
 
 

 
 

Affiché le 30 mai 2016 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 26 MAI 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 26 mai à dix-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 : 20 mai 2016 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

Nombre de conseillers municipaux présents : 19 

Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 6 

 

Présents : Mesdames Marie-Ange BURLIN, Barbara DELESALLE, Christelle DUBOS, Iris 

GAYRAUD, Sandra GOASGUEN, Catherine MARBOUTIN, Nathalie PELEAU, Christelle 

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

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

MOLL, Alain STIVAL et Jean-Louis WOJTASIK. 

 

Absents représentés :  

Monsieur Fabrice BENQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Gilles BARBE, 

Madame Déborah BERIDEL ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 

Madame Aurélie BROCHARD ayant donné pouvoir à Monsieur Alain STIVAL, 

Monsieur Hervé BUGUET ayant donné pouvoir à Monsieur Alain COLLET, 

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

CHINZI, 

Madame Clara MOURGUES ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ, 

 

Absents :  

Madame Morgane LATRILLE et 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 19 heures. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 30 

mars 2016 

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

du conseil municipal du 30 mars 2016. 

 

 

Nombres d’élus présents : 19 

Nombre de votants : 25 (dont 6 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 



 
 

 
 

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

avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal lui a délégué certaines compétences (Article 

L2122-22 du Code général des collectivités territoriales) 

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

compétences.  

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

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

 

DM2016-04-01 

Marché n° 2015-17 

Aménagements de parkings du groupe scolaire du bourg 

Attribution du marché à l’entreprise COLAS SUD OUEST SAS 

Montant de prestations : 107 496,50 euros HT. 

DM2016-04-02 

 

Marché n° 2016-01 

Fourniture de mobiliers scolaires de l’école élémentaire et maternelle de Lorient 

Attribution du marché à 

-l’entreprise DELAGRAVE S.A. pour les lots 1 et option, 2, 3 

Montant de prestations : 69077.08 euros HT. 

-l’entreprise DPC SAS pour le lot 4 

Montant de prestations : 2 704,99 euros HT. 

DM2016-04-03 

 

Marché n° 2016-02 

Fourniture, pose et mise en service de vidéoprojecteurs interactifs 

Attribution du marché à l’entreprise LA BUREAUTIQUE 33 

Montant de prestations : 17 358,00 euros HT 

DM2016-04-04 

 

Marché n° 2015-19 

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

Attribution du marché. à l’entreprise LUMIPLAN VILLE  

Montant de prestations : 37 440,00 euros HT. 

DM2016-04-05 

 

Marché n° 2016-03 

Travaux divers de voirie et d’assainissement pluvial – Programme de travaux de 

voiries communaux 2016 – 2017 - 2018 

Attribution du marché à l’entreprise COLAS SUD OUEST SAS  

Montant de prestations : 100 000,00 euros HT. 

DM2016-05-01 

 

Annule et remplace la décision n° 2016-04-03 

Marché n° 2016-02 

Fourniture, pose et mise en service de vidéoprojecteurs interactifs 

Attribution du marché à l’entreprise LA BUREAUTIQUE 33 Montant de 

prestations : 24 006,00 euros HT. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

1-Contrat d’exploitation par affermage du service public d’assainissement collectif- 

avenant 4 
 

 
Par délibération du 24 mai 2004, le Conseil municipal de SADIRAC a confié à la Société SOAF la 

gestion et l’exploitation du réseau d’assainissement collectif de la commune  sous la forme d’un 

contrat d’affermage. 

Par avenant n°1, la Société  Nantaise des eaux s’est substituée dans la totalité des droits et obligations 

contenues dans le contrat d’affermage à la SOAF. 

Le contrat d’affermage fixe le cadre des relations entre la commune  et la Société. Par ce contrat la 

Municipalité de SADIRAC  délègue l’exploitation et l’entretien des installations ainsi que des travaux 



 
 

 
 

de renouvellement nécessités par l’état de l’ouvrage. Le fermier perçoit les recettes, engage les 

dépenses et assure la responsabilité de l’exploitation vis-à-vis de la commune, des usagers et des  tiers. 

Ce contrat prévoit, en son article 3 du chapitre I, une prise d’effet à compter du 1
er
 juillet 2004 ou de la 

date de sa notification si cette date est postérieure. L’échéance du contrat est fixée au 30/06/2016. 

 

Une étude est actuellement en cours auprès du SIAEPANC de BONNETAN pour la prise de 

compétence assainissement collectif par le syndicat, mais en l’état actuel d’avancement du dossier 

cette délégation ne sera probablement pas effective à la date d’échéance du contrat. D’autre part, au-

delà de cette échéance, la collectivité n’est pas en mesure de reprendre le service en régie. 

En revanche, elle a l’obligation d’assurer la continuité dudit service.  

 

Une prolongation du contrat d'affermage permettra une réflexion sereine  et d'assurer la continuité de 

service public. 

 

C’est la raison pour laquelle nous  envisageons de prolonger la durée de contrat en cours d’un an et de 

passer un avenant pour modifier uniquement la durée du contrat initial. Cette prolongation est possible 

de manière exceptionnelle pour un motif d’intérêt général en vertu de l’article L.1411-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

La période de prolongation du contrat permettra de finaliser la procédure de délégation de compétence 

auprès du syndicat de Bonnetant ou à défaut de mener à bien la procédure de renouvellement du 

contrat. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir : 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE de prolonger le contrat actuel  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 ci-annexé au contrat d’exploitation 

par affermage du service public d’assainissement collectif modifiant l’article 3 en 

prolongeant d’un an la durée de l’exploitation du service d’assainissement collectif 

 

Nombres d’élus présents : 19 

Nombre de votants : 25 (dont 6 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2-Avis du Conseil Municipal sur le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal arrêté le 29 mars 2016  

 
Exposé des motifs  

Monsieur Le Maire rappelle les éléments de procédure d’adoption du SDCI 

 

Extrait du contenu de l’arrêté Préfectoral du 29 mars 2016 

 

Article n° 1 Amendement adopté en CDCI du 07-03-2016 

Extension de périmètre de la communauté de communes des Portes de l’Entre Deux Mers aux 

communes de Tabanac, Le Tourne, Langoiran, de la communauté de communes du Vallon de l’Artolie 

et Lignan-de-Bordeaux, de la communauté de communes du Créonnais, la communauté de communes 

des Portes de l’Entre Deux Mers comptant 11 communes pour une population municipale de 19 871 

habitants. 

 



 
 

 
 

Article n°2 Amendement adopté en CDCI du 07-03-2016 

Extension de périmètre de la communauté de communes du Créonnais ainsi modifiée aux communes 

de Capian, Cardan et Villenave-de-Rions, de la communauté de communes du Vallon de l’Artolie, la 

communauté de communes du Créonnais comptant 15 communes pour une population municipale de 

16 156 habitants. 

  

 

Contexte réglementaire 

Vu l'article 35 II de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

Vu l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes du Créonnais avec l’adjonction 

des communes de CAPIAN, CARDAN et VILLENAVE de RIONS  en date du 12 avril 2016 

Vu l’arrêté d’extension de périmètre de la Communauté de Communes des Portes de l’entre deux 

Mers avec notamment l’adjonction de la commune de LIGNAN DE BORDEAUX en date du 12 avril 

2016 

Considérant que le projet est adressé, pour avis simple  au Conseil Communautaire sur l’extension de 

périmètre et l’accord de la majorité qualifiée des organes délibérants de l’ensemble des communes 

intéressées par le projet.  

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

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

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

  

Proposition de Monsieur le Maire 

 

Au vu des éléments du SDCI et considérant que: 

- L’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016 ne correspond pas à la majorité des 

délibérations communales et  intercommunales du périmètre concerné. 

- La volonté de 17 communes sur les 29 communes composant l’ensemble du territoire et qui 

sont  favorables au regroupement des 3 CdC (Communauté de Communes du Créonnais, des Portes 

de l’Entre Deux Mers et du Vallon de l’Artolie),  représentant 20 724 habitants sur 38 913, donc 

53,26% de la population totale– soit la majorité qualifiée telle que définie par la CDCI. Ces 

communes sont : 6 communes de la CdC du Vallon de l’Artolie : Paillet, Cardan, Capian, Villenave 

de Rions, Le Tourne et Tabanac, 10 communes de la CdC du Créonnais : Baron, Blésignac, Créon, 

La Sauve Majeure, Le Pout, Lignan de Bordeaux, Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud, 

Saint Léon et 2 communes de la CdC des Portes de l’entre 2 mers : Cénac et Quinsac. 

- Cette réorganisation territoriale créée de petites entités : CdC du Créonnais 16 156 

habitants, CdC des Portes de l’Entre Deux Mers : 19 871 habitants. Ceci limitant indubitablement 

leurs perspectives de développement d’une stratégie territoriale et leur capacité à intégrer les 

futures compétences des Communautés de communes. 

- Ce redécoupage territorial ne correspond pas à l’esprit de la loi qui préconisait des fusions 

d’EPCI et ne va pas dans le sens de la rationalisation de la dépense publique, il va coûter de 

l’argent public sans aucun bénéfice pour les habitants du territoire. 

 

Le Conseil municipal unanime rejette le projet de schéma. 

 

Le Conseil Municipal unanime émet une nouvelle proposition d’amendement 

 

Fusion des Communautés de communes du Créonnais, des Portes de l’Entre deux Mers et de 7 

communes du Vallon de l’Artolie (Capian, Cardan, Langoiran, Le Tourne, Paillet, Tabanac, 

Villenave de Rions). 

Les communes de Lestiac sur Garonne et Rions rejoignent la fusion de la  Communauté de 

Communes  de Podensac et de la Communauté de Communes des Coteaux de Garonne  

conformément à leur souhait et à l’Article 5 de l’Arrêté préfectoral du 30/03/2016 reprenant 

l’Amendement adopté en CDCI du 07-03-2016  



 
 

 
 

 

Cette nouvelle proposition est notamment sous tendue par les considérations suivantes 

 

1°) Elle est conforme aux délibérations de 17 communes sur 27 ayant acté leur volonté de 

rapprochement de 27 communes des 3 CdC. 

 

2°) Elle respecte la volonté des communes de  Lestiac sur Garonne et Rions de rejoindre la fusion 

des communautés de communes de Podensac et des coteaux de Garonne. 

 

3°) Elle respecte l’appartenance au même bassin de vie du Cœur Entre Deux Mers 

L’ensemble des communes issues de la fusion proposée appartiennent toutes au même bassin de vie 

du cœur Entre Deux Mers, Mers situées à la périphérie de  la métropole Bordelaise. 

 

4°) Elle respecte un projet de territoire, dans le cadre du PETR Cœur Entre 2 Mers qui porte une 

stratégie de retournement économique des territoires, ainsi que des services mutualisés (Espace info 

entreprendre, Espace droit des sols, programme européen Leader). Ces services mutualisés de 

proximité reposent sur une solidarité financière et une volonté de travailler ensemble.  

 

5°) Elle respecte un projet d’aménagement du territoire partagées : 

 Développement du numérique et de la couverture mobile 

 Urbanisation et habitat 

 Transports et mobilité 

 Environnement 

 Equipements culturels et sportifs 

 

Considérant l’ensemble de ces avantages et problématiques partagées de cohérence et de solidarité 

territoriales, nous vous proposons d’accueillir favorablement la fusion des Communautés de 

communes du Créonnais, des Portes de l’Entre deux Mers et de 7 communes du Vallon d’Artolie 

(Tabanac, Le Tourne, Langoiran, Paillet, Villenave de Rions, Capian et Cardan). 

 

Nombres d’élus présents : 19 

Nombre de votants : 25 (dont 6 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

3-Adoption d’un agenda  accessibilité programmé  (Ad'AP)  

 
M. Maire expose, que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des 

Installations Ouvertes au Public (IOP) ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en 

conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 

budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de  ses 

établissements en toute sécurité juridique. 

 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.  

 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la commune réalisé le 18/03/2016 a montré que 19 

ERP / IOP n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. L’évaluation ou la programmation 

des travaux n’ayant pu être réalisées avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP doit être déposé dans le 

délai de 12 mois suivant cette date pour étaler les travaux en toute sécurité juridique, en application de 

l’article L111-7-1. 



 
 

 
 

 

 Aussi, la commune de Sadirac a élaboré son Ad'AP sur 9 ans, comportant notamment le phasage et le 

coût annuel des actions projetées.  

Cet agenda sera déposé en préfecture avant le 27 septembre 2016, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour adopter l’agenda d’accessibilité programmé réalisé le 

18/03/2016 joint à la délibération et pour autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

 

Vu : 

 Le code de la construction et de l'habitation ; 

 La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 

L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées ; 

Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 

mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au 

public (IOP) ; 

Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et 

de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 

public et des installations ouvertes au public ; 

L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-

7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-

555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 

situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 

d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en 

conformité les ERP et IOP de la commune ; 

- AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à 

rendre effective cette décision. 

 

Nombres d’élus présents : 19 

Nombre de votants : 25 (dont 6 procurations) 

Pour : 19 

Contre : 6 (Aurélie BROCHARD, Patrick GOMEZ, 

Clara MOURGUES, Alain STIVAL, Christelle 

THEVIN, Jean-Louis WOJTASIK) 

Abstention : 0 

 

 

4-Remboursement de frais à Madame Catherine MARBOUTIN 

 
Dans le cadre d’un déplacement sur Bordeaux, Madame Catherine MARBOUTIN a été amené à 

prendre en charge les articles nécessaires à l’organisation de la journée du 1
er
 mai, à savoir des sacs 

papiers pour un montant global de 43,64€. 

 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la demande de remboursement de cette somme à 

Madame Catherine MARBOUTIN. 

 



 
 

 
 

Madame Catherine MARBOUTIN, Conseillère municipale, ne prendra pas part au vote. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE de rembourser Madame Catherine MARBOUTIN des achats réalisés pour un 

montant de 43,64€, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 

 

Nombres d’élus présents : 18 

Nombre de votants : 24 (dont 6 procurations) 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5-Subventions aux associations 

 
La commission chargée notamment de la vie associative s’est réunie le 20 avril dernier afin de 

réétudier les demandes de subventions non avisées lors de la commission du 2 Mars 2016.  

 

Jean-Louis Moll a rencontré les associations concernées afin d’obtenir des précisions complémentaires 

sur certains de leurs projets.  

 

Liste des subventions proposées au vote : 

 

COMMISSION DU 20 AVRIL 2016- VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

NOM ASSOCIATION SUBVENTION 

ALLOUÉE EN 

2015 

DEMANDE DE 

L'ASSOCIATION 

EN 2016 

AVIS DE LA 

COMMISSION 

USS BUREAU DIRECTEUR 2 000 € 2 600 € 2 000 € * 

USS SECTION JUDO 3 500 € 3 200 € 3 200 € 

ARES 

 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

COMITE DES FÊTES DE 

LORIENT 

3 300 € 3 800 € 3 500 € 

 

* La demande subvention de 600€ dédiée à l’organisation du téléthon sera étudiée ultérieurement (lors 

de l’organisation de l’événement).  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE d’attribuer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 

9700 €, répartie comme indiqué ci-dessus, 

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

6574, 

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

 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 19 

Nombre de votants : 25 (dont 6 procurations) 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 19H55. 

 

 

Le Secrétaire de séance, 

Alain COLLET 


