
 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 16 JANVIER 2016 

 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 16 janvier à dix heures, les membres du Conseil Municipal de 

Sadirac, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire en Mairie, sous la présidence de 

Monsieur Daniel COZ, Maire. 

 

Date de convocation : 7 janvier 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 22 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 4 

 

Présents : Mesdames Déborah BERIDEL, Aurélie BROCHARD, Marie-Ange BURLIN, 

Christelle DUBOS, Iris GAYRAUD, Morgane LATRILLE, Catherine MARBOUTIN, Clara 

MOURGUES et Messieurs Raymond ALBARRAN, Gilles BARBE, Alain BARRAU, Auguste 

BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé BUGUET, Jean-Clément CANCLAUD MONTION, 

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

STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Absents représentés :  

Madame Barbara DELESALLE ayant donné pouvoir à Monsieur Gilles BARBE, 

Madame Sandra GOASGUEN ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU, 

Madame Nathalie PELEAU ayant donné pouvoir à Madame Christelle DUBOS, 

Madame Christelle THEVIN ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ. 

 

Absent non représenté :  

Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU. 

 

Monsieur Alain COLLET est désigné secrétaire de séance. 

 

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

séance à 10 heures. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17 

décembre 2015 

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

du conseil municipal du 17 décembre 2015. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants : 26 (dont  4 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 à 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. 

 

DM2015-12-01 

Marché 2015-16-contrats d’assurance 

Lot 1 : assurance des dommages aux biens et risques annexes, SMACL Assurances, 
Montant de prestations : 6609.92 euros TTC. 

Lot 2 : assurance des responsabilités et risques annexes : SMACL Assurances, 
Montant de prestations : 4218.30 euros TTC. 

Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et risques annexes, GROUPAMA 

CENTRE-ATLANTIQUE, Montant de prestations : 3334.00 euros TTC  

Lot 4 : assurance protection juridique : SMACL Assurances, Montant de prestations 

: 1674.00 euros TTC 

Lot 5 : assurance protection fonctionnelle des agents et des élus :SMACL 

Assurances Montant de prestations : 146,07 euros TTC, 

Lot 6 : assurance des prestations statutaires :SMACL Assurances, Montant de 

prestations : 17914.40 euros TTC 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

1-Convention avec le Département de la Gironde et la commune relative à l’aménagement de sécurité 

sur la RD 13
E
3. 

 

L’opération de mise en place d’un dispositif ralentisseur de type plateau surélevé sur la RD 13E3 à 

l’entrée du village de Lorient en agglomération (domaine routier départemental) nécessite la signature 

d'une convention avec le Département de la Gironde. 

 

Ce projet de convention, est annexé à la note.  

 

Monsieur Le Maire propose d’adopter la délibération ci-dessous et de l'autoriser à signer la 

convention. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération avec 

le Département de la Gironde pour les travaux de mise en place d’un dispositif ralentisseur 

de type plateau surélevé sur la RD 13E3 à l’entrée du village de Lorient en agglomération. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants : 26 (dont  4 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 



 
 

2-Convention avec le SIETRA pour les travaux de réfection des berges de la Pimpine à 

SADIRAC 

 

L’opération de réfection des berges de la Pimpine au droit du lotissement « le MOULIN » doit débuter 

prochainement. Le SIETRA qui détient la compétence technique et administrative du projet est 

délégué pour effectuer la maîtrise d’ouvrage des travaux. 

Pour ce faire une convention doit être signée entre le SIETRA et la commune de SADIRAC qui 

précisera les conditions d’exécution de ces travaux et la part financière pour la commune,  à savoir : 

- La commune de SADIRAC délègue au SIETRA la maitrise d’ouvrage des travaux de 

réfection des berges de la Pimpine. 

- Le SIETRA réalise les travaux pour le compte de la commune de SADIRAC 

- Le SIETRA sollicite les subventions 

- Le SIETRA fait l’avance de la trésorerie et de la TVA 

- La commune de SADIRAC assure le financement des travaux hors subvention acquises selon 

le plan de financement suivant : 

 

Subvention Département de la Gironde  4078€  

Financement de la commune 7573€ 

Total HT des travaux 11650€ 

TVA (SIETRA) 2330€ 

Montant total TTC 13980€ 

 

- La commune de SADIRAC restera propriétaire de l’ouvrage et assurera son entretien. 

 

Monsieur Le Maire propose d’adopter la délibération ci-dessous et de l'autoriser à signer la convention 

avec le SIETRA. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le SIETRA pour la réfection des 

berges de la Pimpine au droit du lotissement « le Moulin » 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget 2016 de la commune, compte 204182-opération 

86. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants : 26 (dont  4 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

3-Vote des taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour 2016 

 

Les taux d'imposition seront maintenus à leur niveau de 2015.  

 

Ainsi, les taux de fiscalité directe sont fixés, pour 2016, comme suit :  

- Taxe d’habitation  20,05 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  20,81%  

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties  48,45% 

 

Dès que l’état de notification des bases d'imposition pour 2016 (imprimé 1259) sera communiqué, il 

sera dûment complété et transmis à la préfecture conformément à cette décision de maintien  des taux. 



 
 

Si ces dispositions recueillent l’agrément du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose d’adopter 

la décision suivante : 
 



Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le taux des taxes communales 2016 ci-dessus. 

 

Nombres d’élus présents : 22 

Nombre de votants : 26 (dont  4 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

4-Vote du Budget Primitif 2016-budget principal, budgets annexes assainissement collectif et 

régie transport 

 

Concernant l’exercice 2016, la municipalité fait le choix d’élaborer et de voter un budget primitif dès 

le mois  janvier,  afin de se conformer aux exigences et au cadencement des travaux engagés et en 

cours de réalisation. 

Un budget supplémentaire, sera présenté d’ici la fin du 1
er
 semestre 2016, qui permettra d’ajuster le 

budget primitif tant en dépenses qu’en recettes selon : 

 la réalité de l’exécution budgétaire et des données révélées en cours d’exercice, 

 l’intégration des recettes inconnues au moment du vote du budget primitif 

 l’introduction éventuelle d’opérations nouvelles, suivant la nécessité ou l’opportunité, en 

fonction des ressources disponibles (excédent du compte administratif, recettes 

supplémentaires ou ajustées, désaffectation de dépenses). 

 

Monsieur le Maire soumet l’ensemble des propositions budgétaires présentées dans les projets de 

budgets primitifs pour l’exercice 2016 pour le Budget Principal, le Budget annexe d’assainissement 

collectif et le budget annexe transport. 

 

Ces propositions budgétaires ont été exposées et commentées lors du débat d’orientation budgétaire 

qui s’est tenu le 17 décembre 2015. 

 

Le contenu détaillé de ces budgets figure dans les documents joints en annexe et dont la présentation 

est conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. 

 

Il convient de préciser que, sur l’exercice 2016, 

 

1 -  Le budget primitif du budget principal de la commune s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses, 

pour un montant de : 

    3 092 643,00 € sur la section de fonctionnement 

    2 817 407,09 € sur la section d’investissement 

 

2 -  Le budget primitif du budget annexe d’assainissement  s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses, 

pour un montant de : 

 181 804,00 € sur la section de fonctionnement 

 591 183,50 € sur la section d’investissement 

 

3 -  Le budget primitif du budget annexe de la régie transports s’équilibre, tant en recettes qu’en 

dépenses, pour un montant de : 

 38 552,49 € sur la section de fonctionnement 

 11 771,00 € sur la section d’investissement 



 
 

Madame Barbara DELESALLE arrive à 10H30 et participe aux votes de budgets primitifs 2016. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à adopter le budget primitif 2016 de la commune, le 

budget primitif  d’assainissement collectif 2016 et le budget primitif transport 2016 qui ont pour objet 

d’intégrer les crédits reportés et d’inscrire des crédits supplémentaires pour engager de nouvelles 

réalisations. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-2 et suivants, 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 17 décembre 2015, 

Vu le projet de budget primitif 2016, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

Sur le budget principal : 

- ADOPTE le budget primitif  2016 du budget principal de la commune, 

 par chapitre en section d’investissement  

 par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 26 (dont  3 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Patrick GOMEZ, 

Clara MOURGUES, Alain STIVAL, Christelle 

THEVIN, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité, 

Sur le budget annexe d’assainissement : 

- ADOPTE le budget primitif  2016 du budget annexe d’assainissement de la commune, 

 par chapitre en section d’investissement  

 par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 26 (dont  3 procurations) 

Pour : 20 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Patrick GOMEZ, 

Clara MOURGUES, Alain STIVAL, Christelle 

THEVIN, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur le budget annexe de la régie transport : 

- ADOPTE le budget primitif 2016 du budget annexe de la régie transport de la commune, 

 par chapitre en section d’investissement  

 par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 23 

Nombre de votants : 26 (dont  3 procurations) 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 11H00. 

 

Le Secrétaire de séance, 

Alain COLLET 


