
 
 

 
 

Affiché le 19/07/2018 
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 16 JUILLET 2018 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, le 16 juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de 
Sadirac, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire en Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Daniel COZ, Maire. 
 

Date de convocation : 9 juillet 2018 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 26 
Nombre de conseillers municipaux présents : 17 
Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 5 
 

Présents : Mesdames Aurélie BROCHARD, Barbara DELESALLE, Christelle DUBOS, Catherine 
MARBOUTIN, Nathalie PELEAU, Christine RUGGERI et Messieurs Raymond ALBARRAN, Gilles 
BARBE, Alain BARRAU, Hervé BUGUET, Claude CAMOU, Pierre CHINZI, Alain COLLET, Daniel COZ, 
Jean-Marc KIEFFER, Jean-Louis MOLL et Alain STIVAL. 
 

Absents représentés :  
Monsieur Auguste BAZZARO ayant donné pouvoir à Monsieur Alain COLLET, 
Monsieur Fabrice BENQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Daniel COZ, 
Madame Florence FOURNIER ayant donné pouvoir à Monsieur Claude CAMOU, 
Monsieur Patrick GOMEZ ayant donné pouvoir à Monsieur Alain STIVAL, 
Madame Valérie KIEFFER ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc KIEFFER. 
 
Absents : 
Mesdames Iris GAYRAUD et Sandra GOASGUEN, 
Messieurs Jean-Louis CLEMENCEAU et Jean-Louis WOJTASIK. 
 
 
Une présentation du rapport annuel 2017 du délégataire est faite par Madame Alice HILLAIREAU de la SAUR. 
 

Monsieur Raymond ALBARRAN est désigné secrétaire de séance. 
 

Après appel des membres du conseil municipal, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la 
séance à 19 heures 50. 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 2 juin 2018 

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

du conseil municipal du 2 juin 2018. 

 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 



 
 

 
 

Compte rendu des décisions prises par Mr le Maire en vertu de la délibération du 12 avril 
2014 par laquelle le Conseil Municipal lui a délégué certaines compétences (Article L2122-
22 du Code général des collectivités territoriales) 
 
Par délibération en date du 12 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire certaines 
compétences.  
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions 
qu'il a prises dans le cadre des délégations qu'il a reçues en vertu de l'article L. 2122-22. 
 

DECISION 
2018-05-02 

Cimetière 
Délivrance d’une concession dans le cimetière communal-
columbarium-emplacement 24- 

DECISION 
2018-05-03 

Cimetière 
Délivrance d’une concession dans le cimetière communal-
columbarium-emplacement 20- 

DECISION 
2018-05-04 

Cimetière 
Délivrance d’une concession dans le cimetière communal-
columbarium-emplacement 36- 

DECISION 
2018-06-01 

Cimetière 
Renouvellement d’une concession de 30 ans dans le 
cimetière communal emplacement 128 carré 3. 

 
 
DELIBERATIONS 
 

1-Motion pour le maintien d’un service public de la poste de qualité et de proximité-refus 
de fermeture estivale de trois semaines 
 
Exposé des faits : 
 
La Poste, service public postal, remplit des missions indispensables en matière d’aménagement du 
territoire et de lien social.  
Ce service public postal est l’objet de remises en cause très importantes qui ont abouti à une 
détérioration du service rendu à la collectivité. Ainsi, la commune a subi ces dernières années une 
réduction des heures d’ouverture du son bureau de Poste. 
Depuis le 3 avril 2018, on est ainsi passé d’un volume horaire hebdomadaire de 26 heures à 13 
heures et quart, soit une diminution de près de 50%. D’autre part, le secteur de Lorient est 
désormais rattaché au bureau de poste de Créon pour la réception du courrier recommandé et des 
colis. 
Le 15 mai dernier les services de la poste nous ont fait savoir que le bureau de SADIRAC sera fermé 
au public pendant trois semaines du 6 août au 25 août inclus.  
Ces réductions d’horaires et cette organisation territoriale ne seront pas sans conséquence, à court 
et moyen terme, sur la fréquentation du Bureau de poste de SADIRAC et sur son avenir. 



 
 

 
 

Or les décisions de la Poste vont à l’encontre des besoins de notre commune qui se développe et qui 
compte une grande majorité de retraitées et de personnes âgées.  
La commune de SADIRAC, forte de ses 4.500 habitants, a le dimensionnement pour bénéficier d'un 
bureau de poste à part entière, d'autant plus que des projets importants de développement sont en 
cours. Elle dispose en outre sur son territoire, de nombreuses activités commerciales et artisanales, 
d’associations et de trois établissements scolaires. La commune est propriétaire du Bureau de Poste, 
et mène une politique d’investissement dynamique avec l’arrivée de nouveaux habitants, la 
construction de logements adaptés et d’une surface commerciale et la restructuration des écoles.  
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de dénoncer auprès de l'Etat, de la commission départementale 
de présence postale territoriale et du groupe La Poste le fait que la restriction des heures d'ouverture 
du bureau de poste de SADIRAC ainsi que le rattachement du secteur de Lorient au bureau de Créon 
pourraient entraîner une moindre fréquentation. Cette dégradation des statistiques de fréquentation 
pourrait justifier à terme une décision de transformation du bureau de poste voire sa fermeture pure 
et simple. Or La proximité avec les administrés est essentielle pour assurer un meilleur vivre 
ensemble. 
 
Délibération 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant que les décisions successives de la poste mettent en danger les missions indispensables 
du service public postal en termes d’aménagement du territoire et de lien social sur la commune de 
SADIRAC, 
Considérant que ces réductions d’horaires, et cette nouvelle organisation territoriale ne seront pas 
sans conséquence, sur la fréquentation du Bureau de SADIRAC, et mettent en danger les services 
rendus à la population et les activités économiques, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- REFUSE la fermeture du bureau de Poste envisagée du 6 au 25 août 2018. 
- DEMANDE à ce que le secteur de Lorient soit rattaché au bureau de poste de SADIRAC. 
- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires 

en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

2-Projet de nouvelle Zone Agricole Protégée de SADIRAC (ZAP) 
 
Contexte 
 
Le PLU de SADIRAC a été adopté le 14 décembre 2006 sur la base des trois grandes orientations 
stratégiques suivantes (cf. le projet d’aménagement et développement durables, PADD) :          

1. Construire un territoire attractif et durable      
2. Consolider un projet urbain et économique en maîtrisant la consommation d'espace  
3. Animer et renforcer le projet rural.   



 
 

 
 

 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d'élaboration (PLUI) est un outil de planification 
nécessaire pour s'adapter aux mutations diverses qui s'imposent et voulues par les communes.  Il 
existe ainsi divers ajustements pour gérer et prendre en compte les nécessaires adaptations ou 
corrections dans l’occupation ou l'utilisation des sols et les servitudes d’intérêts publics dont la ZAP.   
Dans le cadre de la mise en place du PLUI il est nécessaire d’ajuster le plan des servitudes d'utilité 
publique pour répondre aux orientations qui fixe.  
 
Exposé des faits : Rappel des Grandes Caractéristiques du territoire et du projet de développement 
SADIRACAIS 
 
SADIRAC s’est forgée une place originale dans l’agglomération en s’appuyant sur sa spécificité de 
territoire entre "village et vigne". Elle constitue à la fois un pôle rural important et une place forte de 
l'activité viticole et agricole. Ce particularisme local implique une gestion équilibrée du territoire pour 
permettre l'expression de toutes les fonctions qu'elles soient agricoles, urbaines ou écologiques et 
ce, dans une relation de complémentarité. C'est tout le sens du projet acté dans le PLU, approuvé en 
2006 et poursuivi par le PLUI en cours.  

La commune de SADIRAC représente un site d'accueil privilégié de la croissance urbaine de 
l'agglomération. Les zones d'urbanisation ont pour objet de servir cet objectif.   

Néanmoins, par sa géographie particulière, son histoire et la mise en valeur ancestrale de son 
territoire, SADIRAC est également partie prenante des grands équilibres naturels et paysagers qui 
valorisent son cadre de vie et marquent son identité. C'est pourquoi, le secteur rural et les espaces 
naturels font partie intégrante du projet de valorisation de la commune.   

SADIRAC entend ainsi poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie visant à garantir le maintien d’un 
territoire agro-naturel stable, vivant, dynamique et porteur de projets.  

Faire vivre le projet rural c'est mettre en œuvre les leviers permettant aux fonctions présentes d'être 
confortées tout en respectant l'identité locale et la vocation générale de l'espace considéré.  

La pérennité de la fonction viticole de même que celle du projet agri-urbain implique donc de rester 
attentif aux besoins des acteurs locaux pour, le cas échéant, adapter le contexte réglementaire et ne 
pas faire obstacle aux initiatives garantes de la vie active des territoires ruraux.   

Proposition : mettre à jour le plan des servitudes d’utilité publique-  
 
Dans le cadre de l'élaboration du PLUI est pour poursuivre le maintien des équilibres évoqués, il est 
aujourd'hui nécessaire d'ajuster par une mise à jour, le périmètre de la ZAP (848 ha). 

Il s'agit d'un ajustement mineur représentant 0,583% de sa surface actuelle visant à intégrer les 
espaces d'orientation d'aménagement et de programmation envisagés (OAP 6,7 et 9). 

Ces ajustements porteront sur des espaces qui ne sont pas exploités par de l'agriculture et qui sont 
aujourd'hui des prairies. Le but n’est pas de revenir sur les bienfaits de la ZAP, mais au contraire, 
renforcer les équilibres qui pérennisent la commune et en font sa force. 

Le dynamisme de sa population est un enjeu majeur tant dans la sauvegarde des circuits de 
distribution courts qu'offre l'agriculture locale, que sur la pérennité de pôle d'animation comme la 
ferme des légumes oubliés et le domaine d’Ecoline. 

Il en va de même que le maintien d'une population dynamique est aujourd'hui primordial pour la 
défense de l’économie locale et le maintien des services de proximité.   



 
 

 
 

 

La création de la ZAP implique une procédure en cinq temps : 

-Accords du conseil municipal et du conseil Communautaire 
-notification au Préfet (DDTM) du lancement de la procédure de révision 
-Dépôt du dossier pour avis à la chambre d'agriculture, à la CDOA et l'INAO (2 mois ferme ou accord 
tacite) 
-Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur (2 mois)   
-Accord du conseil communautaire suite aux conclusions de l'enquête 
 

Il est proposé au conseil municipal de décider d’engager une procédure de redéfinition du périmètre 
de la zone agricole protégée, avec enquête publique, afin d’ajuster le plan des servitudes d'utilité 
publique au futur PLUI et ses orientations.   

 

Délibération 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant la nécessité d’ajuster le plan des servitudes d'utilité publique au futur PLUI et ses 
orientations ;   
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE la proposition d’ajuster le plan de la ZAP au futur PLUI  
- SOLLICITE auprès de Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais 

le lancement d’une procédure de mise en place d’une nouvelle Zone Agricole Protégée sur 
la commune de SADIRAC. 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires 
en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

3-Incorporation dans le domaine communal du poste de relevage du lotissement « LE 
HAMEAU DES LEGUMES OUBLIES » 
 
Contexte : 
 
Le Lotissement « LE HAMEAU DES LEGUMES OUBLIES », a fait l’objet d’un permis d’aménager 
n°PA03336314X0006, accordé le 13 mai 2015 et réceptionné le 29/06/2018. 

L’Association Syndicale Libre du lotissement (ASL) a formulé une demande de rétrocession du poste 
de refoulement du lotissement à la commune. 

Après instruction de cette demande par les services de la commune et de la SAUR, il s’avère possible 
de répondre favorablement à cette demande. L’ouvrage sera par ailleurs incorporé dans l’inventaire 
des biens remis à la SAUR dans le cadre du contrat d’affermage du réseau d’assainissement collectif.  

L’équipement est implanté sur deux parcelles spécifiques du lotissement, cadastrées section AO 
n°1216 et AO 1233, pour une superficie totale de 61 m², propriété à ce jour de l’Association Syndicale 
Libre du lotissement. Cette parcelle de terrain sera cédée à la commune en même temps que le 
poste de relevage. 

Le plan de récolement du réseau d’eau usée a été remis à la commune. 

Lors de l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Libre du lotissement, réunie le 4 juillet 2018, 
chacun des colotis a exprimé son accord, procès-verbal à l’appui. 

Les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de l’Association Syndicale Libre du 
lotissement (ASL) 

 Le transfert de propriété s’analyse comme un transfert de charge et la cession peut se faire à l’euro 
symbolique.     

Proposition  
 
Il est proposé au conseil municipal, vu l’accord unanime de l’assemblée générale des copropriétaires 
du lotissement,  
-d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section AO n°1216 et AO 
1233, pour une superficie de 61 m2. 
-d’approuver son intégration au domaine public communal ; 
-d’approuver le transfert du poste de refoulement dans le domaine public communal et de 
l’incorporer dans l’inventaire des biens remis à la SAUR dans le cadre du contrat d’affermage du 
réseau d’assainissement collectif ; 
-d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous les 
documents que cette opération nécessiterait.  
 
Délibération 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant la nécessité d’acquérir le poste de refoulement installé au lotissement « les légumes 
oubliés » 



 
 

 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE ; 

- d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section AO n°1216 et 
AO 1233, pour une superficie de 61 m2. 

- d’approuver son intégration au domaine public communal ; 
- d’approuver le transfert du poste de refoulement dans le domaine public communal et de 

l’incorporer dans l’inventaire des biens remis à la SAUR dans le cadre du contrat 
d’affermage du réseau d’assainissement collectif ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous 
les documents que cette opération nécessiterait.  

 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

4-Adoption RPQS 2016 – Intervention SAUR 
 
Exposé des faits : 

Suite à la présentation en Conseil Municipal le 4 novembre 2017 du RPQS 2016, de nombreuses 
interrogations avaient surgi, mettant en doute la véracité du rapport, établi en fonction des éléments 
fournis par la Nantaise des Eaux, dans le contexte d’une fin de contrat d’affermage difficile. 

Après présentation de ce dernier, le Conseil Municipal avait décidé à l’unanimité, de s’abstenir dans 
l’attente d’obtenir des réponses. 

Le nouveau délégataire a donc été sollicité pour apporter son regard et ses explications. 

SAUR confirme que le RPQS comprend essentiellement des indicateurs de performance, financiers, 
administratifs. Le RPQS est différent du rapport annuel du délégataire (RAD) qui lui doit informer des 
faits marquants, des principaux travaux et interventions d’entretien curatifs et préventifs réalisés 
dans l’année, ainsi que des indicateurs de performance. 

Mme HILLAIREAU se propose de faire une présentation de ces 2 documents bien distincts afin 
d’éclairer les membres du Conseil. 

Proposition : 

A l’issue de cet exposé, il sera demandé à l’assemblée d’adopter le RPQS 2016. 

 

Délibération : 

Après présentation de ce rapport,  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- N’ADOPTE PAS le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2016. 

- N’AUTORISE PAS Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 
 



 
 

 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 0 
Contre : 22 
Abstention : 0 

 

 

5-Instauration de limites d’agglomération 

Exposé des faits 
L’attractivité croissante de la commune allant de pair avec l’augmentation du nombre de logements 
non seulement dans les bourgs mais aussi –voire surtout- dans les hameaux excentrés, 
l’augmentation de population a pour conséquence une fréquentation accrue des axes routiers par les 
automobilistes et également par une autre catégorie d’usagers de la route : les piétons, scolaires de 
surcroît. 
 
Il apparaît dès lors nécessaire d’apporter autant que faire se peut une réponse concrète à la 
problématique des déplacements des enfants le long de nos routes départementales pour se rendre 
à leur point de ramassage scolaire. 
 
L’une de ces solutions est de créer des limites d’agglomération sur certaines voies en direction du 
bourg. 
 
Contexte réglementaire : 
Au sens de l'article R110-2 du Code de la Route, l'agglomération est un espace sur lequel sont 
groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux 
placés à cet effet le long de la voie qui la traverse ou qui la borde. 
Cette classification a pour conséquence de fixer la vitesse maximale autorisée des véhicules à moteur 
à 50 km/h. 
 
Proposition. 
Il est proposé d’instaurer sur la RD 115e8, lieux-dits « Villateau/Boutin/Minguet », des limites 
d'agglomération : 
- au droit de la parcelle AH 279 dans le sens Créon-Sadirac (soit environ 25 m avant la première 
maison)  
- et au droit de la parcelle AK 28 dans le sens Sadirac-Créon (soit au carrefour RD 115e8/ Chemin de 
Villateau) 
 
 



 
 

 
 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’arrêté instaurant ces limites 
d’agglomération. 
  
Délibération : 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant la nécessité, afin de garantir la sécurité des usagers, et notamment lors des 
déplacements des enfants le long de la route départementale RD115E8 pour se rendre à leur point 
de ramassage scolaire 
Considérant la nécessité de fixer la limitation de la vitesse à 50 km/h et donc les limites 
d’agglomération au droit de la parcelle AH 279 dans le sens Créon-Sadirac (soit environ 25 m avant 
la première maison) et au droit de la parcelle AK 28 dans le sens Sadirac-Créon (soit au carrefour 
RD 115e8/ Chemin de Villateau) ; 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE ; 

- d’instaurer des limites d’agglomération sur la route départementale RD 115e8, lieux-dits « 
Villateau/Boutin/Minguet »,  

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’arrêté à intervenir, ainsi que tous les 
documents que cette opération nécessiterait.  

 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

6-Décision modificative 3-Budget principal 2018 

Contexte réglementaire : 

Conformément à la législation en vigueur les prévisions inscrites au Budget de l’année peuvent être 
modifiées au cours de l’exercice par l’assemblée délibérante.  

Proposition : 



 
 

 
 

L’acquisition de logiciels (gestion du temps et adobe créative cloud) a été budgétée au budget 
principal de la commune au chapitre 21-immobilisations corporelles. Or le receveur municipal nous a 
fait savoir qu’il convient d’imputer ces acquisitions au chapitre 20-Immobilisation incorporelles.   Il 
est proposé d’effectuer un virement de crédit d’une somme de 7000€ du compte op-11/2183-
matériel informatique et bureautique au compte op11-2051-concessions et droit similaires. 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les mouvements de crédits suivants : 

Section d'investissement 
 

0,00 

Chapitre Compte Désignation du compte Dépense Recette 

21 2183 
Matériel informatique et bureautique (op 
11) 

-7 000,00   

20 2051 Concessions et droit similaires (op 11) 7 000,00   

TOTAL 0,00 0,00 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu l’exposé ci-dessus 
DECIDE : 

 D’APPROUVER les mouvements constituant la décision modificative n° 3 au budget 
principal de l’exercice 2018, s’équilibrant en dépenses et en recettes tel que détaillé ci-
dessus. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette affaire.  

 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

7-Modification de la Régie Spectacle  & Tarifs fête du vin « Sadi’Vin » 
 
Exposé des faits : 
La fête des vins est organisée sur la commune le 1er septembre 2018. Cet événement se nomme 
« SADI’VIN ». 
Dans le cadre de cet événement, la municipalité prévoit de vendre des jetons d’une valeur de 1€ 
destinés à régler les différentes prestations qui seront proposées comme suit : 
 

PUBLIC TARIFS COULEUR DES JETONS 

Acquisition ou consigne d’un Verre 
réutilisable 

1€ Jeton Vert 

Dégustations 1€ Jeton Rouge 

Ateliers découvertes 1€ Jeton Bleu 

 
Le principe même du verre réutilisable réside sur le fait de mettre en place une consigne. Lorsque le 
consommateur prend sa boisson, l’organisateur va donc lui consigner son verre réutilisable avec une 



 
 

 
 

consigne à 1€. Utilisé tout au long de la manifestation, le verre pourra être rendu à l’organisateur qui 
lui restituera donc la consigne. Dans le cas contraire, l’utilisateur pourra aussi garder son verre 
personnalisé en souvenir de l’événement et l’organisateur gardera la consigne du verre. 
 
Proposition 
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du 10 novembre 2005 le Conseil Municipal 
a créé une régie de recettes pour les spectacles organisés par la municipalité. 
Il propose d'apporter des modifications à cet acte constitutif afin d’y inclure le fonctionnement de la 
fête des vins. 
Pour ce faire, il convient : 

1- D’une part de transformer cette régie, en régie de recettes et d'avances afin de permettre le 
remboursement de la consigne de récupération du verre ainsi que les dépenses concernant les 
remboursements du tarif consommations de dégustation de vin auprès des viticulteurs ou 
d'organismes viticoles durant la fête du vin" 

2- D’ajouter un nouveau tarif dits « Fête du vin – SADI’VIN » qui correspondrait à la vente des jetons 
au tarif de 1€. 

3- De prévoir le remboursement de la consigne du verre pour un montant de 1€. 
4- De préciser que la réduction de 3€ pour les détenteurs du « Pass culture » ne sera pas appliquée 

sur les tarifs fête du vin. 
 

Délibération : 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
et notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 
Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ;  
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2005 décidant de la création de la 
régie spectacle ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 16 juillet 2017 ; 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 

- De transformer la régie de recettes de spectacles en régie d'avances et de recettes afin de 
permettre le remboursement de la consigne de récupération du verre ainsi que les 
dépenses concernant les remboursements du tarif consommations de dégustation de vin 
auprès des viticulteurs ou d'organismes viticoles durant la fête du vin". 

- De mettre en place un nouveau tarif pour l’évenement « SADI’VIN » défini comme suit : 



 
 

 
 

 

PUBLIC TARIFS COULEUR DES JETONS 

Acquisition ou consigne d’un Verre 
réutilisable 

1€ Jeton Vert 

Dégustations 1€ Jeton Rouge 

Ateliers découvertes 1€ Jeton Bleu 

 
- De fixer le tarif du jeton à 1€. 
- De fixer le tarif de la consigne pour le verre réutilisable à 1€. 
- De dire que la réduction de 3 euros pour les détenteurs du « Pass culture » ne sera pas 

appliquée sur les tarifs dits de « SADI’VIN ». 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant 

à cette affaire. 
 

Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 22     (dont  5  procurations) 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 20 H 55. 

 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
 
Raymond ALBARRAN 


