
 
 

Conseil municipal du 9 février 2022 à 18h30 
  

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
 
L’an deux mille vingt-deux, le neuf février, 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 : 2 février 2022 
 
Etaient présents :  
M. GOMEZ, Maire – Mmes et MM. : CAMOU, METIVIER, WOJTASIK, FOURNIER, LE BARS, CHIRON-
CHARRIER, MOIROUX, Adjoints – Mmes et MM. : GOASGUEN, JASLIER, MICHON, COLET, MOURGUES, 
LAMARQUE, FUSTER, TAN, REY, AUDUREAU, LESLOURDY, RIGLET, ANTON, VEDEL, BERTRAND 
conseillers municipaux. 
 
                                                      Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme GAIGNARD à M. CAMOU, Mme SALAUN à Mme GOASGUEN, Mme 
DUBEDAT à M. ANTON 
 
Absente excusée : Mme COLLIARD 
 
Mme Maryse CHIRON-CHARRIER a été nommée secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 adressé aux membres du conseil municipal est approuvé. 

Voix pour : 25 dont 3 pouvoirs 
Voix contre :  0 
Abstentions : 1 (Mme RIGLET) 

 
1. Présentation du bilan sécurité de la commune, année 2021 par les policiers municipaux 
 
M. GOMEZ explique que M. AMIOT, positif au COVID, est absent. 
 
M. BOSC expose : 
 
Après une année de fonctionnement du service sécurité composé de 2 policiers municipaux, il est proposé de 
présenter un bilan de l’année 2021, complété des informations communiquées par la gendarmerie. 
 

 

                   
                  



 

 
 

 
 

               
                 
       
          

                        

                 
            

   

   
   

  

   

   

                                        

                            
                                    

                          
                                

             

         

              

            

               
                 
       
          

                        

                 
            

   

   
   

  

   

   

                                        

                            
                                    

                          
                                

             

         

              

            



 
 

 
 

              
         
         
            

         
      

          

         
  

           
        

       
        
         

      
          
          

      
            
            

           
         

                 

                  

 

 

  

  

  

  

  

                                   

        

          
            
          
         
                     

             
           
        

           
             

             
     

    
            

            
              

     

            
  

            
          
       

            
             

      

      
            

                 

                

 

  

  

  

  

  

  

  

                                

        



 
 

 

          
           
         
            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                  

        

         
         
          
         
            

                
                 

                
                 

                              

           

           

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

                                       

        



 

 

                
           
               
         
            

                                                             

             

             

 

   

    

    

    

    

    

                                       

        

             
       
               
                      
     



 

 
 
 

            
          
    
         
            

       
            
             
        
           
                    
           

                               

               



 

 

        
                 
               
              
    

                                                                         

                                                                                          
                                                                           

                                                                                           
                                                                                           
                                                                                      
                                                                       

                                                                                         
                                                    

                                                                                
           

                                                   

                                                                                      
                                                                                            
                                                                                          
                               

                                                                          

                                                                                    
                                                 

                                                                                        
                                                                                      
                               

           
         

                                                                                    
                                                                                  
                                                                                   
                                       

                                                                                   
                                                                                    

                                                                                      
                                                     

                                                                                 
                                                                                  
                                   

                                                                           
                                                        

                                                                                       
                                     

                                                                               
                                                                       



 
Le conseil municipal a pris bonne note à l’unanimité des informations communiquées relatives au bilan sécurité de 
l’année 2021. 
 
 
2. Débat sur la protection sociale complémentaire 
 
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction 
publique prévoit que « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 
complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance. » Cette obligation 
s’impose à toutes les collectivités, et établissements sous la forme d’une présentation et d’un débat de l’assemblée 
délibérante à organiser avant le 18 février 2022, non soumis au vote. Chaque collectivité est libre de définir les 
contours de ce débat.  
 

 
 

           
    

               

                                                                      
                                

                                                                   
                                                                        

                              

                                                                         
                                     

                                   

                                                                         

                                                                        
                        

                                                                        
                                           

                                      
                                



 
 
 

 
 

                   

                                                                
                                                         
                                                              
          

                                                               
                                                           
                                                              
                                                           

                                   
              

               

                               
      

                       
              

                               
       

                      

                                     
                                          
                                         
                                      

               

                            
                                        
                                         

                        



 
 

 
 

                               
                                                   
               

                           

                                                     
                 

         

              

                                                                  
       

              

                                                                        

                                                      

                                                
                      

                        
       

                         
       

                            

                           

                                                                       
         

              
                                                                  

       

                                                 

                                       
           

                      
                    

                      
          

                           
    

                               
                                                   
               

                                                      



 

 
 

                               
                                                   
               

                                          

          
         

          
   

          

           
         
          

   

           
           

                                       

                                         

                                             

                  

             

                               
                              



 

 

                                  
                                

                              

                                   
                                         

                                    
                                 
                                        
        

                               
                                            
                                     

                                   
          

                           
            

   

                           
                           

               

   

                     

                        

                 

                                              
                                               
                  

                                         

      

          

              

   

       

      

              

   

              
             

                    

              

                  
                    

            

              
          

  

            
           

      

                
       

    

                                                   



 

 
 

                                          

          

                
                           
           

                                  
                     

                                  

        

                
                           
           

                                  
                     

                                  

                                                                                 
                                                                                

                                        
                                                  
                                                       
                                        

                                        
                                                                
                                                                                      
                                   

                                                       
                                                                                                              
                                         

                              
                                                                                                            
                                                          

                       



 
Le conseil municipal a procédé à l’unanimité au débat sur la protection sociale complémentaire. 
 
 
3. Approbation du projet et du plan de financement du schéma directeur des risques inondation par 
les eaux pluviales 
 
M. COLET expose : 
 
Suite aux constats effectués suite aux intempéries des 17 et 18 juin dernier, plusieurs actions ont été entreprises : 
la remise en état des fossés, d’ouvrages défectueux et de voiries détériorées, la sensibilisation des habitants au 
non-respect des dispositions du PLUi et du code civil, etc. 
Néanmoins, la municipalité souhaite prévenir ce type d’évènements et ces conséquences et pour cela engager des 
actions sur le long terme. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser un schéma directeur des risques inondation 
par les eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal. Ce schéma après réalisation d’un diagnostic 
approfondie déterminera les actions à mener, les aménagements à réaliser, et les dispositions à intégrer dans le 
PLUi, par la collectivité, mais pas seulement. En effet, après consultation de l’autorité environnementale, et enquête 
publique, ce schéma sera intégré par voie de modification dans le PLUi, ce qui rendra ce document opposable à 
tous, et obligera chaque porteur de projet à respecter ces prescriptions.  
 
Il est proposé d’approuver le projet de réalisation d’un schéma directeur et le plan de financement afin de pouvoir 
solliciter les aides financières comme proposé comme exposé ci-dessous.  
Dans un courrier du 17 décembre 2021, Département de la Gironde nous a fait savoir qu’aucune nouvelle 
subvention ne serait accordée en 2022, hormis les dossiers conventionnés et le FDAEC. Il est néanmoins proposé 
d’incorporer dans le plan de financement les aides départementales que nous solliciterons dès 2023. 
 

Budget prévisionnel 

Principaux postes de dépenses 

Nature Montant HT Montant TTC 

Établissement d’un schéma directeur                 90 930,00 €               109 116,00 €  

   

Plan de financement prévisionnel   

Ressources Fonds sollicités Montant HT 

Agence de l'eau Risques inondation 
dus au réseau pluvial 
urbain 

              45 465,00 €  

Département Gestion du risque 
inondation 

              27 279,00 €  

Montant total HT des aides publiques (80 %)              72 744,00 €  

Participation de la commune                36 372,00 €  

MONTANT total TTC               109 116,00 €  

 

                                                                  
                                          

                                                           
                           

                                   
                              

                       



Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2022.02.01 
 
4. Approbation du projet et du plan de financement relatif à l’extension de l’école Théodore MONOD 
 
M. le Maire expose : 
 
Pour répondre à l’augmentation des effectifs de l’école Théodore MONOD et apporter une réponse à la solution 
provisoire de classe modulaire, il est nécessaire de prévoir l’extension de l’école. Ce projet consiste à créer 2 salles 
de classe, 1 salle d’accueil périscolaire, des sanitaires adaptés, et à étendre l’actuelle salle du réfectoire et une 
partie de la plonge de la cuisine. Un marché de maîtrise d’œuvre est en cours de passation. Cet investissement 
est évalué à 479 000 € HT ou 574 800 € TTC, et est susceptible d’être éligible à plusieurs aides financières. 
Le terme de dépôts des dossiers DETR étant fin février 2022, il est nécessaire d’approuver ce projet et son 
financement afin de pouvoir solliciter les aides financières, proposé comme exposé ci-dessous.  
Dans un courrier du 17 décembre 2021, Département de la Gironde nous a fait savoir qu’aucune nouvelle 
subvention ne serait accordée en 2022, hormis les dossiers conventionnés et le FDAEC. Il est néanmoins proposé 
d’incorporer dans le plan de financement les aides départementales que nous solliciterons dès 2023. 
 

Budget prévisionnel 

Principaux postes de dépenses 

Nature Montant HT 

Études et frais divers                                            59 000,00 €  

Travaux et d'économie d'énergie                                         400 000,00 €  

Équipements et mobiliers                                            20 000,00 €  

Total HT des dépenses                                         479 000,00 €  

Total TTC                                         574 800,00 €  

 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Fonds sollicités Montant HT 

ÉTAT 

DETR : bâtiments scolaires                                147 000,00 €  

DSIL création, transformation et 
rénovation des bâtiments scolaires                               119 750,00 €  

DÉPARTEMENT 

Restaurant scolaire                                 15 150,00 €  

École                                 25 250,00 €  

Accueil loisirs jeunes                                 30 300,00 €  

CAF Accueil périscolaire                                                -   €  

Montant total HT des aides publiques (70,4%)                              337 450,00 €  

Participation de la commune                               237 350,00 €  

MONTANT total TTC du projet (prévisionnel)                               574 800,00 €  

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

Voix pour : 21 dont 2 pouvoirs 
Voix contre : 4 dont 1 pouvoir (Mme RIGLET, Mme DUBDEDAT, M. ANTON, M. BERTRAND) 
Abstention : 1 (Mme VEDEL) 

 
Délibération n°2022.02.02 
 
5. Approbation du projet d’installation d’un système de vidéosurveillance et du plan de financement 
 
M. le Maire expose : 
 
Pour faire face aux incivilités sur certains espaces publics identifiés par la police municipale et sur préconisations 
des services de la gendarmerie, il a été étudié la possibilité d’équiper les sites identifiés (voiries, espaces publics 
et équipements publics) d’un système de vidéosurveillance. Les enregistrements des caméras conservés pendant 
une durée de 15 jours ne pourront être visionnés uniquement par les personnes accréditées pour déterminer les 



auteurs des faits. Cet investissement représente un coût de 40 846,50 € HT ou 49 015,80 € TTC. Ce coût comprend 
l’achat du matériel et du logiciel, l’installation, le paramétrage et la formation des agents. Des caméras 
supplémentaires pourront venir compléter par la suite le système de vidéosurveillance retenu. Une aide financière 
au titre de la DETR peut être sollicitée.  
Le terme de dépôts des dossiers DETR étant fin février 2022, il est nécessaire d’approuver ce projet et son 
financement afin de pouvoir solliciter les aides financières, comme proposé ci-dessous : 

 

Budget prévisionnel des dépenses 

Nature Montant HT 

Zone 1 - Lorient           6 621,79 €  

Zone 2 - Les halles           2 869,81 €  

Zone 3 - Rond point de l'église           3 552,20 €  

Zone 4 - Dojo           3 363,03 €  

Zone 5 - Église           4 195,39 €  

Zone 6 - Mairie - logiciel         11 161,53 €  

Panneaux de signalisation               435,60 €  

Nacelle (location)           1 000,65 €  

Sous-total 1 33 200,00 € 

Raccordement internet de la salle P. Bosc           4 150,00 €  

Sous-total 2        37 350,00 €  

Option caméra avec lecteur de plaques d’immatriculation           3 496,50 €  

Montant total HT        40 846,50 €  

Montant total TTC    49 015,80 € 

 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Fonds sollicités Montant HT 

État DETR         10 211,63 €  

Montant total HT des aides publiques (25 %)        10 211,63 €  

Participation de la commune         38 804,18 €  

MONTANT total TTC du projet (prévisionnel)         49 015,80 €  

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022, en dépenses d’investissement. 
 
Projets de déploiement global : 
 

 
 
Ce projet est susceptible d’être mis en place progressivement par étape en fonction des disponibilités budgétaires 
et des possibilités d’aide financière. 
 



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

Voix pour : 21 dont 2 pouvoirs 
Voix contre : 0  
Abstentions : 5 dont 1 pouvoir (Mme RIGLET, Mme DUBEDAT, M. ANTON, Mme VEDEL, M. 
BERTRAND) 

 
Délibération n°2022.02.03 
 
6. Convention de co-financement pour la réalisation d’un diagnostic-conseil de la cantine avec le Pôle 
Territorial Cœur Entre-Deux-Mers 
 
Mme CHIRON-CHARRIER expose : 
 
Plusieurs collectivités dont SADIRAC, ont fait part de leur volonté de participer au projet d’accompagnement des 
cantines scolaires sur les volets suivants : approvisionnement en produits bio, locaux et de qualité, respect de la 
loi EGAlim et amélioration générale des pratiques (gaspillage, services, menu, etc.) auprès du Pôle Territorial Entre-
Deux-Mers. Pour ce faire, un cahier des charges a été établi pour retenir un prestataire, portant sur les éléments 
suivants : réaliser un diagnostic précis du fonctionnement de la cantine, prendre en compte les besoins de la 
collectivité et sa volonté d’amélioration, mettre en place une série de conseils sur mesure adaptés et pratiques, 
faire des propositions sur les sujets du fonctionnement, de l’approvisionnement en produits de qualités bio et locaux, 
etc., et effectuer des propositions quant à des formations à mettre en place par la suite. C’est le partenariat , 
Nouvelle-Aquitaine et la Chambre d’Agriculture de la Gironde, qui a été retenu.  
Ce projet est financé à 80 % par le Pôle Territorial Entre-Deux-Mers et les fonds Européen LEADER, et à 20 % par 
la commune. Le coût de la prestation est de 2 300 € HT ou de 2 760 € TTC. La participation communale, à verser 
au Pôle Territorial Entre-Deux-Mers, sera donc de 552 € TTC.  
C’est pourquoi, il est nécessaire d’approuver la convention de co-financement fixant le montant de la participation 
communale pour permettre la réalisation de ce diagnostic-conseil ayant pour objectif d’accompagner les cantines 
volontaires du territoire dans leur approvisionnement de qualité et l’amélioration de leur fonctionnement et 
d’autoriser M. le Maire ou son représentant à la signer. 
 
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°2022.02.04, annexe convention 
 
7. Convention-cadre de partenariat culturel et scientifique avec l’INRAP 
 
Mme FOURNIER expose : 
 
L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a pour mission d’assurer, sur prescription de 
l’État, la détection et la sauvegarde par l’étude des éléments du patrimoine archéologique affectés par les travaux 
publics et privés concourant à l’aménagement du territoire. Il concourt également à la diffusion, auprès des 
différents publics, des connaissances archéologiques. Pour ce faire, il a la faculté de collaborer à des actions de 
communication et de valorisation en partenariat notamment avec les collectivités territoriales, les musées et les 
autres acteurs culturels et/ou scientifiques. Conscientes que la collaboration de caractère culturel et scientifique 
entre l’INRAP et la commune favorisera la connaissance du passé de la ville et des enjeux citoyens de l’archéologie, 
les parties se sont mises d’accord pour unir leurs efforts et mutualiser leurs moyens et compétences afin de 
contribuer à la sauvegarde par l’étude du patrimoine archéologique de la ville révélé notamment dans le cadre 
d’opérations réalisées par l’Inrap, de diffuser les résultats de la recherche et de sensibiliser à l’archéologie les 
publics concernés.  
En conséquence, l’INRAP et la commune se sont rapprochées pour mettre en œuvre une convention-cadre de 
partenariat culturel et scientifique consacrée à l’archéologie, recouvrant notamment les domaines suivants : 

➢ conception et production d’expositions, permanentes ou temporaires ; 
➢ productions sur supports papier ; 
➢ productions d’images, fixes et animées, et de supports multimédias ; 
➢ sensibilisation du personnel de la commune à l’archéologie préventive ; 
➢ conférences publiques ; 
➢ manifestations (nationales et régionales) et événements ; 
➢ information et communication. 

La convention de partenariat proposée a pour objet de définir la nature, la durée (3 ans à compter de la signature) 
et les modalités de cette collaboration. Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer cette 
convention-cadre et les éventuels avenants nécessaires à l’adaptation de la convention. 
 
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°2022.02.05, annexe convention 
 
8. Convention tripartite pour la protection des berges de la Pimpine avec le SIETRA 



 
M. COLET expose : 
 
Dans le cadre de sa mission de gestion des cours d’eau des bassins versants de l’Entre Deux Mers Ouest, le 
SIETRA intervient sur des propriétés privées pour des opérations relevant de l’intérêt général. Suite aux inondations 
du 17-18 juin 2021, deux secteurs du lotissement du Moulin, ont subi des effondrements.  Ces effondrements 
représentent un risque accru pour l’inondabilité du lotissement. Le SIETRA souhaite réaliser des travaux de 
confortement des berges dans le cadre des travaux Catastrophe Naturelle. C’est pourquoi, il est proposé d’établir 
une convention tripartite entre le SIETRA, la commune et le riverain concerné ayant pour objet de déterminer la 
localisation, l’accès, la nature des travaux et les engagements respectifs des parties. Il est proposé d’autoriser M. 
le Maire ou son représentant à signer cette convention. 
 
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°2022.02.06, annexe convention 
 

9. Convention relative à la subvention de fonctionnement du SDIS33 pour l’année 2022 
 
M. le Maire expose : 
 
Le conseil d’administration du SDIS de la Gironde a délibéré le 10 décembre 2021 afin d’inviter la commune à 
reconduire en 2022 la participation volontaire allouée par les EPCI et les communes du département à son 
financement. Le montant a été actualisé en prenant en compte la population DGF 2021. 
Pour cela, il est nécessaire d’établir une convention entre le SDIS 33 et la commune. La convention proposée, en 
annexe, définit les modalités d’attribution par la commune de Sadirac d’une subvention de fonctionnement pour 
l’année 2022 de 8 652,43 € (pour rappel 2019 : 8 108.99 €, 2020 : 8 176.92 €, 2021 : 8 339,95 €) au bénéfice du 
SDIS33 en un seul versement. Cette convention inclut la réalisation des contrôles des points d’eau incendie publics 
et privés entrant dans la catégorie des services ne relevant pas des missions propres de l’établissement. Les crédits 
seront inscrits au budget 2022. Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention 
avec le SDIS de la Gironde. 
 
M. AUDUREAU et M. ANTON indiquent que leur employeur étant le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Gironde, ne prennent pas part au vote. 
 
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°2022.02.07, annexe convention 
 
10. Convention « école et cinéma » en Gironde pour l’année scolaire 2021/2022  
 
M. le Maire expose : 
 
La convention "école et cinéma en Gironde", permettra aux enfants de 4 classes de l’école Pierre Perret d'assister 
à 2 films pour les petites et moyennes sections et 3 films pour les grandes sections à caractère pédagogique. Le 
partenariat avec les cinémas se décide au niveau de l'éducation nationale. La convention s’inscrit dans un cahier 
des charges national du dispositif École et Cinéma, établi par l’association les enfants du cinéma, la Direction 
Générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation Nationale, le ministère de la Culture et de la 
Communication, et le Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée. Les structures départementales 
des ministères en assurent la coordination départementale. 
Les élèves se rendent dans la salle de cinéma la plus proche pour y voir les films, entrant dans le cahier des 
charges du dispositif. La salle retenue est le cinéma Max Linder à Créon. 
Pour ce faire, il convient de signer une convention, où la commune s'engage à prendre en charge : 

▪ le coût de la billetterie (2,40 € par élève et par séance) pour les projections des films organisées par le 
cinéma Max Linder à Créon, sur présentation des factures par l'exploitant de la salle  
▪ le coût des transports des élèves et des enseignants entre l'école et le cinéma 
▪ la mise à disposition de l’école des équipements et des agents communaux nécessaires en tant que de 
besoin 

Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention avec l’association cinéma Jean 
Eustache, coordinateur du dispositif école et cinéma en Gironde portant sur les engagements énumérés ci-dessus. 
Les crédits seront inscrits au budget 2022. 
 
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°2022.02.08, annexe convention 
 
11. Approbation de la charte multimédia et du règlement intérieur modifié de la bibliothèque 
 



Mme FOURNIER expose : 
 
Avec le déploiement de l’espace multimédia de la bibliothèque, il est nécessaire d’adapter le règlement intérieur à 
ce nouveau service et d’instaurer une charte d’utilisation de cet espace. Ils entreront en vigueur à compter du 10 
février 2022, c’est pourquoi il est proposé d’approuver le règlement intérieur modifié et la charte d’utilisation de 
l’espace multimédia de la bibliothèque. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2022.02.09, annexes règlement intérieur et charte d’utilisation 
 
12. Modification d’une commission communale 
 
M. le Maire expose : 
 
La municipalité se réserve le droit de modifier les commissions municipales. Mme GAIGNARD va se concentrer 
exclusivement sur la commission aménagement, environnement, écologie, cadre de vie et cohésion sociale compte 
tenu de la lourdeur la commission affaires scolaires, petite enfance et jeunesse. 
M. GOMEZ continuera à prendre en charge directement la commission affaires scolaires, petite enfance et jeunesse 
et Mme GAIGNARD sera remplacée au sein de cette commission.  
 
Il est proposé la composition de la commission affaires scolaires, petite enfance et jeunesse suivante : 
     
Mme Françoise GOASGUEN    Mme Élodie DUBEDAT  
M. Nicolas REY      Mme Claire RIGLET 
Mme Rosette TAN 
Mme Brigitte JASLIER 
M. Benjamin AUDUREAU 
M. Jean-Louis WOJTASIK  
 
Le conseil municipal approuve ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant pour effectuer 
les démarches nécessaires. 

Voix pour : 21 dont 2 pouvoirs 
Voix contre : 0  
Abstentions : 5 dont 1 pouvoir (Mme RIGLET, Mme DUBEDAT, M. ANTON, Mme VEDEL, M. 
BERTRAND) 

 
Délibération n°2022.02.10 
 
M. le Maire indique pour information que M. LE BARS, membre de la commission urbanisme s’occupera plus 
particulièrement des dispositions imposées par l’article 55 de la loi SRU. 
 
13. Remboursement de frais 
 
M. LE BARS expose : 
 
Comme l’an dernier, pour faciliter le travail du service communication, l’abonnement à CANVA PRO a été 
renouvelé. Il propose des outils de design, notamment graphique pour concevoir des affiches. L’abonnement annuel 
d’un montant de 109,99 € TTC ne pouvant se faire qu’en ligne et par carte bancaire. M. Christophe MOIROUX a 
payé l’abonnement. C’est pourquoi, il est proposé de lui rembourser cette somme sur présentation de la facture. 
Le remboursement sera réalisé sur l’exercice budgétaire 2022, section de fonctionnement, article 6188 : autres 
frais divers. 
 
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°2022.02.11 
 
14. Remboursement d’un sinistre 
 
M. LE BARS expose : 
 
Suite aux inondations, le chemin de la Porterie a fortement été endommagé. Malgré les interventions réalisées, un 
trou s’est formé sur l’accotement. Lors d’un croisement avec un autre véhicule au niveau du Ruzat, Mme Alexandra 
COCHERY a détérioré la roue (jante et pneu) de son véhicule le mardi 16 novembre 2021 à 16h40. Les faits 
constatés par les policiers municipaux ont fait l’objet d’un procès-verbal avec photos. Mme COCHERY demande le 
remboursement des frais occasionnés d’une valeur de 263,80 € sur la base d’une facture et d’une attestation de 
non prise en charge par son assurance. Il est proposé de rembourser les frais occasionnés par ce sinistre. 
 



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°2022.02.12 
 
15. Questions diverses 
 

➢ Mme RIGLET demande si l’on a un bilan et des préconisations du SDEEG suite à la reconduction de la 
convention ECOSUITE approuvée lors du conseil municipal du mois de septembre. 
M. MICHON répond qu’il s’agit d’une convention tripartite puisque nous dépendons également du SIECM. 
Elle a été votée par le SIECM seulement la semaine dernière. 

➢ Mme VEDEL demande si les enregistrements des séances seront communiqués au public et accessible 
sur le site.  
M. GOMEZ répond par la négative, les documents sont déjà actuellement mis en ligne sur le site. 
Il est précisé que les enregistrements sont un appui technique pour faciliter la retranscription des débats. 
Les comptes-rendus sont mis en ligne sous huitaine, conformément à la législation en vigueur pour les 
communes de plus de 3500 habitants disposant d’un site internet. Ils sont également affichés, tout comme 
les délibérations. 
À compter du 1er juillet 2022, il n’y aura plus un compte rendu et un procès-verbal, mais uniquement un 
procès-verbal qui devra être mis à disposition sur le site internet, et rester accessible et téléchargeable 
sans limites de durée. 
Mme RIGLET demande si les comptes-rendus peuvent être mis à disposition par ordre de date sur le site. 
M. MOIROUX répond que ce n’est pas possible avec le site actuel. Il est trop difficile et compliqué. Il doit 
travailler à sa refonte et espère qu’elle sera opérationnelle d’ici à la fin de l’été. 

 
 
 
 
La séance est levée à 20h30  

 
Le secrétaire de séance, 
Mme CHIRON-CHARRIER 


