Présentation du bilan du centre de vaccination intercommunal 
 
M. CAMOU expose : 
 
Comme demandé, lors du conseil municipal du 16 septembre 2021, vous trouverez ci-dessous le bilan du centre 
de vaccination intercommunal qui a ouvert le 15 avril 2021 et fermé le 30 octobre dernier : 
 
Tout d’abord, depuis l’ouverture du centre de vaccination 24 374 personnes ont été vaccinées. Alors que 1 200 
vaccinations étaient effectuées par semaine à l’ouverture du centre, l’activité a décliné fortement après la rentrée 
de septembre pour passer de 300 puis à 200 vaccinations par semaine en octobre.  
Seuls 4 établissements scolaires ont été reçus (69 élèves en première dose et 67 élèves en deuxième dose), 
alors que l’ARS avait fait part d’un potentiel de 7 établissements scolaires, soit 945 élèves de 12-17 ans à 
vacciner avant le 22 octobre 2021.   
Le fonctionnement du centre depuis son ouverture a mobilisé 143 bénévoles ainsi que 46 médecins et 97 
infirmiers/pharmaciens/sage-femmes. 
 
Ci-dessous les diagrammes exportés de Doctolib relatifs à la fréquentation du centre de vaccination : 

 



 

 
Pour la commune, ci-dessous le détail des pertes et des dépenses : 
 

DÉPENSES ET PERTES Montant 

Frais de personnel (installations, interventions diverses et nettoyage des locaux) 5 595.85 € 

Signalisation 1 536.00 € 

Divers petits matériels 683.09 € 

Frais de téléphonie et internet 1 661.42 € 

Électricité 5 975.96 € 

Total des dépenses 15 452.32 € 

Perte d’exploitation (200 €/mois) de juillet à octobre 2021 800.00 € 

Total 16 252.32 € 

 
Ces informations ont été communiquées à la communauté des communes, une partie de ces dépenses est 
susceptible d’être prise en charge à hauteur de 11 000 €. 
 
Le conseil municipal a pris bonne note à l’unanimité des informations communiquées de présentation du bilan du 
centre de vaccination intercommunal pour la commune de SADIRAC. 
 
Délibération n°2021.11.12 
 
 

10 Questions diverses 
 

✓ Mme RIGLET demande pourquoi c’est elle qui entre dans le conseil d’administration de la Caisse des 
écoles suite à la démission de Mme DELESALLE puisque sur la liste « Partageons demain » déposée en 
préfecture Mme DUBEDAT se trouve avant elle.  
Il est répondu que dans le tableau communiqué à la préfecture suite aux élections municipales de 2020 
et reprenant les résultats, en notre possession, il est indiqué qu’elle se trouve actuellement en 21ème 
position et Mme DUBEDAT en 22ème position. 
 

✓ Mme RIGLET demande pourquoi il n’y a plus de parité homme/femme alors que c’est une obligation.  
Il est répondu que suite aux démissions des conseillers municipaux depuis 2020 cet équilibre a été rompu.  

 
✓ Mme RIGLET indique qu’elle a été interpellée par un riverain, chemin de Calamiac, concernant un dépôt 

sauvage. Cette personne l’a signalé à la mairie, mais le retrait de ces plaques « éverites » n’a toujours 
pas été effectué. 
M. le Maire répond que l’on a eu beaucoup de difficultés pour trouver une entreprise pour évacuer ces 
déchets comprenant de l’amiante. La zone a été de suite sécurisée et balisée. Les difficultés d’accès ont 
nécessité de déterminer un mode opératoire avec l’entreprise retenue demandant des autorisations pour 
l’évacuation d’une part et d’autre part pour le traitement de ces déchets. Celles-ci sont en cours comme 
cela a été répondu à M. Buguet après qu’il nous ait interpellé. Ces délais sont incompressibles, il y a tout 
un processus à respecter avant de pouvoir procéder à l’évacuation de ce type de déchets. L’enlèvement 
devrait avoir lieu autour du 14 et 15 décembre. Le coût d’enlèvement et de traitement de ces déchets 
amiantés est de 6 000 €. Un dépôt de plainte a été déposé, mais compte tenu de la dangerosité de ces 
déchets, aucune recherche d’indices n’a pu être effectuée pour identifier les auteurs de ce dépôt sauvage. 
M. CAMOU ajoute que l’on a déjà été confronté à cette situation à l’intersection des chemins de Brogeon 
et Pinada, mais c’était très différent, car l’accès était facile, contrairement à ici. 
 



✓ Mme RIGLET interroge M. LAMARQUE pour savoir quand sera présentée l’étude voirie de sécurité, 
annoncée lors du dernier conseil municipal. Cette présentation devait avoir lieu début octobre.  
M. le Maire indique que compte tenu de la crise sanitaire qui a perturbé les relevés sur site, l’étude de 
sécurisation des voiries a pris 3 mois de retard. Nous avons un rendu la semaine prochaine de la part du 
bureau d’étude, cela devrait nous permettre de programmer 3 réunions thématiques de présentation 
concernant les déplacements des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Ce travail sera présenté au 
préalable en commission. 
 

✓ Mme VEDEL indique qu’un article est paru dans le journal Sud-Ouest le 1er novembre 2021 disant que la 
situation financière de la commune était alarmante. Ces propos sont en contradiction avec l’étude faite 
par Mme CLATOT de la DGFIP qui stipulait que la trésorerie était confortable d’une capacité 
d’autofinancement assez importante et en augmentation depuis 2017 et d’un désendettement depuis 6 
ans. 
 
M. le Maire répond que la commune a un fort taux d’endettement et par conséquent peu de capacité 
d’investissement, alors que nous avons des investissements importants à faire sur les écoles notamment 
avec l’extension de l’école Théodore MONOD et,  la rénovation et l’extension de l’école du Bourg dont le 
coût est estimé à 3, voire 4 millions d’euros. Il ajoute que nous aurons l’occasion d’en discuter 
ultérieurement avant de laisser la parole à M. LE BARS. 
 
M. LE BARS répond que l’actuelle situation financière de la commune est liée à la section 
d’investissement. La gestion de la section de fonctionnement est bonne. Comme l’a indiqué Mme CLATOT 
pour l’année 2020, la trésorerie est confortable, elle n’est ni plus ni moins que dans la moyenne de la strate 
des communes de notre taille c'est à dire entre 3500 et 5000 habitants. On n’est pas meilleur, on n’est pas 
moins bon. Cela s’explique par 2 raisons :  

• 2019 : année pré- électorale donc on serre les dépenses au maximum pour pouvoir présenter de 
bons chiffres,  

• 2020 : année de la pandémie qui a eu pour impact de limiter un certain nombre de dépenses. 
Résultat immédiat, une trésorerie qui s’améliore. 
 
Concernant la CAF ou capacité d’autofinancement, quand Mme CLATOT indique qu’elle est assez 
importante, il l’admet, mais la CAF ne l’est jamais assez. Effectivement elle est en progression depuis 
2017, mais il faut y regarder de plus près, car elle doit impérativement couvrir le remboursement du capital 
des emprunts. C’est une obligation légale. Pour obtenir la CAF nette, il faut donc soustraire de la CAF 
brute, le montant du remboursement de la dette. 
En 2017, la CAF est de 268 000 €, et le montant de la dette à rembourser de 238 000 €. Avec la différence 
de 30 000 €, la commune doit pouvoir couvrir les investissements pour l’année suivante.  
Notre capacité à investir était vraiment très faible, la situation s’est peu à peu améliorée notamment en 
2019 et 2020 pour les raisons indiquées ci-dessus comme la pandémie. Si on ne fait pas de dépenses, la 
situation financière et donc la CAF s’améliore.  
Malgré ces améliorations la situation de SADIRAC est toujours en dessous de la moyenne puisqu’en 2020, 
la CAF pour la commune de SADIRAC représente 185 €/habitant, et pour les communes de même strate 
la moyenne est de 198 €/habitant. Il faut donc relativiser. 
 
Concernant l’endettement de la commune, la baisse n’a pas lieu depuis 6 ans, mais depuis 2018. En 2016, 
l’endettement de la commune était de 5 775 000 €, ce qui représente 1 504 €/habitant, alors que pour une 
commune de même strate la moyenne de l’endettement était de 769 €/habitant. C’est le double ! 
M. LE BARS précise l’endettement en 2017 est de 5 666 000 €, en 2018 de 5 371 000 €, en 2019 de 
5 109 000 €, pour arriver en 2020 à 4 898 000 € soit 1131 €/habitant pour une moyenne de 728 €/habitant 
pour les communes de la même strate. 
Il ajoute que le montant de l’endettement de la commune représente 122 % du montant des recettes de 
fonctionnement que perçoit la commune. 
Ce constat démontre que le problème ne repose pas sur la section de fonctionnement, mais sur la section 
d’investissement du budget communal. On a 364 000 € d’emprunt à rembourser par an jusqu’en 2026, 
ensuite le remboursement diminue seulement de 40 000 € pour passer à 324 000 €. C’est très peu. 
Ce niveau d’endettement nous interdit de contracter de nouveaux emprunts alors qu’il y a des 
investissements importants à réaliser comme : l’extension de l’école Théodore Monod, les écoles du Bourg 
à entièrement rénover et à agrandir, les voiries et l’assainissement en très mauvais état sont à refaire, le 
terrain de rugby synthétique s’affaisse à un angle, etc., et à cela s’ajoute les nouvelles obligations liées à 
l’article 55 de la loi SRU qui nous obligent à construire plus de 353 logements locatifs sociaux, et donc des 
services à développer, et des enfants en plus à accueillir. 
M. LE BARS interroge l’assemblée « comment faisons-nous ? ». Dans les 6 scénarios proposés dans 
l’étude relative à l’extension de l’école du Bourg, celui retenu en 2019 était sous-dimensionné, car il 
prévoyait l’extension d’une seule classe, et le coût pour la commune était de plus 1 000 000 € à financer 
soit par autofinancement soit par emprunt. Comment ? 
La situation financière de la commune risque de devenir compliquée, à moins de ne plus rien faire. M. LE 
BARS précise qu’il a juste repris les chiffres. La gestion du fonctionnement est bonne. Le problème ce 
n’est pas aujourd’hui, mais c’est demain ! Gérer c’est prévoir, sommes-nous en capacité de le faire, sans 
mettre en péril l’équilibre financier de la commune ? Nous sommes dans l’incapacité d’emprunter pour 
faire face aux investissements à venir. 



Personnellement, je pense que peut-être les bons choix n’ont pas été faits au bon moment concernant les 
écoles, cette position n’engage que moi. 
Mme MOURGUES indique que si elle comprend bien ce qui est alarmant c’est que la commune est trop 
endettée. 
M. LE BARS confirme, même si l’endettement baisse doucement, il est impossible de contracter de 
nouveaux emprunts pour faire face aux investissements à venir. La commune doit rembourser 365 000 € 
par an. En 2026, la baisse ne permettra pas de passer un emprunt conséquent.  
 

✓ Mme RIGLET indique avoir appris la date du prochain conseil municipal dans ce même article du Sud-
Ouest et non par la mairie, ce qui les a mis en colère. On apprend les dates des conseils municipaux 5 
jours avant lors de la réception de la convocation. Ils aimeraient connaître la date des conseils municipaux 
en même temps que tout le monde, le fait de l’apprendre 5 jours avant ne leur donne pas le sentiment 
d’appartenir au groupe. Cela leur permettait de s’organiser et d’être disponibles. 
M. le Maire répond qu’il ne va pas revenir sur les années passées, mais en aparté, il précise que quand 
on est élu c’est difficile de prévoir les dates des conseils municipaux, les dates sont arrêtées en fonction 
de l’état d’avancement des dossiers. Nous étions auparavant prévenus 5 jours avant le conseil municipal, 
dans le délai légal et obligatoire, et on ne se posait pas de question. On respecte les délais imposés par 
la législation, et vous êtes prévenus comme tout le monde et en même temps. Si on peut, on fera en sorte 
de gagner quelques jours, mais je ne vois pas pourquoi je remettrais en cause le fonctionnement en place 
depuis très très longtemps. Vous n’êtes pas mis de côté, si vous le ressentez ainsi j’en suis désolé. 
Mais je suis en droit, moi maire de SADIRAC de communiquer une date lors d’une interview concernant 
un projet avec la presse sans en demander l’autorisation. Je dis, on programme un conseil municipal le 
17 novembre au regard des éléments des dossiers, il est impératif de faire un conseil municipal à cette 
date. Il va de même pour l’arrêt des dates des conseils municipaux à venir. Je n’épiloguerai pas sur le 
passé, mais on a été traité bien différemment, même si je n’oublie pas. Il est très difficile de prévoir à 
l’avance les dates des conseils municipaux, c’est la même chose pour les commissions. 
Lors de l’interview avec la presse, on m’a posé une question et j’ai répondu oui, il y a un conseil municipal 
le 17 novembre. 
Mme RIGLET répond donc les élus de la majorité ont eu connaissance en même temps que nous de la 
date du conseil municipal.  
M. le Maire répond par l’affirmative. 
Mme MOURGUES ajoute que pour le prochain conseil communautaire, on reçoit l’information 5 jours avant 
contrairement aux membres du bureau.  
Mme CHIRON-CHARRIER indique que c’est la même chose concernant le syndicat des eaux. 
Mme RIGLET précise que c’est la date qu’elle souhaite connaître au plus tôt, la convocation arrivant 5 
jours avant. Elle indique que les élus de la majorité ont connaissance de la date du conseil municipal 1 
mois avant alors que nous n’avons l’information que 5 jours avant. 
Le groupe majoritaire répond par la négative.  
M. le Maire indique que c’est faux. La date se détermine en collaboration avec les services en fonction de 
l’état d’avancement des dossiers à présenter. Ce n’est pas les commissions qui fixent la date, mais bien 
moi avec les services. 

 
La séance est levée à 20 heures 
 
 
 

 


