
 
 

 
 

Affiché le 08/02/2017 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 4 FEVRIER 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le 4 février à neuf 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 : 27 janvier 2017 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 26 

Nombre de conseillers municipaux présents : 19 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 6 
 

Présents : Mesdames Christelle DUBOS, Iris GAYRAUD, Catherine MARBOUTIN, Nathalie 

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

BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé BUGUET, Claude CAMOU, Pierre 

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

Jean-Louis WOJTASIK. 
 

Absents représentés :  

Madame Aurélie BROCHARD ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ, 

Madame Marie-Ange BURLIN ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU, 

Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION ayant donné pouvoir à Monsieur Gilles 

BARBE, 

Madame Barbara DELESALLE ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Claude CAMOU, 

Madame Sandra GOASGUEN ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Louis MOLL. 
 

Absent :  

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 9 heures. 
 

 

1-Commission de concession du service public d'assainissement collectif-

Constat du dépôt des listes et élection de ses membres  
 

MONSIEUR LE MAIRE SOUMET A L’ASSEMBLEE DELIBERANTE LE RAPPORT SUIVANT, 

 

Dans le cadre des procédures de concession de service public, le Code Général des Collectivités 

Territoriales, conformément aux dispositions légales (article L.1411-5), prévoit la création d’une 

Commission spécifique compétente amenée à se réunir au minimum : 

 pour l’ouverture des plis des candidatures et la sélection des candidats, 

 pour l’ouverture des plis contenant les offres et l’enregistrement des pièces de celles-ci, 

 pour l’examen des offres et la rédaction d’un avis sur la (les) entreprise(s) ayant soumissionné. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette Commission de Concession relative à l’ensemble des 

concessions de services publics de la commune de Sadirac est composée de  5 membres de 

l’assemblée délibérante titulaires et de 5 membres suppléants.  



 
 

 
 

Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système 

de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni 

vote préférentiel. 

 

Cette commission est présidée par Monsieur Le Maire ou son représentant. 

 

CONSTAT DE DEPOTS DES LISTES : 
 

La liste déposée dans les conditions fixées par délibération antérieure est la suivante : 

 

 

 

Liste 1   Titulaires   Suppléants 

  1. Alain BARRAU  1. Christine RUGGERI 

2. Pierre CHINZI  2. Jean-Louis MOLL 

3. Alain COLLET  3. Hervé BUGUET 

4. Auguste BAZZARO  4. Fabrice BENQUET 

5. Claude CAMOU  5. Alain STIVAL 
 

 

Il est procédé au scrutin : 

Nombre de votants : 25 

Suffrage exprimé : 25 

Nombre de voix : 25 

Liste 1 : 25 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Après avoir procédé à l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste de 5 membres 

titulaires et de 5 membres suppléants 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DIT  que la Commission d’ouverture des plis sera composée comme suit :  

Membres titulaires : Alain BARRAU - Pierre CHINZI - Alain COLLET - Auguste BAZZARO - 

Claude CAMOU 

Membres suppléants : Christine RUGGERI - Jean-Louis MOLL - Hervé BUGUET - Fabrice 

BENQUET - Alain STIVAL 
 

 

Nombres d’élus présents : 19 

Nombre de votants : 25 (dont 6 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 



 
 

 
 

2-Débat d’Orientation Budgétaire 2017 (DOB) 
 

 

Rappel 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l’article 

L.2312-1 du CGCT, il est défini comme suit : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 

un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice 

ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant 

l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 

2121-8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics 

administratifs des communes de 3 500 habitants et plus ».  

 

Présentation 

 

Les orientations budgétaires pour 2017 présentées au Conseil Municipal s’inscrivent dans un 

contexte de contraintes accrues sur les ressources de la collectivité, sous l’effet de la 

poursuite de la baisse des dotations. 

Malgré cette conjoncture, nous poursuivons avec détermination la mise en œuvre de nos 

priorités et notamment notre programme d’investissement de mandature de 8 millions 

d’euros. 

L’ambition de la municipalité repose sur une stratégie financière constante qui implique, en 

fonctionnement, une exigence de sérieux, la stabilité de la fiscalité directe locale et la 

mobilisation de nouveaux potentiels de recettes, visant en priorité à consolider notre 

autofinancement. Le maintien à un niveau convenable  de notre épargne brute en 2017 nous 

permettra ainsi de contenir encore à un niveau modéré notre endettement et d’asseoir la 

soutenabilité financière de notre programme de mandature. 

Le présent Document d’Orientations Budgétaires retrace les choix de la municipalité pour 

2017 dans la continuité des engagements de la majorité municipale, dont l’objectif est de 

dynamiser et  poursuivre le développement de la commune.  

 Le budget primitif sera voté début février 2017. 

Le budget supplémentaire, sera présenté d’ici la fin du 1er semestre 2017 et 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). 

 

I  -  LE CONTEXTE GENERAL 

Quelques précisions sur l’environnement économique et le Projet de Loi des Finances 2017 

(PLF 2017) : 

- Malgré l’évolution récente de plusieurs indicateurs, la situation économique et 

financière de la France reste difficile. 

- Une prévision de -11 milliards d’euros de moins pour les collectivités entre 2015 et 

2017. Par ailleurs, il a été acté au niveau national une diminution de moitié de l’effort 

demandé en 2017, soit une baisse  annoncée  divisée par deux pour le bloc communal. 

Ce geste représente une limitation de la baisse à un milliard d'euros au lieu des deux 

milliards prévus initialement environ. 

-  

Les dotations prévisionnelles évolueraient donc de la manière suivante : 

  2013 2014 2015 2016 
2017 

estimation 

Dotations reçues 806 522 824 476 € 736 248 € 669 603 € 636 280 € 

Evolution en valeur   17 954 € -88 228 € -66 645 €  -33 323 € 

Evolution en %   2% -11% -9% -4,90% 

 

Toujours sur le terrain financier, le fond exceptionnel d'investissement, doté de 1 milliard 

d'euros, qui avait été institué en 2016 pour soutenir l’investissement des communes, sera 

reconduit en 2017 et porté à 1,2 milliard d'euros. Cette enveloppe permettra aussi 

d'abonder la "Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux" (DETR) pour la porter à un 

milliard d'euros au lieu de 800 millions.  

 

II - BUDGET PRINCIPAL : LE FONCTIONNEMENT 

A  -  Évolution des recettes de fonctionnement du budget principal  



 
 

 
 

Afin de limiter l’érosion tendancielle de nos ressources liée à la baisse des dotations, la 

municipalité  a cherché, depuis 2014  à mobiliser  de nouveaux leviers de recettes, sans 

augmenter les taux de fiscalité directe locale des Sadiracais : tel que le partage et la location 

des bureaux de la mairie auprès de la Communauté de Communes du Créonnais (CCC) et 

leur participation aux charges, les redevances d’occupation du domaine public. 

Etat récapitulatif des recettes de fonctionnement par grandes masses 

CHAPITRES Réalisé 2013 Réalisé 2014 Bu 2015 Réalisé 2015 Budget 2016
Réalisé au 

31/12/ 2016

Prévision CA 

2016

Prévisions DOB 

2017
Budget 2017

70 Produi ts  des  s ervi ces  (*) 485 957,00 € 506 806,37 € 558 872,86 € 586 278,84 € 575 886,00 € 600 678,70 € 600 678,70 € 586 500,00 € 606 000,00

73 Impôts  et ta xes 1 622 159,00 € 1 671 046,00 € 1 703 142,00 € 1 794 590,15 € 1 700 000,00 € 1 927 837,15 € 1 927 837,15 € 1 819 000,00 € 1 819 000,00

74 Dota ti ons  et s ubventi ons 929 336,72 € 951 930,25 € 860 753,00 € 875 904,65 € 817 075,00 € 814 227,04 € 814 227,04 € 742 431,93 € 742 473,28

75 Autres  produi ts  de  ges ti on coura nte 35 959,63 € 25 850,11 € 25 365,00 € 13 218,41 € 25 000,00 € 16 089,69 € 16 089,69 € 13 560,00 € 13 560,00

76 Produi ts  fi na nci ers 34,57 € 29,15 € 29,00 € 21,80 € 29,00 € 19,35 € 19,35 € 20,00 € 20,00

77 Produi ts  excepti onnel s 10 551,30 € 10 385,53 € 1 100,00 € 4 829,55 € 21 644,75 € 9 145,86 € 9 145,86 € 26 000,00 € 26 000,00

O13 Atténua ti on de  cha rges 24 936,07 € 56 139,71 € 38 000,00 € 65 171,76 € 15 000,00 € 42 593,80 € 42 593,80 € 15 000,00 € 15 000,00

O42
Opéra ti on d’ordre  de  tra ns fert entre  

s ecti on
0,00 € 14 865,00 € 5 256,75 € 5 256,75 € 4 828,00 € 5 922,75 € 5 922,75 € 5 456,00 € 5 456,00

Total des recettes de fonctionnement 3 108 934,29 € 3 237 052,12 € 3 192 518,61 € 3 345 271,91 € 3 159 462,75 € 3 416 514,34 € 3 416 514,34 € 3 207 967,93 € 3 227 509,28

(*) dont le remboursement des frais du personnel à régler par  le budget de la Caisse des Ecoles et des budgets annexes Transports, CCAS et 

Assainissement 

Notons que le contexte économique national invite les collectivités à rester très prudentes 

dans l’estimation de leurs recettes. Il serait raisonnable d’envisager une diminution des 

ressources communales, en prenant comme hypothèses : 

-  1/   La stabilité des taux d’imposition des contributions directes au niveau communal ; 

- 2/ Une légère augmentation des produits fiscaux par l’effet des bases (constructions 

nouvelles) 

-  3/   Une baisse des concours financiers de l'État 

 

 Les recettes fiscales 

 

En 2017, conformément à nos engagements de mandature, les taux d’impôts directs locaux 

des SADIRACAIS demeureront stables. 

 

Compte tenu de l’évolution des bases fiscales Sadiracaises, il est raisonnable d’estimer une 

hausse  des bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et 

une baisse des bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par rapport à 2016. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la deuxième partie du Projet de Loi de Finances 

(PLF), l'Assemblée nationale a limité pour 2017 la revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives servant au calcul des impôts locaux, avec une progression réduite de +0,4%. 

 



 
 

 
 

Ainsi, par prudence, l’inscription budgétaire spécifique aux taxes communales (taxe 

d’habitation, taxes foncières sur le bâti et non bâti) sera légèrement réduite à 1 539 000 € 

(contre 1 560 000 € en 2016). 

 

 Les autres recettes de fonctionnement 

 

1 / Le produit des droits de mutation est reporté pour 60 000 € par rapport au budget 

primitif 2016, considérant la prudence qu'il est nécessaire de conserver quant à ce produit 

qui peut être affecté par des variations brutales.  

 

Cette hypothèse peut être examinée au regard du nombre de Déclaration d’Intention 

d’Aliéner reçu en n-1 : 

 

 
Réalisés en 

2013 
Réalisés en 

2014 
Réalisés en 

2015 
Réalisés en 

2016 
DOB 2017 

DIA 96 68 113 114   

Droits de mutation 87 015€ 68 689€ 63 614€ 73 691€ 60 000€ 

 

2 / Les recettes de fiscalité économique (CVAE et CFE) ont été transférées à la Communauté 

des Communes du Créonnais (CCC) pour la part communale.  

Elle est  compensée par le mécanisme des attributions de compensation qui devrait se 

maintenir à hauteur de 220 000€ pour 2017. 

 

3 / Les produits des services 

Ils regroupent :  

- les revenus des concessions dans le cimetière,  

- les redevances et droits des services à caractère culturel, bibliothèque, musée, spectacles 

- le loyer des bureaux à la CCC et les charges qui s’y rattachent 

- les subventions d’équilibre aux budgets : C.C.A.S, Caisse des Écoles et transport. 

 

Ils augmentent de 2.5% en 2016, principalement dus à l’encaissement des remboursements 

des charges 2015 de la CCC sur l’exercice 2016. 

 

Ces produits (chapitre 70) sont évalués à 606 000€ au cours de l’exercice 2017, sachant que  

96,78% du montant, soit 586 500 €, seront inscrits sur le budget primitif. 

 



 
 

 
 

COMPTE DESIGNATION REALISE 2014 PREVU 2015 REALISE 2015 REALISE 2016 Budget 2017

70311 Concession dans les cimetières (produit net) 8 520,73 4 500,00 5 022,92 3 500,00 3 000,00

70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 225,00 200,00

70323 Redevance d'occupation du domaine public communal 594,00 580,00 4 537,35 4 492,57 4 000,00

7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 10 599,63 4 700,00 14 534,90 12 201,22 10 000,00

MUSEE - Régie poterie - entrées visites libres 744,00 500,00 890,00 279,00

BIBLIOTHEQUE - Régie 1 383,63 1 200,00 1 659,90 1 363,22

Régie spectacle au 21/10/2014 8 472,00 1 000,00 11 985,00 10 559,00

7066 Redevances et droits des services à caractère social 18 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70688  Autres prestations de services-photocopies 202,65 100,00 273,95 150,00 0,00

70841 aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 468 589,36 548 792,86 544 960,39 534 652,86 561 500,00

TRANSPORT SADIRAC 14 500,00 20 617,68 20 542,54 13 006,00 16 000,00

Mairie CCAS SADIRAC 8 320,00 25 361,10 23 434,61 20 921,00 24 500,00

CAISSE DES ECOLES 444 849,36 501 814,08 500 983,24 500 725,86 520 000,00

ASSAINISSEMENT SADIRAC 920,00 1 000,00 0,00 1 000,00

70848 autres organismes-LJC mise à dispo sam 0,00 0,00 1 799,03 4 508,76 2 500,00

70876 GFP DE RATTACHEMENT-LOYER CCC 0,00 0,00 15 150,00 40 820,49 25 000,00

70878 autres redevables 0,00 0,00 0,00 352,80

CHAPITRE 70 - TOTAL 506 806,37 558 872,86 586 278,54 600 678,70 606 000,00  
 

B - Évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal 

Les contraintes pesant sur les ressources de la collectivité et notre engagement ferme vis-à- 

vis des Sadiracais de stabilité des taux de fiscalité directe locale nous conduisent à redoubler 

d’attention en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement. En 2017, les dépenses 

réelles de fonctionnement seront ainsi maîtrisées à un niveau proche de 2016. 

Etat récapitulatif des dépenses de fonctionnement par chapitre 

CHAPITRES Réalisé 2013 Réalisé 2014 Bu 2015 Réalisé 2015 Budget 2016
Réalisé au 

31/12/ 2016

Prévision CA 

2016

Prévisions DOB 

2017
Budget 2017

O11 Cha rges  à  ca ra ctère  généra l e 673 030,95 € 792 103,25 € 910 504,97 € 661 193,89 € 813 795,00 € 682 416,34 € 682 416,34 € 645 000,00 € 781 656,00

O12 Cha rges  de  pers onnel  1 164 836,72 € 1 170 491,13 € 1 339 500,00 € 1 303 220,12 € 1 348 800,00 € 1 266 490,18 € 1 266 490,18 € 1 290 000,00 € 1 340 103,00

O14 Atténua ti ons  de  produi ts 149 152,00 € 149 152,00 € 157 176,00 € 152 740,00 € 155 000,00 € 149 152,00 € 149 152,00 € 149 152,00 € 149 152,00

65 Autres  cha rges  de  ges ti on coura nte  (*) 683 274,98 € 667 883,00 € 843 073,18 € 780 079,95 € 844 915,34 € 779 649,61 € 779 649,61 € 810 000,00 € 851 619,00

66 Cha rges  fi na nci ères  46 375,54 € 114 904,71 € 111 000,00 € 105 182,90 € 177 347,25 € 170 467,82 € 170 467,82 € 230 000,00 € 233 588,87

67 Cha rges  excepti onnel l es 247,00 € 0,00 € 9 950,00 € 1 261,80 € 5 000,00 € 900,00 € 900,00 € 2 000,00 € 2 800,00

O42 Dota ti ons  a ux a morti s s ements 72 806,05 € 92 358,98 € 86 669,68 € 86 669,68 € 65 969,19 € 67 629,19 € 67 629,19 € 81 815,93 € 81 515,93

Total des dépenses de fonctionnement (1) 2 789 723,24 € 2 986 893,07 € 3 457 873,83 € 3 090 348,34 € 3 410 826,78 € 3 116 705,14 € 3 116 705,14 € 3 207 967,93 € 3 440 434,80

(*) dont les subventions d’équilibre versées au  budget de la Caisse des Ecoles, des budgets annexes Transports et CCAS 

  Les Charges du personnel (012) 

 

C’est le premier poste de dépenses, avec un poids équivalent à  40,64 % des dépenses totales de 

fonctionnement sur 2016. Ainsi, en 2017, il convient de poursuivre une maîtrise de l'évolution des 

charges de personnel, qui est le facteur clef de l'équilibre de la section de fonctionnement 

du budget.  

 

La masse salariale progresse mécaniquement chaque année. Cette augmentation s’explique  

entre autre par la progression normale des salaires des agents communaux dans le temps et 

qui tient compte la progression du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).  

 



 
 

 
 

L’optimisation du fonctionnement des services et les efforts d’organisation et de 

simplification des procédures permettront, dans le respect d’un juste équilibre entre les 

créations et les redéploiements de postes, de limiter la progression de la masse salariale 

malgré des mesures externes, qui ont tendance à la faire progresser.  

En 2017, Sadirac reconduira sa politique de ressources humaines tournée vers les services 

publics et continuera d’accompagner les nouveaux services publics (APS Lorient, TAP, 

annexe Mairie sur Lorient). Par ailleurs, dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2015, la 

collectivité poursuivra sa politique de lutte contre l’emploi précaire avec la possibilité offerte 

pour les agents contractuels d’être titularisés. 

La masse salariale estimée en 2017 devrait évoluer de 5,81% par rapport au budget 

prévisionnel  2016, sous l’effet principalement de l’évolution du point d’indice de la fonction 

publique, de la mise en œuvre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations » (PPCR) ainsi que de la refonte et la revalorisation du régime indemnitaire 

des agents. Les charges de personnel représenteront près de 1,35 millions d’euros en 2017. 

Il est proposé d’en budgéter 96.26% au budget primitif, soit 1 290 000 €. Le restant sera 

inscrit au moment du budget supplémentaire. 

CHAPITRES 012 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016 DOB 2017 

Charges de 
personnel 

1 164 836,72 € 1 170 491,13 € 1 303 220,12 € 1 348 800,00 € 1 266 490,18 € 1 290 000,00 € 

  

Pour autant, nous pouvons remarquer que la mise en œuvre d’une véritable politique 

salariale, dont l’objectif est d’obtenir l’efficience la plus optimale, permet depuis 3 ans de 

contenir la progression de cette dépense, avec une baisse de l’ordre de -2 82 % entre 2015 

et 2016, et une hausse relativement faible de + 8,70 % en 3 ans ; ceci en tenant compte en 

outre de l’impact de la réforme des rythmes scolaires  2014, qui représente à elle seule 

environ +5% de l’augmentation depuis 2013. 

 Charges à caractère général (011) 

 

En 2014, elles représentaient 792 103 euros, puis 661 193,89 € en 2015. Elles devraient 

s’élever à  682 416.34 € en 2016 soit une augmentation de 3.21% par rapport à 2015. Notons 

tout de même que le volume de ces dépenses  se rapproche du  montant des charges 

réalisées il y a 3 ans, en 2013, avec à l’époque 673 030 € de dépenses mandatées. 

En outre, ces charges à caractère générales intègrent depuis maintenant 2 ans des frais 

ponctuels avec de la location de modulaires (durant la construction de l’école de Lorient) et 

des frais d’assurance Dommages Ouvrages pour l’école. En 2016, ce sont 62 872,72 € de 

dépenses occasionnelles, qui devraient s’estomper sur les exercices à venir. 



 
 

 
 

Ces charges regroupent : les achats courants, les services extérieurs, les frais d’énergies, la 

maintenance, l’entretien courant…  

C’est le troisième poste de dépenses du budget de fonctionnement. L’objectif est de 

poursuivre les efforts entrepris afin de maîtriser ces charges à caractère général, tout en 

préservant le niveau de qualité de prestations. Pour cela, la recherche d’économies et 

d’améliorations de gestion sera poursuivie tout au long de l’année 2017.  

Pour autant un effort sera tout particulièrement consenti en 2017 sur l’entretien des 

bâtiments communaux avec : 

- 1 / l’organisation de plusieurs chantiers de formation pour un montant global de 16 380 € 
qui concerneront l’école du bourg, le dojo, le réfectoire, la bibliothèque, la salle Cabrales et 
la salle Pierre BOSC,  
- 2 / la remise en état et aux normes des logements sociaux pour 12 000 €, 
- 3 / la remise en état après sinistre du musée pour 27 000 €. 
 
Il est proposé de budgéter 645 000 € sur le budget primitif, soit 82,52 % des dépenses sur un 

total estimé de 781 656 € pour l’année complète. 

CHAPITRES 011 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016 DOB 2017 

Charges à caractère 
générale 

673 030,95 € 792 103,25 € 661 193,89 € 813 795,00 € 682 416,34 € 645 000 € 

L’enveloppe sera réajustée au budget supplémentaire 2017. 

 Autres charges de gestion courante (65) 

 

Ce chapitre intègre entre autre les indemnités d’élus, les cotisations et le versement des 

subventions aux différentes associations et autres organismes, y compris le CCAS et la caisse 

des écoles.  

Il est proposé de budgéter 810 000 € sur le budget primitif, soit 95,11% des dépenses sur un 

total estimé de 851 119 €. 

CHAPITRES 065 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016 DOB 2017 

Autres charges de 
gestion courante 

683 274,98 € 667 883,00 € 780 079,95 € 844 915,34 € 779 649,61 € 810 000,00 € 

 

 Charges financières (66)  

 

Il est important de rappeler que l’intégralité des emprunts nécessaires aux financements des 

projets communaux, référencés au sein du Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) 

ont été contracté sur les exercices 2015 et 2016. 

 

Dès lors, en 2017, les charges d’emprunts augmenteront par rapport à 2016, en raison : 



 
 

 
 

- d’une part, des emprunts contractés au cours de l’année 2015 et dont une partie a été 

encaissée en 2016  

- d’autre part, du paiement des indemnités financières de remboursement anticipé des 

prêts  Caisse Régionale du Crédit Agricole (CRCA)  pour 109 009,60 € 

En effet, sur ce dernier point, il convient de souligner que le conseil municipal a décidé le 7 

janvier 2017 le remboursement anticipé de deux prêts, souscrits auprès du Crédit Agricole 

en 2012 et 2013.  Les taux d’intérêts ayant fortement diminué, il est nettement avantageux 

pour les finances de la commune d’entreprendre une politique de renégociation et de 

réaménagement de ces emprunts.   

3 autres emprunts sont en cours d’analyse, afin de valider ou pas l’opportunité de les  

renégocier, sachant que leur complexité (calcul des indemnités) nécessite un laps de temps 

plus long pour prendre une décision. 

L'inscription au Budget 2017 devrait s'élever à 233 588,87€ contre 170 467€ en  2016.  

De plus, Il est proposé de budgéter 230 000 € sur le budget primitif, soit 98,46 % du total 

estimé sur l’exercice 2017. L’enveloppe sera complétée au moment du budget 

supplémentaire 2017. 

C  - L’autofinancement 

Maintenir de l’autofinancement constitue l’enjeu majeur compte tenu de la situation 

actuelle,  et nécessitera bien évidemment un effort collectif dont l’intérêt principal sera de 

garantir un niveau raisonnable d’investissement et la préservation de la masse salariale. 

Le budget supplémentaire 2017 sera établi d’ici la fin du premier semestre de l’année.  

Il  aura  essentiellement pour objectif d’inscrire les reports d’investissement et d’y intégrer 

l’affectation des résultats budgétaires de l’exercice 2016. 

Ces résultats devraient s’établir ainsi pour le budget principal 

Précision est faite que les montants ci-après concernent uniquement le budget communal. A 

ce jour, Ils sont toujours approximatifs, dans l’attente de la validation définitive du 

Comptable Public 

 

      ESTIMATION DU RESULTAT 2016 : 

 



 
 

 
 

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées -3 116 705,14

Recettes réalisées 3 416 514,34

Résultat de l’exercice 299 809,20

Résultat de l'exercice antérieur 556 345,32

 = Excédent de fonctionnement 856 154,52

Section d’investissement

Dépenses réalisées -3 171 622,03

Recettes réalisées 2 367 850,04

Résultat de l’exercice -803 771,99

Résultat de l'exercice antérieur 1 196 775,99

 = Excédent d’investissement 393 004,00

Résultat global 1 249 158,52

Restes à réaliser (engagements investissement au 31/12/2016)

Dépenses -386 953,54

Recettes: subventions 609 128,08

Solde des restes à réaliser  222 174,54

Résultat global avec engagements

investissement
1 471 333,06

BUDGET COMMUNAL- RESULTATS 2016 ESTIMES

 

 
 

III - BUDGET PRINCIPAL : L’INVESTISSEMENT 

A  – Le programme général d’investissement 

Le Programme Pluriannuel d’Investissement remis à jour à fin 2016/début 2017 met en relief 

la volonté de l’équipe municipale majoritaire à répondre aux besoins et aux attentes des 

citoyens, tout en développant les services et les structures à disposition de la population. 

A cet effet,  le descriptif des opérations présentées ci-après, réalisées ou en cours 

d’élaboration, montre la diversité des projets à mener, dans bon nombre de domaines : 

jeunesse, scolaire, sport, animation, culturel, voirie, sécurité routière, valorisation du 

patrimoine communal, Handicap (mise en conformité), développement économique, social. 

Tout ceci permettra de favoriser progressivement le développement local et d’affirmer 

l’identité « rurbain » de notre commune.  



 
 

 
 

Ainsi, au cours de la mandature 2014-2020, le programme d’investissement représentera 

l’équivalent de 7,66 M€ de dépenses. L’emprunt contracté pour 3,56 M€ financera ces 

dépenses pour près de la moitié, soit 46,47 %. Viennent après les recettes des subventions 

reçues, avec 2,18 M€ escomptées, elles financent un peu moins du tiers des dépenses, soit 

28,48 %. Vient ensuite l’autofinancement pour un montant de 1,92 M€, participant ainsi à 

hauteur de 25,05 % des dépenses d’investissement. 

Montant en M€

Programme d'investissement 7,66

7,66

3,56

2,18

1,92

7,66

Total

Autofinancement

Total

RECETTES

DEPENSES

Subventions

Emprunt

 

Ainsi, au regard du PPI mis à jour de la commune de SADIRAC, de notre capacité financière 

et de la conjoncture économique environnante, les dépenses d’investissement pourraient 

s’établir à 1,9 M€ en 2017,  hors dette et mouvement d'ordre. 

Le volume d'investissement du Budget Principal réalisé en 2016 est d’environ 3,1M€, 

notamment lié à nos dépenses d'équipement pour  2,9M€. Les restes à réaliser 2016 

s’élèveront  à environ  386 000 €. 

Une enveloppe d’investissements 1,5M€ sera dégagée au PPI 2017. 

Il est à préciser que nous arrivons à un tournant de la mandature actuelle. Le projet phare et 

prioritaire dès 2014 était la reconstruction de l’école de Lorient. Ce projet est abouti, et 

fonctionne depuis la rentrée 2016. 

Il est donc important d’entamer une nouvelle étape à mi-mandat pour impulser une 

nouvelle dynamique, avec d’autres projets tous aussi importants à réaliser, qui seront lancés 

dès 2017, et dans les mois à venir. Plus précisément, il s’agit pour l’essentiel de : 

 La construction d’une halle avec l’aménagement de la Place Fouragnan 

 La construction d’une salle multi-activité 

 Des travaux sur le Groupe scolaire du bourg : Toiture de la maternelle, l’installation 

d’un self restaurant à l’école Marie Curie, et des mises en conformité. 

 La continuité de travaux de voirie : cheminements doux avec trottoirs,  chemin de 

Tioulet (sens unique), Place P Bosc… 



 
 

 
 

SYNTHSE DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS : 

TOTAL BUDGET 

2016

Réalisé au 

31/12/2016

Restes à réaliser 

2016
PPI 2017

BUDGET 2017 RAR 

2016 + PPI 2017

11 Matériel informatique et de bureau 6 034,00 3 384,05 19 872,00 9 996,00 29 868,00

14 travaux de voiries des chemins communaux 349 424,55 166 867,77 180 284,20 262 638,00 442 922,20

19 acquisition autres matériels 15 000,00 7 844,30 0,00 25 104,00 25 104,00

38 bibliothèque 10 400,00 10 400,00

41 Groupe scolaire bourg 160 081,24 75 020,63 4 991,44 157 200,00 162 191,44

42 Groupe scolaire Lorient 2 602 658,86 2 576 301,99 25 250,03 0,00 25 250,03

46 Eglise 17 684,34 17 684,34 0,00

48 Matériel services techniques 18 990,00 14 588,74 0,00 10 368,00 10 368,00

49 mise en conformité bâtiments 26 115,60 2 028,60 0,00 51 000,00 51 000,00

50 Travaux local la poste (CCAS) 18 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

53 aménagement sportifs 30 000,00 30 000,00

58 cimetière 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

61 maison de la poterie 4 194,00 620,00 1 170,00 10 000,00 11 170,00

64 salle polyvalente bourg (cabrales) 17 467,34 14 447,34 1 571,00 20 689,00 22 260,00

66 espace multi activité 50 000,00 0,00 0,00 49 200,00 49 200,00

71 rénovation bâtiment mairie-éclairage r+1 41 520,65 9 773,13 30 596,52 0,00 30 596,52

75 acquisition foncière 35 000,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,00

79 place fouragnan-halle 524 204,19 6 594,00 46 287,60 713 558,00 759 845,60

81 Réfection bâtiments communaux 52 400,00 22 361,44 28 006,95 6 000,00 34 006,95

82 Création de réseaux 10 040,00 548,40 1 379,80 10 000,00 11 379,80

86 opérations non affectées 77 386,00 29 345,60 47 544,00 42 611,00 90 155,00

4 026 200,77 2 947 410,33 386 953,54 1 523 764,00 1 910 717,54

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D EQUIPEMENT  

 

B – Les dépenses d’investissements supplémentaires 

A ce programme d’investissements, il convient de rajouter des dépenses supplémentaires 

concernant notamment les opérations d’ordre, et les remboursements du capital des 

emprunts, mais aussi le remboursement du capital restant dû des 2 emprunts renégociés. 

Ainsi, le détail est le suivant :  

 Montant des dépenses en opérations d’ordre : 5 500 € environ 

 Les annuités des emprunts : 241 000 € environ 

 Remboursement du capital des 2 emprunts Crédit Agricole (2012-2013) : 838 841,15 

€ 

 

B – L’Endettement 

Le montant de l'endettement doit être mis en rapport avec la capacité de la collectivité à y 

faire face.  



 
 

 
 

La situation des emprunts est la suivante : 

Endettement Pluriannuel COMMUNE DE SADIRAC Mis à jour en janvier 2017

1 - SITUATION ACTUELLE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

En-cours de la dette 2 597 343,67 3 395 410,89 3 454 308,06 5 017 005,51 6 487 741,62 6 160 016,97 5 816 108,11 5 515 989,72 5 209 715,71 4 920 586,95 4 625 621,56 4 324 600,46 4 017 295,58

Annuité dette 342 320,56 392 906,21 384 020,82 458 630,42 516 025,55 526 865,38 471 633,12 468 078,78 441 037,66 437 424,00 433 857,44 430 288,43 422 455,61

intérêts 140 387,79 151 803,38 146 718,27 172 817,75 188 300,90 182 956,52 171 514,73 161 804,77 151 908,90 142 458,61 132 836,34 122 983,55 112 924,70

capital 201 932,77 241 102,83 237 302,55 285 812,67 327 724,65 343 908,86 300 118,39 306 274,01 289 128,76 294 965,39 301 021,10 307 304,88 309 530,91

Répartition par budget de l'annuité de la dette

Budget communal 234 334,52 286 556,99 277 009,60 353 228,78 427 923,54 440 437,37 386 814,70 384 869,96 382 915,75 380 961,77 379 004,80 377 045,39 370 786,39

Budget Assainissement 100 526,60 98 889,78 99 551,78 97 942,20 88 102,01 86 428,01 84 818,42 83 208,82 58 121,91 56 462,23 54 852,64 53 243,04 51 669,22

Budget Transports 7 459,44 7 459,44 7 459,44 7 459,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

A compter de 2017, l’évolution de l’en-cours de la dette, telle qu’elle vous est présentée, 

intègre la totalité des emprunts contractés sur le budget communal, pour le financement 

du programme d’investissement. Pour rappel, il s’agit du prêt consenti par l’établissement 

de la Caisse d’Epargne en 2015, d’un montant de 1,8 M€ et le prêt accordé par la Caisse des 

Dépôts et Consignations pour un montant de 1,7M€. 

Par ailleurs, une étude a été menée en 2016 pour identifier les emprunts susceptibles d’être 

renégocié sur la base des taux actuels très bas. Ainsi, 2 emprunts contractés initialement 

auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole ont été identifié, à savoir : 

Un prêt 2012 de 500 000 € sur 25 ans à un taux de 5,76 %  

Un prêt 2013 de 500 000 € sur 20 ans à un taux de 4,72 %  

Ces deux prêts ont fait l’objet d’une offre de rachat de la part de la Banque Postale et de la 

Caisse d’Epargne. Le Crédit Agricole n’ayant pas répondu favorablement à notre demande. 

Le choix s’est porté vers la Caisse d’Epargne pour un emprunt de 1 M€ sur 18 ans renégocié 

à un taux de 1,45%. Au final la commune économisera l’équivalent de 158 676,10 € en 

intérêts déboursés sur la durée de l’emprunt. 

Le tableau présenté de l’en-cours de la dette ne tient pas compte encore de ces 

modifications, qui n’interviendront que sur l’exercice 2017. 

A noter que 2 autres emprunts sont toujours en cours d’études de renégociation auprès des 

banques, mais dont la complexité du calcul des indemnités de rachat anticipé nécessite un 

laps de temps plus important avant une prise de décision. 

Rappelons qu’il n’y aura pas recours à l’emprunt pour l’équilibre budgétaire de l’année 

2017, ni d’ailleurs jusqu’en 2020. 

 



 
 

 
 

C - Les Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement regroupent: 

 

 Le Fonds de Compensation de la TVA 

 Les dotations de l’Etat et les subventions  

 

 La Taxe d’Aménagement dont le taux a été relevé à 5%, à compter du 01 janvier 2016 

 

 

Les ressources propres de la section d'investissement s’établiront à  2,9M €, de la manière 

suivante :  

 Un montant de 189 739 €  au titre du Fonds Compensation de la TVA (FCTVA), versé 

par l’État en fonction des investissements réels de l’année 2015 (base du Compte 

Administratif 2015) 

 

 1,2 M€  de dotations d’État et de subventions du Conseil départemental notamment 

 

 Une enveloppe estimée de 40 000 € concernant la Taxe d’Aménagement, sachant 

que celle-ci  ne nous a pas été encore notifiée à ce jour 

 

 Des amortissements estimés à 81 515 € 

 

 l'emprunt d'1 M€ destiné au remboursement anticipé des deux prêts du crédit 

agricole 

 

IV - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENT 

Le projet d’extension du réseau d’assainissement collectif, tel que proposé sur le Programme 

Pluriannuel d’Investissement initial, reste sans aucun doute la réalisation majeure de la 

mandature actuelle.  

Il est prévu d’étendre le réseau en 2 tranches : 

 La tranche Le Casse – Le Merle 

 La tranche Chemin de Piron à Jean d’Arnaud et Citon Cénac 

Deux autres projets importants sont prévus dès 2017 : 

 l'étude du schéma d'assainissement 



 
 

 
 

 la mise en conformité du réseau place Fouragnan et route de Lignan 

A - Les dépenses 

Les frais d’études, dont le démarrage a été possible en 2015 avec l’obtention par la société 

SOCAMA du marché MOE sont reconduits pour 2017 pour un montant de 46 284€. 

Les études ainsi réalisées ont permis d'évaluer le montant des travaux  et de lancer les 

appels d'offres. Le montant global des travaux d'extension du réseau sur les secteurs le 

Casse-le merle et Piron Jean d'Arnaud-Citon Cénac s’élève à 977 915,58€. 

Par ailleurs, il est prévu divers busages à réaliser pour un total de  37 728,42€. 

L'étude du schéma d'assainissement est évalué à 30 000 €, 50% seront inscrits en 2017. 

la mise en conformité du réseau place Fouragnan et route de Lignan est évalué à 180 000€. 

PROGRAMMES D'ASSAINISSEMENT MONTANTS

Canalisation secteur Le Merle 344 932 €

Canalisation secteur Piron 566 746 €

Poste de refoulement EU secteur Le Merle 31 180 €

Poste de refoulement EU secteur Piron 35 058 €

Études- schéma assainissement 15 000 €

étude socama 48 448 €

Travaux-route de lignan & place fouragnan 180 000 €

divers busages réseau 31 711 €

TOTAL 1 253 074 €
 

 

B – Les recettes 

Il est à noter que ce budget annexe Assainissement à sa propre autonomie financière, qui ne 

permet pas de recevoir (en dehors des aides des autres établissements publics  ou de l’état) 

des subventions du budget communal.  

Le financement des investissements est donc possible en combinant : 

1 – Les subventions reçues (hors communal) 



 
 

 
 

2 – L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement et de l’excédent 

d’investissement 

3 – L’emprunt 

Les subventions reçues 

 

Pour financer  les deux opérations d'extension du réseau sur les secteurs le casse-le merle et 

Piron Jean d'Arnaud-Citon Cénac, des dossiers de demande de financement ont été déposés 

auprès de l'agence Adour Garonne et le Conseil Départemental de la gironde pour un 

montant global de 300 000 € à percevoir. 

L’autofinancement 

 

A fin 2015, les résultats cumulés présentaient un excédent d’investissement de 65 808,36 € 

et un excédent de fonctionnement de 512 336,13 €, soit un total de 578 144,49 € 

L’estimation des excédents cumulés des deux sections (investissement et fonctionnement) 

à fin  2016 devrait atteindre les 675 256,35 € (sous réserve de la validation des comptes par 

Monsieur le Comptable Public)  

 Cet autofinancement sera utilisé progressivement pour financer les divers 

programmes d'équipement. 

 

L’emprunt 

Pour équilibrer le plan de financement, un emprunt a été contracté en ce début d’année 

2017 à hauteur de 300 000 €, sur une durée de 20 ans  avec un taux de 1,12% , ce qui 

donnera des échéances trimestrielles de 4 190,89 €  soit 16 763,56 € d’annuités. 

 

 

Documents annexes :  

 PPI budget communal dépenses et recettes 

 PPI budget assainissement dépenses et recettes 

 PPI budget transport dépenses et recettes 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2017. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 10 H 45. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Alain COLLET 


