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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 à 18 heures 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le dix-huit mars, 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 : 10 mars 2021 
 
Etaient présents :  
M. GOMEZ, Maire – Mmes et MM. : CAMOU, METIVIER, WOJTASIK, LE BARS, CHIRON-CHARRIER, MOIROUX, 
GAIGNARD Adjoints – Mmes et MM. : GOASGUEN, JASLIER, MICHON, COLET, MOURGUES, FUSTER, TAN, 
REY, AUDUREAU, LESLOURDY, DELESALLE, RIGLET, DUBEDAT, BAQUE, conseillers municipaux. 
 
                                                      Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Mme Fournier à Mme Chiron-Charrier, M. Lamarque à M. Wojtasik, Mme Salaun 
à Mme Goasguen, M. Coz à Mme Delesalle, M. Moll à Mme Dubedat 
 
Absent excusé : Néant 
 
M. Christophe COLET a été nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 3 février 2021 ayant été adressé aux membres du conseil municipal, et aucune 
remarque n’étant formulée, est approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Maire, compte tenu des délégations accordées, informe les membres présents : 
 

• Nous avons reçu le 24 février 2021, une demande de recours gracieux de la part de Mme Charlotte 
HIRIART, avocate, représentant une ancienne agente municipale concernant une affaire qui s’est 
déroulée entre 2014 et 2016 sous l’ancienne mandature.  
Celle-ci réclame une somme en réparation pour préjudice moral, suite à une tentative de licenciement 
abusif pour insuffisance professionnelle, déboutée à l’unanimité par le conseil de discipline du centre 
de gestion de la Gironde le 29 septembre 2016, mais également pour l’ensemble des pressions 
exercées et harcèlement moral répété entre 2014 et 2016, par la responsable des services de l’époque 
et les élus en place, sous l’ancienne mandature. Sa demande de recours est appuyée par de nombreux 
témoignages. 
La somme demandée était de 60 000 €, après négociation, il est fait état d’une demande en réparation 
pour préjudice moral de 30 000 € pour des faits qui se sont déroulés sous la précédente mandature. 
Le conseil municipal a un délai de 2 mois pour se prononcer, à compter du 24 février 2021. Dans le 
cas contraire, ce recours sera porté devant le tribunal administratif. 
Nous avons confié ce recours à notre avocat, Maître Jean Laveissière, et lui avons demandé 
également d’étudier la possibilité de se retourner personnellement contre les élus et agents en cause 
pour faute personnelle grave dans le cas où la commune serait condamnée à verser une somme en 
réparation. 
 

• Affaire « Calvayrac » : suite à la plainte en diffamation déposée avec une citation directe à comparaître 
auprès du tribunal correctionnel, l’audience préliminaire s’est tenue le 18 février 2021. Le jugement 
concernant la plainte déposée auprès du tribunal correctionnel, pour diffamation et relative à la validité 
de l’association « action solidaire Sadiracaise » se tiendra le 29 avril 2021 à 14 heures. 
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• Placo : M. le Maire a rencontré M. Albaran, membre du collectif qui lui a indiqué que les porteurs de 
projet et le collectif se sont rencontrés. Les porteurs de projet ont répondu à l’ensemble des 
interrogations du collectif. Les membres du collectif étaient plus que satisfaits de cet échange. Il leur 
a bien été confirmé que le changement de destination du site sera en zone artisanale. 

 
1. Débat d’orientation budgétaire 

 
M. LE BARS expose : 

 
Conformément aux articles L 2312-1, L 3312-1 et L 4312-1 du CGCT, le Débat d’Orientation Budgétaire est une 
étape obligatoire dans la construction budgétaire des communes dont la population est supérieure à 3 500 
habitants, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion 
de la dette. Les DOB doivent comporter une analyse de la situation globale en Europe et en France afin de situer 
la commune dans cet environnement. Si cette étape n’était pas réalisée, elle rendrait illégale l’adoption du budget. 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l’article L.2121-8 du CGCT. Conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe, le 
débat d’orientation budgétaire fera l’objet d’une délibération du conseil municipal.  
 

Le contexte économique 

 
Déjà en 2019, la croissance mondiale ralentissait compte tenu du Brexit et des tensions commerciales entre la 
Chine et les Etats-Unis. Puis vint la COVID-19 qui impacta fortement l’économie mondiale tout au long de l’année 
2020 et qui se poursuit de nos jours. Compte tenu des grandes incertitudes et des défis considérables que la 
pandémie de COVID-19 impose à l’économie mondiale, il est très difficile de projeter une perspective 
macroéconomique de la situation mondiale pour 2021. Selon le FMI, la croissance mondiale devrait se situer à 
moins 4,1% pour 2020 et rebondir à 5,4% en 2021. La perte de richesse impactera particulièrement les ménages 
à bas revenus. Seule lueur d’espoir, les campagnes de vaccination lancées fin 2020 qui pourraient influer 
positivement sur l’économie à partir du deuxième semestre 2021. 
 
Au niveau européen, le FMI et la Commission Européenne prévoient une contraction du PIB de l’UE pour 2020 
comprise entre 7 et 8 % et un rebond de 4 % pour 2021 avec bien évidemment des disparités selon les Etats. 
L’Union Européenne a prévu un plan de relance historique à hauteur de 750 milliards d’euros pour faire face à la 
crise sanitaire. Celui-ci a été validé en décembre 2020. 
Les principales mesures sont : 312 milliards d’euros sous forme de subventions pour les pays les plus durement 
touchés par la crise, en premier lieu l’Italie et l’Espagne, la France étant en 3ème position. Les bénéficiaires devront 
présenter un plan d’investissements et de réformes compatibles avec les objectifs de transition écologique et 
numérique que l’UE s’est fixée, et 360 milliards sous forme de prêts aux états membres. 
De même, la BCE a porté son programme de rachat d’actifs à hauteur de 1850 milliards d’euros afin d’alimenter 
les banques en liquidités. Enfin la BCE a maintenu les taux d’intérêts très bas afin d’aider les Etats à mettre en 
place d’importants plans de relance.  
 
Quid de la France ! Résiliente en 2019 (+1.5%), l’économie française a été fortement touchée par la pandémie 
COVID-19. Ainsi la croissance du PIB devrait se situer à moins 9.1% sur 2020. L’arrivée de nouvelles souches du 
COVID impactera négativement le rebond attendu pour 2021. Il s’établira à 4.1% contre les 5.4 % prévus 
auparavant. 
De même, l’impact du COVID sur le marché du travail est très important. Malgré les mesures de soutien au marché 
du travail via le dispositif de l’activité partielle dont le cout estimé sera de 31 milliards d’euros pour 2020 et supérieur 
à 6.6 milliards d’euros pour 2021. Le taux de chômage devrait culminer à 11% à mi -2021. Le retour à celui de fin 
2019, à savoir 8%, sera effectif fin 2022. 
Au niveau de l’inflation, cette dernière sera stable sur 2021 et 2022 à environ 0.7% contre 1.1 % en 2019. L’impact 
de la crise sur les finances publiques est édifiant. Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions 
publiques massives en raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 10.2% du PIB pour 2020 (en 
temps normal, il ne doit pas dépasser 3% du PIB). 
De même, la dette publique s’élèverait à 120% du PIB. Pour 2021, le gouvernement prévoit une baisse du déficit 
public à 8.6% du PIB et une dette publique à 122.4% du PIB. Pour information, les critères de Maastricht limitent la 
dette publique à 60 % du PIB. 
Heureusement, la politique de taux bas soutenue par la BCE devrait perdurer. La France empruntant sur les 
marchés via les obligations d’état à 10 ans à moins 0.12%. 
 
Après le déploiement de mesures d’urgence de 470 milliards d’euros pour faire face aux dégâts économiques de 
la crise sanitaire, le gouvernement propose en 2021, un Plan de Relance d’un montant de 100 milliards d’euros. 
L’objectif étant un retour au niveau d’avant crise en 2022. Celui-ci sera financé par les subventions européennes à 
hauteur de 40 milliards d’euros, l’impôt et la dette. Dans ce plan, il est à noter que 30 milliards d’euros seront 
consacrés à l’environnement. 
 
Le projet de loi de finances 2021 est le budget de la relance avec : 
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• La concrétisation de la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production à compter de 2021 (20 
milliards d'euros sur deux ans) ; 

• La confirmation des engagements déjà pris par le Gouvernement en matière de baisse des impôts des 
Français, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales engagée 
en 2018, et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés ; 

• L'ouverture de 36,4 milliards d'euros pour les trois grandes priorités du plan de relance : l’écologie, la 
cohésion et la compétitivité ; 

• La poursuite d’une logique partenariale et de soutien aux recettes des collectivités territoriales. 
 

Près de 2,3 milliards d’euros ont été votés pour aider les collectivités locales à compenser leurs pertes financières 
liées à la crise sanitaire : fonds de stabilité des départements renforcés, nouveaux crédits pour soutenir 
l’investissement des régions et clause de sauvegarde pour le bloc communal reconduite en 2021 à hauteur de 200 
millions d'euros. 

Concernant plus précisément les collectivités territoriales avec : 

• L'engagement de l'État auprès des territoires avec des actions pour la ruralité (poursuite du déploiement 
des France Services ...) et pour les quartiers (cités éducatives...) ; 

• Les finances des collectivités territoriales avec l'augmentation du concours de l'État aux collectivités 
locales pour soutenir l'investissement, la DGF, la compensation de la baisse des impôts de production. 

 
Pour les régions :  

• Compensation intégrale et dynamique de la baisse de la CVAE régionale qui est remplacée par une 
fraction de la TVA, égale au montant perçu au titre de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) en 2020 soit près de 10 milliards d’euros. 
 

Pour les communes et EPCI :  

• Compensation dynamique et territorialisée de l’allégement de la fiscalité (cotisation foncière des 
entreprises et TFPB) sur les établissements industriels par un nouveau prélèvement sur les recettes 
de l’Etat, à hauteur de 3.3 milliards d’euros. 

• La dotation globale de fonctionnement est stable pour 2021 avec un montant de 26.758 milliards 
d’euros. 

• FCTVA : l’enveloppe poursuit sa croissance à plus 9.1% grâce à une bonne reprise de 
l’investissement local depuis 2017. Le projet de simplifier et d’informatiser le traitement du FCTVA 
attendu depuis 2018 devrait être progressivement opérationnel à compter du 1er janvier 2021.  

• Les dotations de soutien à l’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1.8 milliards 
d’euros pour 2021, inchangées par rapport à 2020. 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 1046 millions d’euros. 
- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 570 millions d’euros 
- Dotation politique de la ville (DPV) 150 millions d’euros. 

 

Situation de notre commune 

 
Comme en 2020, l’année 2021 sera marquée par les obligations et les restrictions liées à la crise sanitaire, mais 
également par le changement d’équipe municipale installée le 27 mai 2020 soit plus de 2 mois après les élections 
qui se sont tenues le 15 mars 2020. 
 
FONCTIONNEMENT 
Les dépenses totales de fonctionnement malgré un budget 2020 revu à la hausse, ont progressé de 100 k€ par 
rapport à 2019.  
 

Année BP 2019 CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020 

 3 946 045.60 € 3 355 984.81 € 4 658 166.43 € 3 478 851.03 € 

011 : Charges à caractère générale 720 000.00 € 660 394.84 € 772 888.19 € 556 169.12 € 

012 : Charges de personnel et frais 
assimilés 

1 500 000.00 € 1 440 644.84 € 1 546 500.00 € 1 544 080.57 € 

65 : Autres charges de gestion 
courante 

846 800.00 € 774 728.94 € 1 116 498.00 € 958 697.43 € 

66 : Charges financières 118 000.00 € 114 876.10 € 110 000.00 € 106 552.92 € 

67 : Charges exceptionnelles 63 732.00 € 61 232.00 € 3 000.00 € 400.00 € 

014 : Atténuation de produits  149 152.00 € 149 152.00 € 149 152.00 € 149 152.00 € 

022 : Dépenses imprévues 165 950.31 €  213 941.69 €  

023 : Virement à la section 
d’investissement 

226 411.29 €  582 387.56 €  

042 : Opérations d’ordre entre sections 
(amortissements) 

156 000.00 € 154 956.09 € 163 798.99 € 163 798.99 € 
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L’augmentation des dépenses porte sur les chapitres suivants : 

• Chapitre 11 : Charges à caractère général : Malgré les dépenses induites, essentiellement des fournitures 
d’entretien et de petit équipement pour répondre à la crise sanitaire, les dépenses ont baissé d’un peu 
plus de 100 k€ compte tenu des nombreuses festivités annulées et de la non-utilisation des locaux et des 
terrains (eau et électricité). 

• Chapitre 12 : charges de personnel et frais assimilés : Ces dépenses ont augmenté de 100 k€ par rapport 
à 2019, elles sont principalement liées au remplacement de personnels absents et au renforcement des 
équipes, y compris pour faire face aux obligations supplémentaires demandées pour lutter contre la 
Covid19. 

• Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : L’augmentation est principalement due à la 
participation au budget de la caisse des écoles pour plus de 100 k€.  Les versements des participations 
prévues au BP 2020 pour le CCAS et le transport ont été moins importants que ceux envisagés. 

• 014 Atténuation de produits : Le versement du FNGIR reste stable. 
 
Les recettes totales de fonctionnement réalisées, sans les excédents reportés, sont de plus de 320 k€ supérieures 
à celles de 2019. 
 

 BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

 3 566 471.00 € 3 761 225.43 € 3 830 708.00 € 4 113 645.90 € 

013 : Atténuation de charges 10 000.00 € 20 381.32 € 2 000.00 € 7 366.28 € 

70 : produits des services, domaines 
et ventes 

752 164.00 € 765 716.67 € 947 532.00 € 912 237.33 € 

73 : Impôts et taxes 1 923 518.00 € 2 055 835.65 € 1 963 286.00 € 2 182 61.05 € 

74 : Dotations et participations 864 000.00 € 900 798.07 € 900 546.00 € 963 083.84 € 

75 : Autres produits de gestion 
courante  

11 000.00 € 11 606.66 € 8 655.00 € 6 890.01 € 

76 : Produits financiers  18.06 €  18.06 € 

77 : Produits exceptionnels  1 080.00 € 2 900.00 € 35 500.33 € 

042 : Opération d’ordre transfert entre 
sections 

5 789.00 € 5 789.00 € 5 789.00 € 5 789.00 € 

 

• Chapitre 013 : Atténuation de charges : Les remboursements des rémunérations des personnels liés à 
des accidents de services ont diminué entre 2019 et 2020. 

• Chapitre 70 : Produits des services, domaines et ventes : Malgré le contexte de crise sanitaire, les recettes 
ont été faiblement impactées par l’interruption des services. L’augmentation de ce chapitre est liée au 
remboursement par la caisse des écoles du personnel de la restauration. 

• Chapitre 73 : Impôts et taxes : La baisse du FPIC a été largement compensée par le fonds départemental 
de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour les communes de moins de 5 000 habitants 
instauré par la loi de finances 2020 dont la recette n’avait pas été prévue.  

• Chapitre 74 : Dotations et participations : Entre 2019 et 2020, la dotation forfaitaire et celle de solidarité 
rurale ont augmenté, contrairement au fonds national de péréquation qui a baissé. Dans l’ensemble, en 
2019, elles représentaient 798 420 €, et en 2020 une recette de 831 546 €. 

• Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : Compte tenu du contexte sanitaire, les revenus des 
immeubles ont baissé de 4 k€ entre 2019 et 2020. 

• 077 :  Produits exceptionnels : Il s’agit de l’intégration dans nos recettes de retenues garanties non 
réclamées par les entreprises, les délais étant prescrits, 39 K€. 
 

Au final, sans les résultats reportés, l’excédent de fonctionnement 2020 a évolué de 229 k€, il est passé de 405 k€ 
en 2019 à 634 k€ en 2020. 
 
INVESTISSEMENT 
Compte tenu du changement d’équipe municipale, les dépenses d’investissement prévues étaient moins 
importantes qu’en 2019. Leur réalisation a été en partie remise en cause par la crise sanitaire. 
 

 BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

 2 410 704.12 € 1 886 154,16 € 1 513 189.24 € 752 190.20 € 

10 : Taxe d’aménagement 400.00 € 390.91 €   

20-21-23 : Opérations d’équipement 2 141 715.12 € 1 860 365.16 € 1 234 400.24 € 476 518.33 € 

06 : Emprunts et dettes assimilés 262 800.00 € 262 295.51 € 270 000.00 € 266 882.87 € 

26 : Participations et créances 
rattachées 

  3 000.00 € 3 000.00 € 

040 : Opérations d’ordre transfert 
entre sections 

5 789.00 € 5 789.00 € 5 789.00 € 5 789.00 € 

     

Reste à réaliser  275 398.80 €  76 694.03 € 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/textes/2272C.asp#D_Article_78
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Les opérations d’équipement réalisées en 2020 sont principalement les suivantes : 

• Voiries 294 k€ 

• Equipements écoles du Bourg 41 k€ 

• Ecole Théodore Monod 33 k€ 

• Matériel de cuisine 18 k€ 

• Aménagement place FOURAGNAN 17k€ 

• Matériel pour les services techniques 9k€ 

• Eclairage salle multi-activité 9K€ 

• Columbarium 4 k€ 
 

Les restes à réaliser 2021 sur les opérations d’équipement sont : 

• Voiries 24 k€ 

• Travaux écoles du Bourg 18 k€ 

• Véhicule police municipale 18 k€ 

• Matériel informatique 8k€ 
 
Les recettes nécessaires à la couverture des dépenses d’investissement sur l’exercice 2020, sans virement de la 
section de fonctionnement et sans la prise en compte de l’excédent antérieur reporté, est déficitaire de 140 k€. 
 

 BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

 2 410 704.12 € 1 275 189.25 € 1 513 189.24 € 611 222.10 € 

1068 : Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

250 000.00 € 250 000.00 €   

13 : Subventions d’investissement 592 853.72 € 600 550.72 € 151 471.00 € 135 847.00 € 

23 : Immobilisations en cours 
(avances) 

34 805.36 € 34 805.56 €   

10222 : FCTVA 70 000.00 € 77 314.00 € 150 000.00 € 157 351.00 € 

10 226 : Taxe d’aménagement 45 000.00 € 157 563.08 € 50 000.00 € 154 225.11 € 

024 : produits des cessions 
d’immobilisations 

1 500.00 €    

021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

226 411.29 €  582 387.56 €  

040 : Opérations de transfert entre 
sections (amortissement) 

156 000.00 € 154 956.09 € 163 798.99 € 163 798.99 € 

Excédent reporté antérieur 1 034 133.75 €  415 531.69 €  

     

Reste à réaliser  84 951.00 €   

 

Tendances et orientations budgétaires de la commune 

 
Le budget primitif 2021 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population Sadiracaise tout en intégrant 
le contexte économique national, les orientations définies par le gouvernement dans le cadre du Projet de Loi de 
Finance pour 2021, ainsi que la situation financière locale. 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Compte tenu du contexte et la volonté de relance économique, les dotations 2020 seront maintenues. Avec la 
poursuite de la réforme en cours maintenue dans le projet de loi de finances 2021, on constate une remise en 
cause de la fiscalité locale qui se traduit par un recul significatif du pouvoir de taux des collectivités, au profit de 
dotations et d’affectations de part de TVA plus conséquentes. 
 
FISCALITE : rappel des taux depuis 2014 

Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

20.05 % 20.81 % 48.45 % 

 
La loi des finances 2021, n’a pas remis en cause les dispositions prises relatives à la disparition d’ici à 2023 de la 
taxe d’habitation pour les habitations principales (30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023). 
Compte tenu de la pandémie, certaines recettes liées à l’occupation des locaux et au marché devront être 
minimisées dans le budget 2021, malgré leur faible impact sur l’ensemble des recettes perçues par la collectivité. 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Malgré la recherche d’économie, les dépenses de fonctionnement 2021 projetées seront outre les dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité et de ses services, des dépenses exceptionnelles d’entretien 
des terrains de sports qui n’ont pas été faites depuis des années, mais également d’entretien des bâtiments 
communaux.  
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Les charges de personnel et frais assimilés devraient évoluer à la hausse pour l’année 2021, compte tenu du 
recours à des contractuels pour faire face aux dispositions imposées par la pandémie, mais aussi à la conclusion 
de contrat plus long pour accroître la stabilité des effectifs et lutter contre la précarité, des créations de postes : 
RHQS, 2ème policier municipal, et direction du périscolaire de Lorient, l’augmentation de la couverture de l’assurance 
du personnel, de l’accès au CNAS à l’ensemble des titulaires ce qui n’était pas le cas, et aux contractuels longue 
durée, au rattrapage des visites médicales obligatoires non effectuées, et à la revalorisation des primes. 
 
La contraction d’une assurance du personnel pour les agents titulaires permettra d’obtenir un remboursement des 
salaires sans les primes pour les nouveaux arrêts de travail 2021. Elle ne couvre pas les arrêts maladie des 
contractuels et ceux des agents qui sont déjà en arrêts maladie. 
 
Elles devront absorber glissement vieillesse technicité (GVT), les montées éventuelles de grade, l’accès aux 
formations autres que celles proposées par le CNFPT comme aux premiers secours (PSC1 ou SST), les possibilités 
offertes suite à la révision du RIFSEEP et les éventuels recrutements à venir. 
 
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires imposées, la mise en place de personnel supplémentaire devra 
soit être maintenue, voire renforcée. 
 
Les effectifs au 1er janvier 2021 sont les suivants : 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total  

 
Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP 

Service administratif                

Titulaires 2 2    8 7,83 10 9,83 

Non titulaires 1 1 2 2     3 3 

Non permanents         1 1 1 1 

Pôle culturel                 

Titulaires     1 1 2 2 3 3 

Agents des écoles                 

Titulaires         17 16,94 17 16,94 

Non titulaires         4 3,36 4 3,36 

Non permanents         9 6,87 9 6,87 

Service technique                 

Titulaires     1 1 4 4 5 5 

Non titulaires         1 1 1 1 

Non permanents         1 1 1 1 

Police Municipale                 

Titulaires         2 2 2 2 

TOTAUX 3 3 4 4 49 46 56 53 

 
Ces emplois sont pourvus à 66% par des agents titulaires de la fonction publique territoriale et à 34% par des 
agents contractuels. 
 
La moyenne d’âge du personnel communal est de 44 ans, comme suit : 
 

 
 
 
 
 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Les principaux investissements pour 2021 seront : 

- Etudes pour une nouvelle école et la création d’un nouveau cimetière 
- La mise en accessibilité universelle des ERP et des IOP 
- Travaux dans les écoles et au niveau de la cuisine centrale 
- Travaux de voirie 

 

 Tranches d’âge Nombre % 

Moins de 35 ans 14 25% 

Entre 35 et 55 ans 36 64% 

55 ans et plus 6 11% 
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FINANCEMENT  
L’autofinancement des dépenses d’investissement sera à privilégier, ce qui nous impose de réduire au maximum 
nos dépenses de fonctionnement pour augmenter notre épargne brute. A cela, devra s’ajouter les différentes aides 
financières susceptibles d’être apportées en fonction des projets et des investissements projetés.  
 
ENDETTEMENT 
L’épargne brute, représentative de l’excédent de fonctionnement, s’est sensiblement améliorée en 2020. 
Néanmoins, il est nécessaire de relativiser ce résultat, car il est directement lié aux conséquences de la crise 
sanitaire qui ont largement perturbé le fonctionnement des services, des prestations aux usagers et interdit la 
réalisation de manifestations. La CAF se situe à 792 K€. 
 

 Endettement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette  2 469 921 2 598 269 4 231 604 5 774 421 5 665 259 5 370 637 5 108 342 

Annuité en capital de la dette 171 652,28 166 664,86 213 731,95 270 517,47 294 622,14 262 295,51 266 882,87 

Montant des intérêts de la dette 93 428,73 110 344,73 139 496,82 210 324,65 126 038,48 117 808,87 109 431,72 

Ratio de désendettement = 
Encours de la dette / CAF  

9,915804774 11,23582797 17,73937049 457,8316301 20,19694678 18,02824963 7,412394549 

 
 

 Epargne 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes réelles 3 222 187,12 3 340 015,16 3 412 086,59 3 475 774,17 3 637 432,69 3 755 436,43 4 082 994,90 

Dépenses réelles 2 894 534,09 3 003 678,66 2 965 734,33 3 198 862,11 3 236 682,43 3 201 028,72 3 290 190,04 

Epargne brute ou CAF 327 653,03 336 336,50 446 352,26 276 912,06 400 750,26 554 407,71 792 804,86 

Taux d'épargne brute (8 à 
15%) 

10,17% 10,07% 13,08% 7,97% 11,02% 14,76% 19,42% 

Annuité en capital de la 
dette 

171 652,28 166 664,86 213 731,95 270 517,47 294 622 262 296 266 883 

Epargne nette  156 000,75 169 671,64 232 620,31 6 394,59 106 128,12 292 112,20 525 921,99 

Taux d'épargne nette 4,84% 5,08% 6,82% 0,18% 2,92% 7,78% 12,88% 

 
ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
En fonctionnement, seuls sont concernés les contrats dont les dates d’échéance ne coïncident pas avec l’année 
civile et ceux pluriannuels. 
En investissement, le seul engagement pluriannuel à venir sera le marché subséquent de voirie, hormis les projets 
dont la réalisation s’étale sur plusieurs exercices comme la mise aux normes des bâtiments recevant du public y 
compris aux normes d’accessibilité universelle. 
 

Les budgets annexes 

 
Budget annexe assainissement 

DEPENSES D’EXPLOITATION BP 2019 CA 2019 BP 2020 + DM CA 2020 

61521 
Entretien et réparation de bâtiments 
publics             1 000,00 €                     1 000,00 €                       -   €  

61523 Entretien et réparation réseaux             1 000,00 €                   20 000,00 €                       -   €  

6156 Maintenance                          -   €                  885,00 €                   1 000,00 €                       -   €  

617 Etudes et recherches           10 000,00 €              4 100,00 €                 10 000,00 €                       -   €  

622 
Rémunérations intermédiaires, 
honoraires             1 500,00 €                     2 000,00 €                       -   €  

627 Services bancaires et assimilés                 300,00 €                         300,00 €                       -   €  

Total chapitre 11 Charges à caractère général           13 800,00 €              4 985,00 €                 34 300,00 €                       -   €  

6215 
Personnel rattaché par la collectivité de 
rattachement           10 000,00 €              8 931,93 €                 15 000,00 €           2 201,03 €  

 Total Chapitre 12 - Charges de personnel et frais 
assimilés           10 000,00 €              8 931,93 €                 15 000,00 €           2 201,03 €  
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658 Syndicat de Lyde             2 500,00 €                                  -   €                       -   €  

Total chapitre 65 Autres charges de gestion 
courante 

            2 500,00 €                           -   €  
                              -   €                       -   €  

Total des dépenses de gestion de services           26 300,00 €            13 916,93 €                 49 300,00 €           2 201,03 €  

66111 Intérêts réglés sur échéance           29 070,00 €            29 063,98 €                 51 051,01 €        46 085,28 €  

66112 
Intérêts - rattachement des intérêts 
courus non échus             - 21 602,58 €  -                - 2 085,61 €   - 21 602,58 €  

661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1   -        23 729,61 €                                -   €                       -   €  

Total chapitre 66 charges financières           29 070,00 €            26 936,95 €                 48 965,40 €  24 482.70 € 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)             2 500,00 €              3 500,00 €                                -   €                       -   €  

Total chapitre 67 Charges exceptionnelles             2 500,00 €              3 500,00 €                                -   €                       -   €  

Chapitre 22 Dépenses imprévues de 
fonctionnement             3 970,14 €                                  -   €                       -   €  

TOTAL DES DEPENSES REELLES           61 840,14 €            44 353,88 €                 98 265,40 €           26 683,73 €  

Chapitre 23 Virement à la section d'investissement         125 660,00 €                 179 805,37 €                       -   €  

6811 
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corp. et incorporelles         149 750,00 €          149 769,63 €              150 391,63 €      150 391,63 €  

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE         275 410,00 €          149 769,63 €               330 197,00 €      177 075,36 €  

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION         337 250,14 €          194 123,51 €               428 462,40 €  
     
177 075,36 €  

 

RECETTES D’EXPLOITATION BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

704 Travaux      50 000,00 €           115 500,00 €              100 000,00 €              85 000,00 €  

70611 Redevance d'assainissement collectif    140 000,00 €           115 591,78 €              100 000,00 €           127 722,83 €  

Total chapitre 70 - Produits des services, du 
domaine et des ventes diverses    190 000,00 €           231 091,78 €              200 000,00 €           212 722,83 €  

74 Subventions d'exploitation         5 000,00 €                5 875,00 €                                -   €              15 141,00 €  

Total chapitre 74 - Dotations, subventions et 
participations          5 000,00 €                5 875,00 €                                -   €              15 141,00 €  

Total des recettes de gestion de services    195 000,00 €           236 966,78 €              200 000,00 €           227 863,83 €  

777 
Quote-part des subventions 
d'investissement transférées et produits 
exceptionnels      33 804,00 €             33 804,00 €                 43 349,00 €  44 616,53 € 

Total du chapitre 42 - opérations d'ordre de 
transfert entre sections      33 804,00 €             33 804,00 €                 43 349,00 €              44 616, 53 €  

Total des recettes d'ordre      33 804,00 €             33 804,00 €              243 349,00 €           272 480,36 €  

Total des recettes de fonctionnement de l'exercice    228 804,00 €           270 770,78 €              243 349,00 €           272 480,36 €  

Résultat reporté ou anticipé                     -   €           108 446,14 €                                -   €           185 113,40 €  

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES    228 804,00 €           379 216,92 €              243 349,00 €           457 593,76 €  

 
Le délégataire du service nous a fait part de certaines inquiétudes, notamment d’une différence importante entre le 
nombre réel d’usagers raccordés et le nombre prévu dans le contrat de délégation de service public, correspondant 
à celui du DCE. Le précédent prestataire malgré différentes relances, n’a toujours pas communiqué les informations 
demandées sur le nombre d’usagers raccordés. Le manque à gagner pourrait impacter le tarif de l’eau. 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 
 

CA 2020 

203 Frais d'études, recherche, développement                   70 000,00 €                   2 108,00 €                           73 708,00 €  16 658,00 € 

2156 Matériel spécifique d'exploitation                   25 000,00 €                 14 618,37 €                           40 000,00 €   

2315 Installation matériel et outillage technique 485 946.52 € 234 448.31 €    347 551.13 € 90 400,01 € 

103 Opération d'équipement n°103  4 916.83 €  
 

Total des opérations d’équipement 580 946.52 € 256 091.51 € 461 259.13 € 107 058,01 € 
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1641 Emprunts 72 520.00 € 72 518.00 € 73 404.07 € 73 404,07 € 

Total des opérations réelles 653 466.52 € 328 609.51 € 534 663.20 € 180 462,08 € 

040 Opérations d’ordre 33 804.00 € 33 804.00 € 43 349,00 € 43 349,00 € 

Total des dépenses d’investissement 687 270.52 € 362 413.51 € 578 012.20 € 223 811,08 € 

Reste à réaliser  94 557.01 €  50 352,00 € 

Résultat reporté  - 2 340.92 € -    

TOTAL DES DEPENSES d’investissement cumulé 684 929.60 € 456 970.52 € 578 012.20 € 274 163,08 € 

      

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP2020 CA 2020 

131 Subventions d’équipement     24 201,44 €   41 510,00 € 3 938,00 € 

Total du chapitre 13     24 201,44 €       32 417,44 €  41 510,00 € 3 938,00 € 

1641 Emprunts     

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT     24 201,44 €       32 417,44 €  41 510,00 € 3 938,00€ 

10222 FCTVA   150 000,00 €    171 310,00 €  10 000,00 €                         

1068 Excédent fonctionnement capitalisé    240 000,00 €    240 000,00 €    

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES   390 000,00 €    411 310,00 €  10 000,00 €  

 TOTAL DES RECETTES DES OPERATIONS REELLES   414 201,44 €    443 727,44 €  51 510,00 € 3 938,00€ 

21 Virement section de fonctionnement   125 660,00 €          179 805,37 €   

Total chapitre 040 - reprise amortissements 28   149 750,00 €    149 749,63 €        150 391,63 €        150 391,63 €  

Total des recettes opérations d'ordre   275 410,00 €    149 749,63 €  330 197,00 €       154 329,63 €  

1 
Solde d'exécution de la section d'investissement 
(résultat reporté)          196 305,20 €    

Reste à réaliser  32 417,44 €  41 510,00 € 

TOTAL DES RECETTES d'investissement cumulé   689 611,44 €    593 477,07 €  578 012,20 € 195 839,63 € 

 
Mme DELESALLE rejoint la séance du conseil municipal. 

 
Le schéma directeur est toujours en cours de réalisation. Afin de remédier aux problèmes des eaux parasites dans 
le réseau sous-vide, il sera nécessaire de prévoir des travaux. Un marché subséquent sera passé à cet effet. 
Enfin, le non assujettissement à la TVA depuis le 1er juillet 2018, impacte lourdement les recettes d’investissement 
avec la perte de la compensation via le FCTVA. Cette perte de recettes est jusqu’alors compensée par le résultat 
de l’exercice, mais celui-ci s’amenuise progressivement, c’est pourquoi cette solution n’est pas durable. Il faut ouvrir 
une réflexion sur le financement de ce budget annexe pour les années à venir. 

 
Budget annexe : Transport 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

6066 Carburants 2 000,00 3 055,23 4 000,00 € 920,85 € 

61551 Entretien matériel roulant 10 010,00 5 461,03 9 234,00 € 756,45 € 

618 Divers 500,00 298,89 300,00 € 298,80 € 

6228 Divers 95,00 63,00 100,00 € 0,00 € 

  CHAPITRE 011 - TOTAL 12 605,00 8 878,15 13 634,00 1 976,10 

6215 Personnel affecté par la collectivité 16 000,00 15 701,50 16 000,00 12 651,44 

  CHAPITRE 012 - TOTAL 16 000,00 15 701,50 16 000,00 12 651,44 

6541 Créances admises en non-valeur 150,00       

658 Charges diverses de gestion courante 250,00       

  CHAPITRE 65 - TOTAL 400,00 0,00 0,00 0,00 
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6811 
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles & incorporelles 

226,00 226,00 226,00 226,00 

  CHAPITRE 042 - TOTAL 226,00 226,00 226,00 226,00 

  TOTAL DES DEPENSES fonctionnement 29 231,00 24 805,65 29 860,00 14 853,54 

 

 RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

7061 Transport de voyageur 1 000,00 590,00 0,00 590,01 

  CHAPITRE 70- TOTAL 1 000,00 590,00 0,00 590,01 

7472 Subvention exploitation région 11 000,00 25 565,75 10 000,00 28 515,75 

7474 Subvention exploitation commune 13511,00   15000,00 0 

  CHAPITRE 74 - TOTAL 24 511,00 25 565,75 25 000,00 28 515,75 

773 Mandats annulés 200,00       

777 
Quote-part des subventions d'investissement 
transférées  10,00       

 Résultat de fonctionnement reporté 3 509,90   4 860,00  

TOTAL DES RECETTES de fonctionnement cumulé 29 210,90 26 155,75 29 860,00 29 105,76 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

2156 Matériel spécifique d'exploitation 60 805,55 € 0,00 € 61 041,55 € 0,00 € 

  CHAPITRE 021 - TOTAL 60 805,55 € 0,00 € 61 041,55 € 0,00 € 

TOTAL DES DEPENSES Investissement 60 805,55 € 0,00 € 61 041,55 € 0,00 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

28156 Matériel spécifique d'exploitation 226,00 € 226,00 € 226,00 € 226,00 € 

CHAPITRE 040 - TOTAL 226,00 € 226,00 € 226,00 € 226,00 € 

  Excédent reporté 60 589,55   60 815,55   

TOTAL DES RECETTES d’investissement cumulé 60 815,55 € 226,00 € 61 041,55 € 226,00 € 

 
Compte tenu des résultats du questionnaire jeunesse, que seulement 3 à 5 enfants empruntent le bus, dont 1 seul 
réside à plus de 3km de l’école, et des recommandations de bonne gestion de la trésorerie, la question du maintien 
ou non de ce service devrait être étudiée prochainement. 
 
Le conseil municipal a participé à l'unanimité au débat d’orientation budgétaire. 
 
Délibération n°2021.03.01 
 
 
M. le Maire présente Mme CLATOT, conseillère de la DGFIP auprès des décideurs locaux, et lui donne la parole.   
 
Mme CLATOT présente les éléments ci-dessous : 
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2. Compte de gestion du budget principal 
 
M. LE BARS expose : 
 
Conformément à l’article L.1612 du CGCT, le conseil municipal examine et arrête les comptes du receveur. Le vote 
du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. 
Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l’état du Passif, l'état des restes à recouvrer 
et l'état des restes à payer. 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le compte de gestion 2020 présenté par le receveur pour le budget principal est le suivant : 

RECETTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS 

Prévisions budgétaires totales (a)                  4 630 529,28 €                   1 513 189,24 €                   6 143 718,52 €  

Titres de recettes émis (b)                  4 118 535,74 €                       611 222,10 €                   4 729 757,84 €  

Réduction de titres (c)                          4 889,84 €                             4 889,84 €  

Recettes nettes (d= b-c)                  4 113 645,90 €                       611 222,10 €                   4 724 868,00 €  

DEPENSES   

Autorisations budgétaires totales (a)                  4 658 166,43 €                   1 513 189,24 €                   6 171 355,67 €  

Mandats émis (f)                  3 530 129,43 €                       752 190,20 €                   4 282 319,63 €  

Annulations de mandats (g)                       51 278,40 €                           51 278,40 €  

Dépenses nettes (h = f-g)                  3 478 851,03 €                       752 190,20 €                   4 231 041,23 €  
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RESULTAT DE L'EXERCICE   

Excédent (d-h)                     634 794,87 €                         493 826,77 €  

Déficit (d-h)   -                   140 968,10 €    

 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la proposition de compte de gestion présentée par le receveur pour 
le budget communal. 
 
Délibération n°2021.03.02 
 

3. Compte de gestion du budget annexe assainissement 
 

M. LE BARS expose : 
 
Conformément à l’article L.1612 du CGCT, le conseil municipal examine et arrête les comptes du receveur. Le vote 
du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. 
Après s'être fait présenter le budget annexe assainissement de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l’état du Passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le compte de gestion 2020 présenté par le receveur pour le budget annexe assainissement est le suivant : 

RECETTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS 

Prévisions budgétaires totales (a)                     428 462,40 €                       578 012,20 €                   1 006 474,60 €  

Titres de recettes émis (b)                     285 480,36 €                       154 329,63 €                       439 809,99 €  

Réduction de titres (c)                       13 000,00 €                           13 000,00 €  

Recettes nettes (d= b-c)                     272 480,36 €                       154 329,63 €                       426 809,99 €  

DEPENSES   

Autorisations budgétaires totales (a)                     428 462,40 €                       578 012,20 €                   1 006 474,60 €  

Mandats émis (f)                     198 677,94 €                       233 877,88 €                       432 555,82 €  

Annulations de mandats (g)                       21 602,58 €                         10 066,80 €                         31 669,38 €  

Dépenses nettes (h = f-g)                     177 075,36 €                       223 811,08 €                       400 886,44 €  

RESULTAT DE L'EXERCICE   

Excédent (d-h)                       95 405,00 €                           25 923,55 €  

Déficit (d-h)   -                     69 481,45 €    

 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la proposition de compte de gestion présentée par le receveur pour 
le budget annexe assainissement. 
 
Délibération n°2021.03.03 
 

4. Compte de gestion du budget annexe transport 
 
M. LE BARS expose : 
 
Conformément à l’article L.1612 du CGCT, le conseil municipal examine et arrête les comptes du receveur. Le vote 
du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. 
Après s'être fait présenter le budget annexe transport de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l’état du Passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le compte de gestion 2020 présenté par le receveur pour le budget annexe transport est le suivant : 

RECETTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS 

Prévisions budgétaires totales (a)                       29 860,00 €                         61 041,55 €                         90 901,55 €  

Titres de recettes émis (b)                       29 105,76 €                               226,00 €                         29 331,76 €  

Réduction de titres (c)       

Recettes nettes (d= b-c)                       29 105,76 €                               226,00 €                         29 331,76 €  

DEPENSES   

Autorisations budgétaires totales (a)                       29 860,00 €                         61 041,55 €                         90 901,55 €  

Mandats émis (f)                       14 853,54 €                                        -   €                         14 853,54 €  

Annulations de mandats (g)                                           -   €  

Dépenses nettes (h = f-g)                       14 853,54 €                                        -   €                         14 853,54 €  

RESULTAT DE L'EXERCICE   

Excédent (d-h)                       14 252,22 €                               226,00 €                         14 478,22 €  

Déficit (d-h)       

 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la proposition de compte de gestion présentée par le receveur pour 
le budget annexe transport. 
 
Délibération n°2021.03.04 
 

5. Election du président de séance pour le vote des comptes administratifs 
 
M. le Maire expose : 
 
Lorsque le conseil municipal est appelé à débattre sur les comptes administratifs (budget principal et budgets 
annexes) du maire, il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), élire son président, et le maire, s'il peut assister à la discussion, doit se retirer au moment du 
vote. Le maire, dont la gestion est examinée, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote : il ne peut 
donc pas donner une procuration à un autre membre du conseil.  
 
Il est proposé d’élire M. Claude CAMOU, président de séance pour la présentation des comptes administratifs. 
 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition. 
 
Délibération n°2021.03.05 
 

6. Compte administratif du budget principal 
 
Sous la présidence de M. CAMOU, M. LE BARS expose : 
 
Le compte administratif de l'exercice N doit être adopté avant le 30 juin de l'année N+1, date limite fixée pour son 
adoption, et transmis à l'autorité préfectorale au plus tard quinze jours après cette date (art. L 1612-13 du CGCT). 
En vertu de l'article L 1612-12 du CGCT, l'arrêté des comptes est constitué par le vote du conseil municipal sur le 
compte administratif, après transmission au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion 
établi par le comptable. L'adoption du compte administratif est un vote sur la gestion du maire, c’est pourquoi il doit 
se retirer au moment du vote. L'article L. 1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif est arrêté si une 
majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. En cas d'égalité des votes favorables et défavorables, 
le compte administratif est donc adopté. 
Au cas où le compte administratif fait apparaître un déficit, celui-ci est reporté au budget primitif de l'exercice suivant 
(art. L 1612-9 du CGCT). Lorsque ce déficit est égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de 
fonctionnement (pour les communes de moins de 20 000 habitants) et à 5 % dans les autres cas, la chambre 
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au 
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rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine (art. L 1612-14 du 
CGCT). 
Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion du receveur. 
 
Le compte administratif 2020 pour le budget principal est le suivant : 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent Dépenses ou déficit Recettes ou excédent 

Opérations de l'exercice               3 478 851,03 €                   4 113 645,90 €                 752 190,20 €                           611 222,10 €  

Résultat de l'exercice                       634 794,87 €  -             140 968,10 €    

Reste à réaliser                      76 694,03 €    

Résultats antérieurs reportés                        827 458,43 €                             415 531,69 €  

Résultats cumulés de clôture                    1 462 253,30 €                             197 869,56 €  

 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la proposition de compte d’administratif pour le budget communal, 
sous la présidence de M. Claude CAMOU. M. le Maire n’a pas participé au vote. 
 
Délibération n°2021.03.06 
 

7. Compte administratif du budget annexe assainissement 
 
Sous la présidence de M. CAMOU, M. LE BARS expose : 
 
Le compte administratif du budget annexe assainissement de l'exercice N doit être adopté avant le 30 juin de 
l'année N+1, date limite fixée pour son adoption, et transmis à l'autorité préfectorale au plus tard quinze jours après 
cette date (art. L 1612-13 du CGCT). En vertu de l'article L 1612-12 du CGCT, l'arrêté des comptes est constitué 
par le vote du conseil municipal sur le compte administratif, après transmission au plus tard le 1er juin de l'année 
suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. L'adoption du compte administratif est un vote sur 
la gestion du maire, c’est pourquoi il doit se retirer au moment du vote.  
L'article L. 1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas 
dégagée contre son adoption. En cas d'égalité des votes favorables et défavorables, le compte administratif est 
donc adopté.  
Au cas où le compte administratif fait apparaître un déficit, celui-ci est reporté au budget primitif de l'exercice suivant 
(art. L 1612-9 du CGCT). Lorsque ce déficit est égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de 
fonctionnement (pour les communes de moins de 20 000 habitants) et à 5 % dans les autres cas, la chambre 
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au 
rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine (art. L 1612-14 du 
CGCT). Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion du receveur. 
 
Le compte administratif 2020 pour le budget annexe assainissement est le suivant : 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent Dépenses ou déficit Recettes ou excédent 

Opérations de l'exercice                  177 075,36 €                      272 480,36 €                 223 811,08 €                           154 329,63 €  

Résultat de l'exercice                         95 405,00 €  -               69 481,45 €    

Reste à réaliser 
                     50 352,00 €  

                            41 510,00 
€  

Résultats antérieurs reportés                        185 113,40 €                             196 305,20 €  

Résultats cumulés de clôture                       280 518,40 €                             117 981,75 €  

 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la proposition de compte d’administratif pour le budget annexe 
assainissement, sous la présidence de M. Claude CAMOU. M. le Maire n’a pas participé au vote. 
 
Délibération n°2021.03.07 
 

8. Compte administratif du budget annexe transport 
 
Sous la présidence de M. CAMOU, M. LE BARS expose : 
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Le compte administratif du budget annexe transport de l'exercice N doit être adopté avant le 30 juin de l'année N+1, 
date limite fixée pour son adoption, et transmis à l'autorité préfectorale au plus tard quinze jours après cette date 
(art. L 1612-13 du CGCT). En vertu de l'article L 1612-12 du CGCT, l'arrêté des comptes est constitué par le vote 
du conseil municipal sur le compte administratif, après transmission au plus tard le 1er juin de l'année suivant 
l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. L'adoption du compte administratif est un vote sur la 
gestion du maire, c’est pourquoi il doit se retirer au moment du vote.  
L'article L. 1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas 
dégagée contre son adoption. En cas d'égalité des votes favorables et défavorables, le compte administratif est 
donc adopté. 
Au cas où le compte administratif fait apparaître un déficit, celui-ci est reporté au budget primitif de l'exercice suivant 
(art. L 1612-9 du CGCT). Lorsque ce déficit est égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de 
fonctionnement (pour les communes de moins de 20 000 habitants) et à 5 % dans les autres cas, la chambre 
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au 
rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine (art. L 1612-14 du 
CGCT). 
Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion du receveur. 
 
Le compte administratif 2020 pour le budget annexe transport est le suivant : 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent Dépenses ou déficit Recettes ou excédent 

Opérations de l'exercice                    14 853,54 €                         29 105,76 €                                  -   €                                   226,00 €  

Résultat de l'exercice                         14 252,22 €                          226,00 € 

Reste à réaliser         

Résultats antérieurs reportés                             4 860,00 €                                60 815,55 €  

Résultats cumulés de clôture                          19 112,22 €                                61 041,55 €  

 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la proposition de compte d’administratif pour le budget annexe 
transport, sous la présidence de M. Claude CAMOU. M. le Maire n’a pas participé au vote. 
 
Délibération n°2021.03.08 
 
M. CAMOU donne la présidence à M. le Maire.  
 
M. le Maire remercie Mme CLATOT de son intervention. 

 
9. Aménagement de la durée de travail hebdomadaire des agents administratifs de la mairie de 

35 à 37 heures hebdomadaires 
 
M. le Maire expose : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29 (pour les seules 
communes), 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 7-1 ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
Fonction Publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu l'avis favorable émis par le Comité Technique en date du 16 février 2021 ; 
 
Il est proposé d’aménager la durée hebdomadaire de travail des agents administratifs de la mairie à temps complet 
de 35 heures à 37 heures en moyenne par semaine, avec effet immédiat, selon les modalités exposées ci-dessous, 
pour répondre au surcroît de travail des agents, effacer les différences de traitement entre les agents travaillant ou 
non les samedis matins et pour offrir un service public de meilleure qualité aux usagers.  
 
En effet, au regard des informations recueillies, le public a modifié ces usages. Peu d’usagers se rendent en mairie 
les samedis matins, et le service étant réduit à un seul agent, il n’est pas possible d’apporter une réponse 
satisfaisante. A travers des ateliers de réflexion mis en place par la direction générale des services, une 
concertation a été organisée par les agents en charge de cet atelier auprès de l’ensemble des agents administratifs 
concernés, il en résulte la proposition suivante, ayant recueillie un avis favorable du comité technique.  
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La répartition des 37 heures hebdomadaires de travail diffère selon que le service accueille ou non du public pour 
les raisons exposées ci-dessus. 
 
La répartition des 37 heures hebdomadaires de travail pour les agents occupant un service ouvert au public 
(accueil, état-civil, urbanisme et service scolaire) sera la suivante : 
 

 MATIN APRES-MIDI Nb d’heures 

LUNDI 9H00 – 12H30 13H30 – 19H00 9H00 

MARDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H00 7H00 

MERCREDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H00 7H00 

JEUDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H00 7H00 

VENDREDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H00 7H00 

 
La répartition des 37 heures hebdomadaires de travail pour les agents n’occupant pas un service ouvert au public 
(DGS, comptabilité, ressources humaines, animation, communication, assistante et RQHS) sera la suivante : 
 

 MATIN APRES-MIDI Nb d’heures 

LUNDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H30 7H30 

MARDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H30 7H30 

MERCREDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H30 7H30 

JEUDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H30 7H30 

VENDREDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H00 7H00 

  
Ces dispositions respectent les durées maximales de travail effectif quotidiennes (10 heures maximum), et 
hebdomadaires (au cours d'une même semaine la durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures, heures 
supplémentaires comprises). Et en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée 
hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures, et les durées minimales de repos quotidien : 11 heures, 
hebdomadaires pour 35 heures, incluant en principe le dimanche, pause d'une durée minimale de 20 minutes après 
6 heures de travail effectif continu, et l’amplitude maximale d'une journée de travail est de 12 heures comptées 
entre le début et la fin de journée du travail. 

L’aménagement du temps de travail hebdomadaire des agents administratifs de la mairie aura pour conséquence 
de modifier les horaires d’accueil du public de la mairie comme suit, sous réserve des mesures imposées par l’Etat 
pour lutter contre la pandémie (ex : si couvre-feu à 18h, l’organisation actuelle avec les samedis matins sera 
maintenue) : 

Nouveaux horaires d’accueil du public de la mairie MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H00 – 12H30 13H30 – 19H00 

MARDI MERCREDI VENDREDI 9H00 – 12H30 13H30 – 17H00 

JEUDI / 13H30 – 17H00 

 
Pour mettre en place ces nouveaux aménagements d’horaires hebdomadaires, il convient de modifier le temps de 
travail des emplois permanents à temps complet, suivants, avec effet immédiat : 

• 1 emploi DGS – fonctionnel à temps complet de 35h à 37h hebdomadaires 

• 2 emplois d’attachés à temps complet de 35h à 37h hebdomadaires 

• 2 emplois de rédacteur à temps complet de 35h à 37h hebdomadaires 

• 8 postes d’adjoint administratif à temps complet de 35h à 37h hebdomadaires 
 
L’augmentation du temps de travail hebdomadaire des agents concernés ouvriront droit à compensation à hauteur 
de 12 jours de RTT par année civile (soit 1 jour par mois). Ils seront proratisés à compter de la date de mise en 
place de la modification du temps de travail, et en fonction de la date d’entrée dans la collectivité. Le tableau des 
emplois ne sera pas modifié. Les crédits suffisants seront inscrits au budget de l’exercice. 
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Il est proposé dans les conditions exposées ci-dessus d’accroître le temps de travail des emplois permanents 

inscrits à temps complet de 35h à 37h hebdomadaires, sans modifier le tableau des emplois, avec effet immédiat. 

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°2021.03.09 
 

10. Convention relative à la subvention de fonctionnement du SDIS33 pour l’année 2021 
 
M. le Maire expose : 
 
Le conseil d’administration du SDIS de la Gironde a délibéré le 11 décembre 2020 afin d’inviter la commune à 
reconduire en 2021 la participation volontaire allouée par les EPCI et les communes du département à son 
financement. Le montant a été actualisé en prenant en compte la population DGF 2021. 
Pour cela, il est nécessaire d’établir une convention entre le SDIS 33 et la commune. La convention proposée, en 
annexe, définit les modalités d’attribution par la commune de Sadirac d’une subvention de fonctionnement pour 
l’année 2021 de 8 339,95 € (pour rappel 2019 : 8 108.99 € et 2020 : 8 176.92 €) au bénéfice du SDIS33 en un seul 
versement. Cette convention inclut la réalisation des contrôles des points d’eau incendie publics et privés entrant 
dans la catégorie des services ne relevant pas des missions propres de l’établissement. 
 
Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention, ci-jointe en annexe avec le SDIS 
de la Gironde. 
 
M. Audureau, indique que son employeur étant le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde, 
il ne prendra pas part au vote. 
 
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°2021.03.10, convention en annexe 
 

11. Avenant n°2 à la convention de délégation de la compétence transports scolaires 
 
Mme GAIGNARD expose : 
 
La commune de Sadirac en sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports scolaires a signé une convention 
ayant pour objet de préciser le périmètre et les modalités selon lesquels la Région Nouvelle-Aquitaine délègue aux 
Autorités organisatrices de 2nd rang certaines prérogatives en matière d’organisation, de fonctionnement et de 
financement des transports scolaires. 
 
L’avenant n°2 proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine a pour objet de préciser les modalités d’inscriptions, les 
responsabilités de chaque partie en matière d’encaissement des recettes et de recouvrement de contentieux. 

• Les demandes d’inscriptions doivent être adressées soit directement à la Région via le module 
d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr, soit 
auprès de l’Autorité organisatrice de 2nd rang. Chaque année, la Région précisera la date effective de 
lancement de la campagne d’inscription. 

• L’encaissement des participations familiales réglées par chèque et en numéraire relève de la compétence 
exclusive des Autorités Organisatrices de 2nd rang (AO2). L’encaissement des participations familiales 
réglées en ligne et par virement reste compétence exclusive de la Région. L’inscription ne pourra être 
validée que si le paiement a été encaissé. En cas de décision prise par la Région de rembourser tout ou 
partie de la participation familiale, les AO2 ayant assuré l’encaissement restitueront directement les 
montants aux usagers concernés selon les modalités fixées par la Région. Il est rappelé par la Région 
qu’après le 20 juillet les parts familiales seront majorées de 15€. 

• Le recouvrement contentieux relève de la responsabilité exclusive de la Région. Cette exclusivité 
s’applique à tous les titres d’impayés à émettre à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, quelle que 
soit l’autorité qui aurait dû être destinataire du paiement initial, et la date à laquelle ce paiement aurait dû 
être effectué. 

• En cas de paiement de la participation familiale à l’Autorité Organisatrice de 2nd rang, cette dernière 
restituera l’intégralité du montant de la part familiale à la Région, y compris la modulation tarifaire qu’elle 
prend en charge. La région émettra un titre de recette au 30 juin de l’année scolaire achevée sur la base 
de la liste des usagers inscrits au service et ayant réglé leur participation familiale auprès de l’AO2. 
En cas de mise en œuvre de la modulation tarifaire par l’AO2, cette dernière doit assurer à la Région une 
recette correspondant à l’application des participations familiales prévues au Règlement Régional des 
Transports Scolaires. 

Toutes les autres clauses de la convention et de l’avenant n°1 restent inchangées. 

http://www.transports.nouvelle-aquitaine.fr/
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Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de délégation de la 
compétence transports scolaires, ci-joint en annexe avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
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°2021.03.11, avenant n°2 à la convention en annexe 
 

12. Demande d’exonération de la taxe foncière non bâtie, sur les parcelles dédiées à l’agriculture 
biologique  

 
M. LE BARS expose : 

 
Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, 
exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans. 
Les propriétés non bâties susceptibles d’être concernées sont celles classées dans les premières (terres), 
deuxièmes (près et prairies naturels, herbages et pâturages), troisièmes (vergers et cultures fruitières d’arbres et 
d’arbustes, etc.), quatrièmes (vignes), cinquièmes (bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc.), sixièmes (landes, 
pâtis, bruyères, marais, etc.), huitièmes (lacs, étangs, mares, etc., canaux non navigables et dépendances, salins, 
etc.) et neuvièmes (jardins autres que d’agrément, et terrains affectés à la culture maraîchère, etc.) catégories 
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode 
de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91.  
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement 
d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme 
certificateur agréé.  
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les 
parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.  
La délibération de portée générale, s’applique sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et vise l’ensemble des propriétés non bâties 
entrant dans le champ de l’exonération.  
Elle ne peut en modifier ni la quotité ni la durée fixée par la loi et demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée. 
Elle doit être prise avant le 1er octobre pour s’appliquer l’année suivante.  
 
Par courrier en date du 6 novembre 2020, une demande d’exonération de la part de la SCEA PH et A GRIX DE LA 
SALLE de la taxe foncière non bâtie sur des parcelles d’une superficie de 42ha34ar35ca dédiées à l’agriculture 
biologique nous a été adressée.  
Le produit de la taxe foncière non bâtie en 2020 a été estimé à 29 603 € pour environ 1607 ha (870ha en terre 
agricole et 736 ha en forêt). L’exonération demandée pour 5 ans sur 42 ha représente 2,6% de la superficie totale 
soit une recette d’environ 769 €/an ou 3 845 € pour 5 ans. 

Il est proposé d’exonérer pendant les 5 premières années de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les 
terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique classées dans les première, deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction 
ministérielle du 31 décembre 1908, et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) 
n°834/2007 du conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques 
et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/91. 
 
M. LE BARS indique que me conseil municipal a délibéré précédemment sur une demande identique le 6 novembre 
2009. 
 
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°2021.03.12 
 

13. Appel à projets pour compléter le socle numérique dans les écoles élémentaires  
 
Mme GAIGNARD expose : 
 
L’académie de Bordeaux nous a fait part par courrier du 18 janvier 2021 de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du plan de relance pour la continuité pédagogique publié 
au BOEN le 14 janvier 2021. Il vise à soutenir l’ensemble des écoles élémentaires et primaires n’ayant pas atteint 
le niveau du socle numérique de base 1er degré comprenant les équipements fixes dans la classe (vidéo-projection, 
etc.), les équipements mutualisables (tablettes, etc.) et l’équipement de l’école (scanner, etc.).  
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Les investissements relatifs à l’acquisition de ces matériels, travaux d’infrastructures et extensions de garanties 
sont éligibles à une subvention de l’Etat. Pour les écoles retenues dans le cadre de l’appel à projet à retourner 
avant le 31 mars 2021, le matériel est financé à 70%, et, les services et ressources numériques sont cofinancés à 
50 % sur la base d’un montant maximum de 20 €/élève (soit une subvention maximale de l’Etat de 10€/élève). Pour 
être éligible, la dépense minimale engagée pour une école devra s’élever à 3 500 € (ouvrant droit à une subvention 
de 2 450 € de l’Etat). La priorité sera donnée aux écoles peu ou pas encore équipées.  
 
Les écoles Théodore MONOD et Marie CURIE souhaitent se doter de matériel mutualisable pour une 1/2 classe, 
pouvant être utilisé par l’ensemble des enseignants de l’école. Ces équipements permettront aux écoles de 
travailler sur l’image et le son, de réaliser des travaux numériques et de préparer les enfants à des examens 
informatiques type B2I qu’ils présenteront au collège. 
Cet investissement constitué principalement de 15 PC portables, 4 tablettes, 2 NAS (boitier de stockage des 
données en réseau), représente une somme de 14 530 € HT, susceptible d’être aidé financièrement à hauteur de 
9 503 € dans le cadre de cet appel à projets. C’est pourquoi, il est nécessaire d’approuver ce projet et d’autoriser 
M. le Maire ou son représentant à répondre à cet appel à projets. 
 
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°2021.03.13 
 

14. Convention de groupement de commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies 
de l’information et de la communication pour l’éducation avec Gironde Numérique  

 
Mme GAIGNARD expose : 
 
Les écoles Marie CURIE et Théodore MONOD nous ont fait part de leur souhait de s’équiper de matériel numérique 
pour venir compléter l’existant. C’est pourquoi, pour réaliser des économies d’échelle, il est proposé d’adhérer au 
groupement de commandes proposé par Gironde Numérique. 
Pour rappel, la communauté des communes du créonnais participe financièrement pour elle-même et les 
communes membres à Gironde numérique, ce qui nous permet de bénéficier des prestations forfaitaires qui portent 
sur l’accès à la plateforme de services et la sécurisation des données.  
Gironde Numérique conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et à l’article L2113-6 du Code 
de la commande publique permet aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes et que 
ces derniers ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité 
en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Pour ce faire, conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, il est nécessaire d’acter cet 
engagement par la signature d’une convention. Gironde Numérique propose une convention pour définir les 
modalités de fonctionnement du groupement. Elle désigne également le président de Gironde Numérique, Pierre 
DUCOUT, comme coordonnateur du groupement et l’autorise à signer les marchés et accords cadres ainsi que 
tous les documents y afférents, et à organiser les procédures de mise en concurrence pour le compte des membres 
du groupement. En effet, les statuts de Gironde Numérique lui permettent d’être coordonnateur de commandes 
publiques pour toute catégorie d’achats ou de commande publique se rattachant à ses domaines d’activités et que 
Gironde Numérique a été missionné pour favoriser le développement des usages du numérique dans les écoles 
du 1er degré par la mise en place de moyens matériels dédiés par établissement scolaire et moyens mutualisés.  
 
Dans ces conditions, il est proposé de : 

• autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat de matériels destinés aux 
technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, 

• accepter les termes de la convention constitutive de groupement de  commandes pour l’achat de matériels 
destinés aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, 

• autoriser le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de 
matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, 

• accepter que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, en la 
personne de Monsieur le Président, Pierre   DUCOUT 

• autoriser le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et accords cadres au nom du 
groupement 
 

Il est proposé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention pour l’achat de matériels destinés 
aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, ci-joint en annexe avec Gironde 
Numérique. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions et donne mandat à M. le Maire ou son représentant 
pour effectuer les démarches nécessaires. 
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Délibération n°2021.03.14, convention en annexe 
 

15. Dénomination de deux voies internes de desserte de lotissement 
 
M. le Maire expose :  
 
Conformément à l’article L.2121.29 du CGCT, le conseil municipal est compétent en matière d’odonymie. Par 
conséquent, il lui revient de dénommer les voies de lotissement. Nous avons reçu les demandes suivantes : 

• Une demande de permis d’aménager a été déposée sous le n°PA03336319X0003 pour un lotissement 
sis Chemin du Merle, et intitulé « Le hameau de Luquet », comportant une voie de desserte interne que 
l’aménageur propose de nommer : Allée du Luquet. 

 

 
 

• Une demande de permis d’aménager a été déposée sous le n°PA03336319X0005 pour un lotissement 
sis Chemin du Menusey, et intitulé « Le clos du Pigeonnier », comportant une voie de desserte interne 
que l’aménageur propose de nommer : Allée du Pigeonnier.  

 

 
 
Conformément au décret 94-1112 du 19 décembre 1994, le maire d’une commune de plus de 2000 habitants doit 
notifier au centre des impôts fonciers la dénomination complète des voies de circulation de la commune. Il est 
proposé de nommer les voies comme demandé. 
 
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°2021.03.15 
 

16. Questions diverses 
 

• Mme RIGLET souhaite revenir sur ce qui a été dit en tout début de séance concernant le recours d’une 
ancienne agente communale. Si elle a bien compris l’information faite : ce recours est amiable, et cette 
personne demande de l’argent. Elle demande des précisions pour savoir où on en est.  
M. GOMEZ répond que cette agente a été convoquée à une commission de discipline où la commune de 
SADIRAC a été déboutée avec interdiction de licencier cette personne à l’issue de ce conseil. Cette 
personne a retrouvé un emploi 3 ans après. Par l’intermédiaire de son avocate, Maître HIRIART, elle 
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réclame des dommages et intérêts, et les sommes qu’elle n’a pas perçus pendant qu’elle était en arrêt 
maladie, c’est-à-dire ses primes, salaires et autres émoluments. 
2 solutions : la première est que l’on puisse négocier et trouver un accord par l’intermédiaire des avocats, 
Maître HIRIART pour l’agent concerné et Maître LAVEISSIERE pour la commune, sur les indemnités qui 
lui sont dues. La seconde est si aucun accord n’est trouvé, la commune devra comparaître devant le 
tribunal administratif où elle peut être condamnée à verser la somme réclamée en réparation de 60 000 
€.  
Les tractations sont ardues, les négociations portent actuellement sur une somme de 30 000 €. Un accord 
doit être trouvé avant l’échéance des 2 mois. Dans le cas contraire, c’est le tribunal administratif qui 
tranchera. M. le Maire espère qu’une solution amiable sera trouvée pour couvrir les indemnités non 
perçues de cette agente et ne pas à avoir à verser 60 000 € en réparation. Si un accord est trouvé, il sera 
présenté lors du prochain conseil municipal qui devrait se tenir le 14 avril prochain. M. le Maire ajoute que 
par obligation cette somme a été inscrite au projet de budget 2021. 
 
Mme RIGLET demande si la commune perd ou si elle trouve un accord, si elle envisage bien de se 
retourner contre l’ancienne DGS et les élus concernés. 
M. GOMEZ indique que ce n’est pas tout à fait ça, on étudie cette possibilité de se retourner 
personnellement contre les élus et agents en cause pour faute personnelle grave au cas où la commune 
serait condamnée à verser une somme en réparation.  
M. GOMEZ ajoute qu’il lui semble que l’argent public ne doit pas servir à cela. Il précise lorsqu’on est élu, 
on a la responsabilité de protéger le personnel et non de l’acculer et de tenter de le mettre à la porte 
comme cela a été fait. C’est une expérience malheureuse, et très douloureuse pour la personne. 
Maître LAVERSIERE doit tout d’abord trouver un terrain d’entente concernant l’indemnisation de cette 
personne et ensuite on réfléchit pour savoir comment se retourner contre les décideurs de l’époque pour 
que l’argent public ne soit pas utilisé à ces fins. Les avocats nous proposeront les solutions les plus 
adaptées pour clore ce dossier. 
 

• Mme DELESALLE s’excuse pour son retard et demande pourquoi la procuration de M. MOLL ne serait 
pas prise en considération. Il est indiqué que M. MOLL nous a fait part par mail de sa réflexion et indiqué 
qu’il ferait part par la suite de sa décision d’intégrer ou non le conseil municipal. 
Mme DELESALLE répond qu’étant donné qu’il est le suivant sur la liste et qu’il n’a pas fait part de sa 
démission, que nous devons le prendre en considération comme conseiller et dûment le convoquer, étant 
donné que le texte ne donne aucune précision sur le formalisme. 
M. GOMEZ indique que sous la précédente mandature, lorsque Mme MOURGUES a démissionné, il a 
été demandé à la personne qui la remplaçait un courrier comme quoi elle acceptait de la remplacer au 
conseil municipal, dont vous pourrez retrouver la trace dans un procès-verbal. 
Mme DELESALLE indique que M. BAQUE n’a pas fait part de sa décision par écrit. Il est répondu qu’il a 
donné une réponse informelle. 
M. GOMEZ répond que l’on se renseignera sur ce point et que l’on prendra en compte sa procuration si 
elle doit l’être. 
 

• M. BAQUE indique qu’il a entendu dire que la salle Cabralès allait devenir un centre de vaccination. Il 
demande si cette information est fondée ou pas. 
M. GOMEZ répond que la préfecture a demandé pour accélérer le plan de vaccination, puisqu’ils étaient 
assurés de recevoir un nombre plus important de vaccins, aux communautés de communes de trouver 
une salle pouvant être utilisée comme centre de vaccination intercommunal. Il ne s’agit pas d’un 
vaccinodrôme, le centre reste à taille humaine. Avec Alain ZABULON, président de la communauté des 
communes du créonnais, ils ont proposé de présenter pour l’intercommunalité, la salle Cabralès, sur 
SADIRAC pour plusieurs raisons, notamment car elle possède un parking adéquat, que l’accès au véhicule 
frigorique est possible, etc. Elle convient tout à fait au cahier des charges car on peut y installer des box 
de vaccination, un coin de repos, un espace de pré-triage, etc. 
Ensuite, on nous a annoncé qu’on n’aura pas les vaccins, puisque le vaccin disponible sera 
l’AstraZenecca, et ensuite le Pfizer. 
Il faut savoir que toute cette organisation a été travaillée avec les médecins y compris sadiracais, les 
infirmiers libéraux, et l’ensemble ses professionnels de santé. M. ZABULON, a indiqué, ce soir, que la 
salle Cabralès était bien positionnée pour recevoir le centre de vaccination mais que celui-ci serait 
éphémère puisque, on n’a aucune visibilité sur l’approvisionnement des vaccins et le nombre de 
personnes à vacciner, les médecins traitants ayant déjà commencé la vaccination. On devrait savoir dans 
les jours qui viennent si la salle Cabralès est retenue.  
M. le Maire précise qu’il travaille beaucoup sur ce projet compte tenu que 11% de la population est 
vieillissante, et qu’une partie de ces personnes ont des difficultés à se déplacer. L’intérêt est de vacciner 
le plus vite possible, le plus grand nombre possible pour pouvoir sortir de cette pandémie. Cela nécessitera 
une grosse organisation à mettre en place, personnel, logiciel, etc. et des bénévoles. 
Il précise qu’il n’a pas voulu communiquer avant pour de pas donner une fausse information, ni de faux 
espoirs puisqu’à ce jour la décision n’est pas arrêtée. 
Dès que l’information sera certaine, elle sera diffusée car nous aurons besoin des élus, des bénévoles, 
de recruter du personnel pour mettre en place ce centre de vaccination. 
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Il s’excuse d’avoir été un peu long, mais le sujet nécessite d’être précis et clair, il invite donc les membres 
présents à relayer l’information en faisant attention.  
M. GOMEZ précise que si nous n’étions pas retenus, un plan B sera mis en place en organisant un 
transport pour emmener les personnes vers les centres de vaccination extérieurs. 

 
 
La séance est levée à 19 heures 45 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


