
Affiché le 8 février 2021 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2021 à 18 heures 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le trois février, à dix-huit heures 
Le Conseil Municipal de la commune de Sadirac, 
Dûment convoqué, s’est réuni en session, à huis clos 
A la salle Cabralès, sous la présidence de Monsieur Patrick GOMEZ, Maire 
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 janvier 2021 

 
Etaient présents :  

M. GOMEZ, Maire – Mmes et MM. : CAMOU, METIVIER, WOJTASIK, FOURNIER, LE BARS, CHIRON-
CHARRIER, MOIROUX, GAIGNARD Adjoints – Mmes et MM. : GOASGUEN, JASLIER, SALAUN, MICHON, 
COLET, MOURGUES, LAMARQUE, FUSTER, TAN, REY, AUDUREAU, LESLOURDY, COZ, DELESALLE, 
RIGLET, DUBEDAT, BAQUE, conseillers municipaux. 
 
                                                      Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Mme GAIGNARD a quitté la séance lors du point n°5, à 18h30. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme GAIGNARD a donné pouvoir à M. CAMOU 
 
Absent excusé : M. Gilles BARBE a fait part de sa démission le 16 janvier 2021. L’accord de son remplaçant 

nécessaire à son installation ne nous est pas encore parvenu. 
 
M. Christophe MOIROUX a été nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 ayant été adressé aux membres du conseil municipal, et 
aucune remarque n’étant formulée, est approuvé à l’unanimité. 
 

M. le Maire informe que compte tenu que le conseil municipal se réunit à huis clos, que celui-ci est filmé en direct 
sur la page Facebook de la commune, il demande s’il n’y a pas d’objection. Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité. 
 

M. CAMOU explique qu’il a souhaité se détacher de l’enfance et de la jeunesse pour davantage s’investir dans 
l’entretien des locaux notamment scolaire compte tenu des nombreux travaux à effectuer. Auparavant, il a pris 
attache avec M. WOJTASIK et Mme GAIGNARD pour leur proposer de le remplacer. Mme GAIGNARD a accepté. 
Mme GAIGNARD explique qu’elle est dorénavant l’interlocutrice privilégiée sur cette thématique affaires scolaires, 
enfance et jeunesse. 
 
 

1. Création d’une commission extra-municipale « assemblée communale représentative » 
 

M. le Maire expose : 
Il existe plusieurs types de structures participatives dont les commissions extra-municipales. Certaines sont 
réglementaires comme par exemple la commission de contrôle électoral. D’autres commissions extra-municipales 
qui ne sont pas réglementées par le CGCT, sont créées à l’initiative du conseil municipal (JO AN 4.3.1985). Elles 
peuvent être formées à tout moment et pour une durée variable. Elles sont librement constituées par le conseil 
municipal qui détermine lui-même leur objet, leur composition et les conditions de leur fonctionnement. Il s’agit 
d’une instance consultative concernant tout projet d’intérêt communal, permettant d’associer les administrés à la 
préparation des décisions prises par le conseil (JO AN 31.07.1989). Elle n’a aucun pouvoir de décision. 
 
Il est proposé de créer la commission extra-municipale « assemblée communale représentative » selon les 
modalités suivantes : 
Objet : Participation citoyenne sous la forme d’une assemblée communale représentative. 
Durée : L’assemblée communale représentative sera créée pour la durée du mandat. 
Composition : Elle est fixée à 14 membres élus parmi les habitants de la commune. Elle devra respecter la parité 
Femme/Homme, et être représentative des 3 tranches d’âge suivantes : 

 18 à 40 ans, 
 40 à 60 ans, 
 60 et plus. 

Et de 2 membres du conseil municipal : 1 adjoint référent en charge de la coordination entre l’équipe, les services 
municipaux et la commission, et 1 conseiller municipal non nommé. 



Le conseiller municipal non nommé, appelé à participer, changera en fonction des thèmes inscrits à l’ordre du jour, 
pour apporter des informations en fonction des thématiques, et afin que la commission travaille sur des projets 
complémentaires ou différents de ceux projetés par l’équipe municipale. 
M. le Maire est président de droit. 
Election :  
Pour être éligible à cette assemblée, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes : 

 Avoir sa résidence principale sur la commune de Sadirac, 
 Avoir 18 ans minimum. 

Ces membres seront nommés pour 2 ans, par tirage au sort organisé par la commune. Les candidatures devront 
être déposées dans les 2 semaines précédentes dans la boîte aux lettres de la mairie ou adressées par courrier à 
la mairie. Une communication exposant les modalités de participation sera faite par la commune via les supports 
communaux. 
Fonctionnement : 
Une réunion d’installation devra se tenir dans les 2 mois, qui suit le tirage au sort. 
Cette assemblée pourra, concernant tout projet d’intérêt communal : 

 Etre consultée, à l’initiative du maire et de ses adjoints, 
 Communiquer son avis, et être force de proposition, 
 Mettre en œuvre des projets dans le respect du budget communiqué et de la réglementation, avec 

l’appui des services municipaux. 
Les propositions de la commission seront prises à la majorité des 2 tiers des membres présents de l’assemblée ou 
ayant donné pouvoir (1 pouvoir par personne).  
Un compte rendu mentionnant la date et l’heure de l’assemblée, le lieu, le nombre et les noms des membres 
présents, sera communiqué à M. le Maire à l’issue de chaque réunion pour qu’il puisse être informé des travaux de 
la commission. 
Un bilan de l’année écoulée, et les projections pour l’année à venir (qualitatif et quantitatif), devront être 
communiqués avant le 31 décembre de chaque année. 

Les membres s’engagent à respecter : 
 Les orientations adoptées et les décisions prises par le conseil municipal,  
 Les règles de fonctionnement de l’assemblée,  
 Et à ne pas porter atteinte aux intérêts, et à l’image de la commune, de ses représentants élus ou 

employés municipaux. 
La qualité de membre se perd dans les cas énoncés ci-dessous : 

 Démission, 
 Décès, 
 Non-respect des modalités de fonctionnement établies, 
 Comportements irrespectueux et diffamatoires. 

Dissolution : 
La commission pourra être dissoute à tout moment par décision du conseil municipal, et de plein droit au terme du 
mandat. 
 
Il est proposé la création et les modalités de fonctionnement de l’assemblée communale représentative, et de 
désigner un adjoint référent en charge de la coordination : M. Christophe MOIROUX. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. M. Christophe MOIROUX est nommé adjoint référent en charge de la 
coordination. 
 
Délibération n°2021.01.01 
 
2. Remplacement d’un membre de la commission « culture et patrimoine, animation et comité des 

fêtes »  
 

M. le Maire expose : 
M. COLET a fait part, étant donné qu’il a intégré la commission urbanisme, de son souhait de quitter la commission 
communale « culture et patrimoine, animation et comité des fêtes ». Afin de prendre en considération cette 
demande, il convient de modifier et compléter la composition « culture et patrimoine, animation et comité des 
fêtes », comme suit, avec M. Jean-Philippe MICHON : 
Florence FOURNIER   Et Barbara DELESALLE 
Anne-Aurélie FUSTER        Elodie DUBEDAT 
Christophe MOIROUX 
Jean-Louis WOJTASIK 
Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER 
Jean-Philippe MICHON 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.02 
 
3. Désignation d’un correspondant défense 

 
M. le Maire expose : 
Créée en 2001 par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation 
à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Les correspondants défense remplissent une 



mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit 
de défense dans les communes. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, 
la reconnaissance et la solidarité. 
Il est nécessaire de nommer un correspondant défense. 
Est candidat : M. Patrick GOMEZ 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.03 
 
4. Rétablissement de la semaine scolaire de 4 jours  
 

Mme GAIGNARD expose : 
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à « déroger » à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours. 
Il permet au directeur académique des services de l'Education Nationale, sur proposition conjointe d'une commune 
(ou d'un EPCI) et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine 
scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 
quatre jours, sans modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine. Les conseils extraordinaires des écoles 
qui se sont réunis le 21 janvier 2021, ont émis un avis favorable au passage de la semaine à 4 jours et aux horaires 
suivants : 

 Ecole primaire Théodore MONOD et école élémentaire Marie CURIE : 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, sur 

les 3 propositions faites. 

 Ecole maternelle Pierre PERRET : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h15, sur les 5 propositions faites. 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le rétablissement de la semaine de 4 jours, et sur la proposition d’horaires 
exposée ci-dessus, avant d’adresser la demande au DASEN. 
 

Voix pour : 21 
Voix contre : 0 
Abstentions : 5 (M. COZ, Mme DELESALLE, Mme RIGLET, Mme DUBEDAT, M. BAQUE) 

 
Le conseil municipal approuve ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant pour effectuer 
les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.04 
 
5. Révision du RIFSEEP 
 

M. le Maire expose : 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) institué par le décret n°2014-513 du 20 Mai 2014 pour les fonctionnaires d’Etat est applicable dans la 
fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 2016. Il a vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants 
de l’ensemble des corps de la fonction publique de l’État (sauf exception fixée par arrêté) et, par équivalence, des 
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire permet de personnaliser la 
rémunération versée aux agents.  
Il a notamment comme objectifs de : 

- valoriser le travail des agents ; 
- reconnaître une fonction particulière (directeur général des services, responsable de service, …) ; 
- favoriser la motivation des agents ; 
- répondre aux dysfonctionnements internes (absentéisme, …) ; 
- limiter la fuite de compétences. 

Ce régime indemnitaire contient deux volets : une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertise (IFSE) et un 
complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante de décider de la modification d’un régime indemnitaire et à l'autorité 
territoriale de déterminer le montant individuel applicable à chaque agent, en respectant le cadre fixé par la 
délibération ; des arrêtés d'attribution individuelle seront notifiés aux intéressés.  
 
Il est proposé de modifier les modalités d’attribution du RIFSEEP mis en place par délibération du 9 décembre 2017 
que vous trouverez ci-jointe, et de réviser les plafonds fixés.  

Vu l’avis favorable du comité technique du 19 janvier 2021 
 

Il est proposé : 
- d’étendre les bénéficiaires aux techniciens territoriaux et aux assistants territoriaux de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques,  
- de supprimer dans la composition de l’IFSE, la part relative à la présence de l’agent durant l’année, et donc 

de reverser cette part présentéisme, pour moitié dans la part fixe fonctionnelle, et pour l’autre moitié dans 
la part expérience professionnelle, 

- de préciser pour l’attribution du CIA que les jours de présence correspondent aux jours travaillés par l'agent, 
selon son cycle hebdomadaire de travail et que les périodes de congés annuels, les jours de récupération, 
les ARTT, les formations professionnelles (formations obligatoires, préparation à un concours ou examen, 
recyclages, permis), les autorisations d'absence pour décharges d'activité de service des représentants 



syndicaux, les autorisations spéciales d’absence liées au COVID19, sont comptabilisés comme des 
présences effectives,  

- de réduire à 3 mois de présence effective minimale pour percevoir la part CIA,  
- et de préciser les conditions de maintien en cas de travail à temps partiel thérapeutique, le RIFSEEP est 

versé au prorata de la durée effective, 
- et en cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire 

est suspendu. Pour les agents en CLM ou en CLD à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
de maladie ordinaire, le régime indemnitaire versé durant ce même congé demeure acquis. 

ET  
- de revaloriser les plafonds du RIFSEEP de 30 % (20% sur la part fixe fonctionnelle de l’IFSE, et 10% sur 

la part expérience professionnelle) en application depuis le 1er janvier 2018, pour l’ensemble des cadres 
d’emplois, et conformément aux groupes de fonction déterminés, comme indiqué ci-dessous et dans les 
annexes 1 et 2. Certains agents ont atteint le plafond. L’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
indique que l’IFSE doit faire l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonction, en cas de 
changement de grade à la suite d’une promotion et au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement 
de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. 
 

 Cadres d’emploi éligibles 

 RIFSEEP en vigueur 

Propositions sans part présentéisme IFSE 
avec revalorisation de 30 % (part fixe 20% 

et part variable 10%) Réglementation 

Groupes 

plafonds 
annuels de 

l’IFSE 
applicables 
depuis 1er 

janvier 
2018 

plafonds 
mensuels 
de l’IFSE 

applicables 
depuis 1er 

janvier 
2018 

Plafonds 
annuels 

Proposition de 
plafonds 

annuels de 
l’IFSE, à 

compter du 8 
février 2021 

Proposition 
de plafonds 
mensuels de 

l’IFSE, à 
compter du 8 
février 2021 

Plafonds 
annuels 

Plafonds 
réglementaire
s annuels de 

l’IFSE, 

Plafonds 
réglementaire
s mensuels 
de l’IFSE, 

Plafonds 
réglementai
res annuels 
CIA/engage

ment 
professionn

el et 
manière de 

servir 

CIA/engage
ment prof 
et manière 

servir 

CIA 

A = 15% A = 15% 

B = 12% B = 12% 

c = 10% c = 10% 

Attachés 

G1           19 920 €              1 660 €              2 988 €       22 692,00 €         1 891,00 €         3 403,80 €   36 210 €  3 017,50 €             6 390 €  

G2           12 720 €              1 060 €              1 908 €       14 532,00 €         1 211,00 €         2 179,80 €   32 130 €  2 677,50 €             5 670 €  

G3           11 520 €                 960 €              1 728 €            13 092 €              1 091 €              1 964 €            25 500 €              2 125 €              4 500 €  

Rédacteurs/Techniciens/Assistante conservation patrimoine 

G1 10 920 € 910 € 1 310 €      12 432,00 €  1 036 €        1 491,84 €  17 480 € 1 456,66 €             2 380 €  

G2 7 920 € 660 € 950 €        9 012,00 €  751 €        1 081,44 €  16 015 € 1 334,58 €             2 185 €  

G3 5 280 € 440 € 634 €        5 952,00 €  496 €           714,24 €  14 650 €        1 220,80 €              1 995 €  

Adjoints Administratifs / Adjoints du patrimoine / ATSEM / Adjoints D’animation /  Adjoints Techniques/Agents de maîtrise 

G1 4 440 € 370 € 444 €        5 028,00 €  419 €           502,80 €  11 340 € 945 €             1 260 €  

G2 2 460 € 205 € 246 €        2 778,00 €  232 €           277,80 €  10 800 € 900 €             1 200 €  

Cadre d’emploi non éligible 

Police municipale  

G2 2 460 € 205 € 246 €        2 778,00 €  232 €           277,80 €  10 800 € 900 €             1 200 €  

G1 4 440 € 370 € 444 €        5 028,00 €  419 €           502,80 €  11 340 € 945 €             1 260 €  

 
Rappel des critères établis 

CRITERES 

Critère 1 Critère 2 Critère 3 

Fonctions d’encadrement, 
de coordination, de pilotage 

ou de conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Cadres d’emploi éligibles 

Groupes Catégorie A 

G1 Direction de la collectivité 
Management stratégique, 
transversalité, arbitrages 

Technicité, expertise sur les 
domaines / 

Adaptation/autonomie 
 Polyvalence, disponibilité 

G2 
Direction adjointe de la 
collectivité, responsable 
de plusieurs services 

G3 Responsable de service, 
chargé de mission 

Fonctions de coordination ou 
de pilotage, chargé de 

mission, … 

Technicité et expertise sur le 
domaine d'activité, 

Adaptation,/autonomie 



Groupes Catégorie B 

G1 

Direction adjointe de la 
collectivité 
Responsable de  plusieurs 
services 

Management stratégique, 
transversalité, arbitrages 

Technicité, expertise sur les 
domaines / 
Adaptation/autonomie 

 Polyvalence, disponibilité 

G2 

Coordination et pilotage 
d'un service 
Gestionnaire responsable 
d'une structure  

Fonction de coordinateur et 
de pilotage / Poste avec 
responsabilité  
Encadrement d’équipes 

Connaissances particulières 
liées aux fonctions  
Instruction avec 
expertise/Autonomie 

Disponibilité régulière 
contraintes particulières du 
service 

G3 

Assistant de direction 
Adjoint au responsable de 
structure 
Technicien contrôleur 
d'entretien des ouvrages, 
surveillance de travaux 
d'équipement 

Poste avec responsabilité 
technique ou administrateur 
Fonction de coordinateur 
/référent 

Connaissances liées au 
domaine d’activité maitrisées 

Encadrement de proximité 
Adaptation/Autonomie 

encadrée  

Missions spécifiques 
pics de charge de travail 
Travail ponctuel en soirée et WE 

Cadre d’emploi non éligible 

Groupes Catégorie C 

G1 

Assistant de direction 
Adjoint au responsable de 
structure 
Pilotage d'un service 

Poste avec responsabilité 
technique ou administrateur 
Fonction de coordinateur 
/référent 

Connaissances liées au 
domaine d’activité maitrisées 
Encadrement de proximité 
Adaptation/Autonomie 
encadrée  

Missions spécifiques 
Pics de charge de travail 
Travail ponctuel en soirée et WE 

G2 

Agent d'exécution/Agents 
d'accueil  
et toutes autres fonctions 
qui ne sont pas dans C1 

Missions opérationnelles 
Connaissances métier / 
utilisation matériels / règles 
d’hygiène et sécurité 

Contraintes particulière du 
service 

 
Mme GAIGNARD a quitté la séance lors du point n°5, à 18h30, et donne pouvoir à M. CAMOU 

 
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°2021.01.05, et annexes 1 et 2. 
 
6. Compte Epargne Temps : détermination des modalités d’application 
 

M. le Maire expose : 
Les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours 
de congé dans un compte épargne-temps. 
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer 
sur le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de clôture du compte épargne-temps et des 
modalités de son utilisation par l'agent, ce qui n’a pas été fait à ce jour, comme suit vu l'avis favorable émis par le 
Comité Technique en date du 19 janvier 2021 : 

 Ouverture : L'ouverture est un droit si l’agent qui en fait la demande, remplit les conditions réglementaires 
(non concerné : agent en cours de stage ou ayant moins d’un an de service), elle peut être demandée à 
tout moment, le délai de réponse est de 30 jours à compter de la réception de la demande. 

 Fonctionnement : report des congés annuels à l’exclusion des jours de congés bonifiés, sans que le 
nombre des congés pris puisse être inférieur à 20 jours, report des jours de récupération, report des repos 
compensateurs, dans la limite de 60 jours. La demande doit être formulée avant le 15 janvier de l'année 
N+1. 

 Utilisation : Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée, avant le 31 décembre de 
l'année N, sous forme uniquement de congés, sans délai de péremption, selon les règles des congés 
annuels.  

 Clôture : Le compte épargne-temps doit être soldé et clôturé à la date de radiation des effectifs, y compris 
en cas de départ à la retraite. 

 Changement de situation administrative : L’agent conserve son compte épargne-temps en cas de 
mutation, de détachement, de disponibilité et de congé parental. En cas de mutation ou de détachement, 
la gestion du compte épargne-temps est alors assurée par la collectivité d’accueil. Si le détachement ou 
de mise à disposition est hors de la fonction publique territoriale, l’agent conserve ses droits sans pouvoir 
les utiliser sauf accord de l’administration d’accueil. 

 Changement de situation personnelle : En cas de départ à la retraite, l’existence de congés figurant sur le 
CET non pris au cours de la période d’activité ne doit pas avoir pour conséquence de reporter le départ à 
la retraite au-delà de la limite d’âge applicable au corps auquel l’agent appartient (CAA Nantes, 24 mars 
2016, M. D., n° 14NT01981). En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-
temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit (art. 10-1). Les montants, fixés forfaitairement, 
par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7. 

Les formulaires respectifs ci-joint en annexe, seront tenus à disposition des agents. 
 
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°2021.01.06, et les formulaires correspondants. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032307372&fastReqId=1315331953&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58901FE75B7E36CF8CCB5DF7C8A796CD.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000022265030&cidTexte=LEGITEXT000005831839&dateTexte=20171107


7. Dénonciation de la convention opérationnelle EPFNA/Communauté des Communes du 
Créonnais/commune de Sadirac 

 

M. le Maire expose : 
La convention opérationnelle avec l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a été délibérée par le conseil 
communautaire de la CCC le 18 décembre 2018 et par le conseil municipal de Sadirac le 6 décembre 2018, faisant 
suite à une convention cadre signée entre EPFNA et la CCC en novembre 2017.  
 
L’EPF assiste les collectivités dans leurs ambitions en matière de création de logements, de restructuration 
d’emprises foncières, de revitalisation de centres-bourgs ou centres-villes, de structuration de l’activité économique, 
et a pour mission, dans le cadre de conventions, la réalisation d’acquisitions foncières pour la maîtrise d’emprises 
qui seront des assiettes de projets, portés par la collectivité ou par un opérateur désigné en commun.  
 
La convention cadre conclue entre la CCC et l’EPFNA a pour objet d’assister les communes dans leurs ambitions 
de renouvellement urbain, définir les objectifs partagés de la CCC à travers ses documents de planification, et de 
l’EPF à travers son PPI (programme pluriannuel d’intervention) et à engager des démarches concrètes pour 
permettre l’engagement et la sortie d’opérations : recherche de gisements fonciers, mobilisation des opérateurs, 
mise en valeur d’opérations exemplaires.  
 
Plusieurs conventions opérationnelles ont été signées, notamment, celle avec la commune de Sadirac le 6 
décembre 2018, portant sur une friche industrielle Placoplatre située sur les parcelles cadastrées AN 8-9-13-14-
15-16-17-186-187-188. Le site est composé d’un ensemble de bâtiments industriels, situé à l’extrême Ouest de 
Sadirac, près de Lignan-de-Bordeaux, dans un quartier résidentiel, route de Cénac. Ainsi la quasi-totalité du foncier 
est situé en zone urbaine constructible, mise à part la parcelle AN 17 classée en zone naturelle. Du fait de la 
fermeture très récente de cette usine de matériaux de construction, les bâtiments de production et les bureaux sont 
dans un bon état de conservation et toujours entretenus. Toutefois, compte tenu du passé industriel du site, de son 
étendue et de la diversité des constructions, l’existence de pollution est inévitable. 
 
Projet, objet de la convention opérationnelle : La commune de Sadirac souhaitait poursuivre le développement de 
son habitat en densifiant son tissu urbain, pour limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. Avec la 
reconversion de cette friche en programme de logements, la municipalité souhaitait pouvoir accueillir une 
soixantaine de logements supplémentaires, comprenant une résidence intergénérationnelle. 
 
L’EPF s’engageait à accompagner la commune de Sadirac dans la réalisation de ce projet en réalisant l’acquisition 
mais aussi les travaux de démolition et de dépollution nécessaires. Une analyse de la potentielle pollution du site 
devait être obligatoirement réalisée, notamment en vue de déterminer la constructibilité du site et la valeur foncière 
d’acquisition acceptable. Sur l’ensemble de la convention, l’engagement financier maximal de l’établissement public 
foncier est de 1 500 000 € HT. Au terme de la durée conventionnelle de portage, la collectivité est tenue de solder 
l’engagement de l’EPF et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des frais 
subis lors du portage et des études, avec TVA selon le régime et la règlementation en vigueur, l’EPF étant assujetti. 
L’EPF ne pourra engager d’acquisitions foncières, de dépenses d’études de gisement foncier ou de préfaisabilité, 
et de travaux de démolition dans le cadre de la présente convention que sur accord écrit de la commune en la 
personne de son maire, selon les formulaires annexés à la présente convention. La durée de la convention est de 
6 ans, à compter de la première acquisition sur les périmètres désignés ou, pour les biens expropriés, à compter 
du premier paiement effectif ou de la première consignation des indemnités d’expropriation.  
Toutefois en l’absence d’acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans après sa 
signature.   
 
L’entreprise propriétaire des parcelles nous a fait savoir qu’elle n’était pas favorable au projet, objet de la convention 
opérationnelle considérant que la proposition faite d’acquisition était bien en deçà de l’évaluation effectuée par un 
expert immobilier dans le cadre d’une requalification immobilière. De plus, elle souhaite y voir développer un projet 
de revitalisation économique dans le but de créer de l’activité et de l’emploi.   
C’est pourquoi, il est proposé de dénoncer cette convention considérant que le projet ne pourra pas aboutir. La 
communauté de communes du Créonnais envisage également de dénoncer cette convention lors du conseil 
communautaire du 19 janvier 2021. 
 

Voix pour : 21 (dont 1 pouvoir) 
Voix contre : 5 (M. COZ, Mme DELESALLE, Mme RIGLET, Mme DUBEDAT, M. BAQUE) 
Abstentions : 0 

 
Le conseil municipal approuve cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant pour effectuer 
les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.07 
 
8. Désaffectations d’une partie de chemins ruraux 
 

M. le Maire expose : 
M. le Maire a été contacté par 2 habitants qui souhaitent, chacun faire l’acquisition d’une partie d’un chemin 
rural. Pour cela, il convient de constater la désaffection qui nécessite une enquête publique. Une estimation de 
France Domaines sera ensuite sollicitée, puis au terme de la procédure de désaf fectation, il sera demandé au 
conseil municipal de se prononcer sur la cession. 
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 



Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à 
l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ; 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
 

 Chemin rural du Limancet 
Le tracé du chemin rural du Limancet a été modifié, suite à l’héritage d’une démarche d’échange jamais 
finalisée datant de 1928, et actée par délibération du conseil municipal de l’époque. Un nouveau tracé plus 
rectiligne et rejoignant le chemin rural de Lalande sur la commune de Lignan de Bordeaux a été créé. M. Gallois 
propriétaire d’un bien cadastré C108 sur la commune de Lignan, se trouve entouré de 2 chemins ruraux, le 
nouveau tracé datant de 1928, et l’ancien formant une boucle située en partie sur la commune de Lignan et en 
partie sur celle de Sadirac. M. Gallois se propose de faire l’acquisition de l’ancien tracé du chemin rural.  
 

 
 
La commune de Lignan a délibéré favorablement en date du 13/10/2020 pour constater la désaffection du 
chemin rural, et céder le chemin rural après enquête publique conjointe avec la commune de Sadirac, et une 
estimation du service de France Domaines. 
C’est pourquoi, il est proposé de désaffecter l’ancien tracé du chemin rural, afin de pouvoir lancer par la suite, 
la procédure de cession. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.08 
 

 Chemin rural de Carreyre 
M. Dominique ANDRE et Mme Elodie PAGOT sont propriétaires d’un bien cadastré AO14 et ET762 sur la 
commune. Cette propriété est située à l’angle d’un maillage de chemins ruraux, le principal  étant le chemin de 
Carreyre. Or, il apparait qu’une partie du chemin rural est utilisé depuis des décennies comme espaces verts 
attenants à la propriété. Il souhaite que la situation soit régularisée.  
 



 
 

 
 
C’est pourquoi, il est proposé de désaffecter la partie du chemin rural faisant office d’espaces verts de la 
propriété afin de pouvoir lancer par la suite, la procédure de cession. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.09 
 
9. Convention « école et cinéma » en Gironde pour l’année scolaire 2020/2021  
 

M. CAMOU expose : 
La convention "école et cinéma en Gironde", ci-jointe en annexe, permettra aux enfants d'une classe de Petite 

Section (30 enfants) de l’école Pierre Perret d'assister à 2 films 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 Ecole et Cinéma, établi par l’association Les enfants du cinéma, la Direction Générale de 
l’enseignement scolaire du ministère de l’Education 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. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.10, convention en annexe. 
 
10. Demande de remboursement de frais occasionnés 
 

M. LE BARS expose : 
Précédemment entre 15 janvier 2020 et le 12 février 2020, plusieurs usagers se sont faits connaître pour demander 
le remboursement par la commune de frais faisant suite à des dégâts occasionnés par des nids de poule sur leur 
véhicule ou bicyclette.  
Il est proposé de rembourser la franchise quand les travaux ont été pris en charge par l’assurance ou de prendre 
en charge les frais sur présentation des factures et attestation de non prise en charge par l’assurance du 
demandeur. 
 
Suite à cela, il est proposé de rembourser les demandes suivantes : 

 

Date du 
sinistre 

Coordonnées du demandeur Montant du 
sinistre 

Montant à 
rembourser 

Lieu du sinistre 

15/01/2020 M. MILAN Jean-Benoit  
21 chemin du Moulin à Vent  
33670 LE POUT 

815,32 € 815,32 € Chemin de Pelisse, 
direction Lignan 

01/02/2020 M. COUPLET Fabrice  
58E route de Créon  
33670 LE POUT 

65,00 € 65,00 € Chemin de Pelisse, 
direction Lignan 

01/02/2020 Mme POUEZARD Lorette  
1 rue de l'église  
33670 LA SAUVE 

494,28 € 494,28 € Chemin de Pelisse, 
direction Lignan 

12/02/2020 Mme LEDENT Sandrine  
38 Lotissement Beauséjour  
33670 SADIRAC 

1 002,30 € 100,00 € Chemin de Brogeon 

 Total 2 376,90 € 1 474,60 €  

PS : Mme LEDENT souhaite juste le remboursement de sa franchise  

Les remboursements seront réalisés sur l’exercice budgétaire 2021, section de fonctionnement, article 6718 : 
autres charges exceptionnelles sur opération de gestion courante. 
 

Voix pour : 21 (dont 1 pouvoir) 
Voix contre : 4 (Mme DELESALLE, Mme RIGLET, Mme DUBEDAT, M. BAQUE) 
Abstentions : 1 (M. COZ) 

 
Le conseil municipal approuve cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant pour effectuer 
les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.11 
 
11. Demande de remboursement d’élus 
 

M. LE BARS expose : 
Pour faciliter le travail du service communication, il était très utile de pouvoir s’abonner à CANVA PRO, qui propose 
des outils de design, notamment graphique pour concevoir des affiches. L’abonnement annuel d’un montant de 
107,88 € TTC ne pouvant se faire qu’en ligne et par carte bancaire, la collectivité n’ayant pas recours à ce mode 
de paiement, M. Christophe MOIROUX a payé l’abonnement. C’est pourquoi, il est proposé de lui rembourser cette 
somme sur présentation de la facture.  

 
Pour faciliter le travail des services et répondre à des demandes urgentes d’équipement, M. CAMOU a acheté pour 
la collectivité, en ligne par carte bancaire, un porte-voix de bureau pour les réunions (43,88 €TTC), des 
portemanteaux muraux pour équiper le bungalow de l’école Théodore Monod (50,50 € TTC), et à retourner par voie 
postale des talkies walkies après les avoir essayés (15,15 € TTC) soit une somme totale 109.53 € TTC. C’est 
pourquoi, il est proposé de lui rembourser cette somme sur présentation des factures.  
 
Les remboursements seront réalisés sur l’exercice budgétaire 2021, section de fonctionnement, article 6188 : 
autres frais divers. 
 



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°2021.01.12 et délibération n°2021.01.13 
 
12. Projets et plans de financement  
 

M. CAMOU expose : 
La commune a la possibilité de solliciter les aides de l’Etat au titre de la DETR 2021 avant le 28 février selon les 
dispositions reçues le 26 janvier 2021. Pour cela, une délibération est requise. C’est pourquoi, il est présenté ci-
dessous 3 projets et leur plan de financement respectif. 
 

 Aménagement et extension des écoles du Bourg 
Le projet consiste à créer un accès répondant aux normes en vigueur d’accessibilité pour permettre aux parents 
de grande section d’accéder à l’enceinte de l’école et à la cour de récréation, à créer un local de stockage y compris 
pour les enseignants, et des vestiaires pour le personnel de l’école, et de rénover le bureau de la direction de l’école 
élémentaire, les plafonds et de refaire l’étanchéité de la toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux postes de dépenses 

Nature Montant HT Montant TTC 

Aménagement et extension écoles du Bourg 

Restaurant scolaire : étanchéité de la toiture                           44 084,20 €      52 901,04 €  

Restaurant scolaire : plafond cuisine centrale                           13 200,00 €      15 840,00 €  

Restaurant scolaire : électricité (plafond)                              1 750,00 €        2 100,00 €  

Partie maternelle : Etanchéité de la toiture                              3 712,38 €        4 454,86 €  

Partie maternelle : Création d'un accès PMR côté stade                           10 472,00 €      12 566,40 €  

Partie maternelle : Création de locaux (salle et vestiaires)                           11 205,40 €      13 446,48 €  

Partie élémentaire Rénovation du bureau direction                              5 212,60 €        6 255,12 €  

Montant total du projet                           89 636,58 €    107 563,90 €  

 
 

Plan de financement prévisionnel    

Ressources Fonds sollicités Montant HT Taux  Plafond Plafond subvention 

ETAT 
DETR : bâtiments 
scolaires      31 372,80 €  35%   800 000,00 €           280 000,00 €  

Montant total HT des aides publiques (35%)    31 372,80 €     

Participation de la commune     58 263,78 €     

MONTANT total HT du projet (prévisionnel)     89 636,58 €     
 

Une demande d’autorisation d’urbanisme devra être sollicitée pour réaliser cette extension de locaux d’environ 
40m². 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.14 
 

 Création d’une cour de récréation pour les enfants à l’école maternelle 
L’école Théodore Monod est une école primaire disposant d’une cour de récréation où sont accueillis dans la 
mesure du possible, de manière échelonnée les enfants âgés de 3 à 10 ans, ce qui n’est pas sans poser de 
problèmes. Il existe un grand espace disponible derrière l’école, et longeant la route départementale, qui pourrait 
être aménagé en cour de récréation sur gazon synthétique pour les enfants de la partie école maternelle. 
 

Nature Montant HT Montant TTC     

Ecole Théodore Monod     

Création d'une cour de 
récréation maternelle                           57 023,55 €      68 428,27 €      



Montant total du projet                           57 023,55 €      68 428,27 €      

       

Plan de financement prévisionnel     

Ressources Fonds sollicités Montant HT 
Taux  

Plafond des 
dépenses CDS 

Plafond 
subvention 

ETAT 
DETR : bâtiments 
scolaires      19 958,00 €  35%   800 000,00 €             280 000,00 €  

DEPARTEMENT Enseignement 1er degré     12 625,00 €  50%      25 000,00 €  1,01   

Montant total HT des aides publiques (57%)    32 583,00 €      

Participation de la commune     24 440,55 €      

MONTANT total HT du projet (prévisionnel)     57 023,55 €      
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.15 
 

 Extension du parking de l’école Théodore Monod 
La rue de l’école dispose d’un nombre insuffisant de places de stationnement pour les parents d’élèves, notamment 
aux heures de dépose de l’école Théodore Monod. Il est possible d’accroitre facilement le nombre de places à 
disposition devant l’école en occultant la partie espaces verts, pour y aménager 3 places supplémentaires. 
 

Principaux postes de dépenses    

Nature Montant HT Montant TTC    

Ecole Théodore Monod    

Extension du parking de l'école 
primaire Théodore Monod                              5 754,00 €        6 904,80 €     

Montant total du projet                              5 754,00 €        6 904,80 €     

      

Plan de financement prévisionnel    

Ressources Fonds sollicités Montant HT Taux  Plafond CDS 

DEPARTEMENT Voirie et sécurité       2 324,61 €  40%      20 000,00 €  1,01 

Montant total HT des aides publiques (40%)       2 324,61 €     

Participation de la commune       3 429,39 €     

MONTANT total HT du projet (prévisionnel)       5 754,00 €     

 
Il est proposé d’approuver les projets présentés et leur financement afin de pouvoir solliciter les subventions 
correspondantes, comme exposé ci-dessus. Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.16 
 
13. Budget 2021 : dépenses d’investissement 
 

M. LE BARS expose : 
L'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l'exécutif d'une collectivité territoriale 
d'engager, de liquider et de mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, avant le vote du 
budget 2021, et à condition que les crédits correspondants soient inscrits au budget de l'exercice 2021 lors de son 
adoption.  
21 - Immobilisations corporelles : Budget 2020 : 491 385,70 €. Le quart des crédits est donc de 122 846,43 € 

 
Dans les limites indiquées, nous proposons de procéder aux investissements suivantes : 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles  
Article 2135 : Installations générales, agencements, aménagement des constructions : climatiseurs pour les salles 
de classe des écoles du Bourg : 7 236 €TTC 
Article 2152 : Installations de voirie : barrières pour le périscolaire du Bourg : 924 € TTC, mobilier urbain : 
4 428 € TTC 
Article 2158 : Autres installations, matériel et outillage techniques : Radiateurs (6) à inertie pour l’Age d’Or, le CCAS 
et la salle Pierre Bosc : 2 632 € TTC 



Article 2183 : Matériel de bureau et informatique : 2 unités centrales pour la mairie : 2 598 € TTC et une imprimante 
laser monochrome pour les services techniques : 255 € TTC, un disque dur pour l’école maternelle du Pierre 
Perret : 583.20 € TTC, onduleur serveur de la mairie : 1644 €TTC 
Article 2184 : Mobilier : 2 vestiaires 2 cases pour le personnel de l’école de Lorient : 394,44 € TTC 
Article 2188 : Autres immobilisations corporelles :  cinémomètre : 4680 € TTC et ensemble talkie/walkie avec sirène 
et transmetteur nécessaire à la mise en place du PPMS de l’école du Bourg : 12 000 € TTC 
Total : 37 374,64 € TTC 
Les crédits seront inscrits au budget de l’exercice. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 

pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Délibération n°2021.01.17 
 
14. Information sur l’utilisation des dépenses imprévues de fonctionnement  
 

M. LE BARS informe : 
Compte tenu des nombreux remplacements et de l’accroissement du temps de travail lié aux obligations pour 
répondre aux mesures de lutte contre la pandémie, M. le Maire, par arrêté, a dû basculer 500 € des dépenses 
imprévues de fonctionnement (compte 022) pour compléter le compte 64111 rémunération principale du chapitre 
12 : charges de personnel et frais assimilés. 
 
Le conseil municipal a à l'unanimité pris bonne note de cette information. 

 
Délibération n°2021.01.18 
 
 
 
15. Questions diverses 

 

 Mme RIGLET indique qu’elle a pris connaissance du projet de nouvelle école à la communauté de 
communes, et que celui-ci devait se situer hors de la zone où elle est actuellement implantée. Cela n’a 
jamais été évoquée en commission scolaire à ce jour, elle souhaite savoir où est prévu l’implantation. 
M. GOMEZ répond que lorsque l’équipe de M. COZ a travaillé sur le projet d’école de Lorient, ils ont 
travaillé sur plusieurs scénarios. C’est un projet, actuellement plusieurs idées sont avancées, rien n’est 
figé. 2 possibilités sont à l’étude, on prendra le temps nécessaire. En temps utile, on reviendra vers vous, 
cela sera abordé en commission école, et avec l’ensemble des acteurs scolaires. 

 

 M. BAQUE indique que l’on a reçu les résultats de l’enquête sur le marché, qu’il trouve bien faite. Elle 
soulève le point relatif à l’implantation d’un distributeur de billets (DAB). Il aurait aimé en discuter avec 
Mme GAIGNARD, et savoir où en est ce projet. Elle avait annoncé que les frais de fonctionnement du 
DAB sont liés à un montant alors que concernant le projet avec la BRINK’S, ils portent sur un nombre de 
retraits et non un montant. 
M. GOMEZ confirme que la période rend le projet difficile. Tout d’abord, nous avons ciblé l’endroit adapté. 
Il faut qu’il soit dans un lieu public appartenant à la commune, accessible et sécurisable. Il y a des travaux 
à faire dans un premier temps pour répondre à ces obligations et au cahier des charges. Le coût de mise 
en conformité est entre 25 et 30 000 €. 
M.GOMEZ est dans l’attente d’un rendez-vous avec un responsable de LA POSTE. Ils ont revu leur 
positionnement suite à la suppression par les banques des DAB en France, et à la limitation des horaires 
d’ouverture des postes. Il semblerait que le ministre de l’économie soit intervenu pour maintenir ces 
équipements en zone rurale pour faciliter le numéraire nécessaire à l’économie rurale.  
2 propositions sont à l’étude, celui avec LA POSTE et celui avec la BRINK’S dont le loyer porte sur le 
nombre de retraits. LA BRINK’S a baissé ses tarifs sur leur loyer et sur l’installation. Ce n’est pas leur 
cœur de métier, mais la BRINK’S a profité de cette niche pour racheter les DAB délaissés par les banques. 
Elle veut accroître son positionnement sur ce secteur pour gagner toutes les parts de marché, puis sous-
traiter ce service aux banques. Néanmoins il y aura un coût car nous n’avons pas assez de retrait pour 
avoir un faible loyer, ni un montant de retrait suffisant pour intéresser une banque. 
Mme CHIRON-CHARRIER précise qu’il faudrait environ 5000 retraits pour avoir un loyer de 1300 €. 
M. GOMEZ conclue en disant que l’on fera le point au fur et à mesure de l’avancée du dossier. 

 
La séance est levée à 19 heures 55 
 

 


