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RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 8 octobre 2013 
 
L’an deux mil treize, le huit du mois d’octobre, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal s’est 
réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Marcel DE ZALDUA, Maire. 
 

Présents : Monsieur Marcel DE ZALDUA, Monsieur Alain BRUNETEAU (arrivé à 19 H 40), 

Monsieur Dominique BERNESCUT, Monsieur Didier RIGAIL, Monsieur Pierre-Jean MARTINET, 

Monsieur Alain PAGES, Monsieur Dominique LAGARDE. 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Nathalie LAVILLE ayant donné pouvoir à Dominique 

BERNESCUT, Madame Evelyne GARDANES ayant donné pouvoir à Pierre-Jean MARTINET, M. 

Jacques TOUZEL ayant donné pouvoir à Alain PAGES. 
 

Absent excusé : néant 
 

Absent : néant 
 

Date de la convocation : 25 septembre 2013 
 

Ordre du Jour : 

- Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 

- Adoption du compte rendu de la séance du 27 août 2013 
 

- Délibération N° 01/08102013 – Délibération autorisant Monsieur le Maire à adhérer au 

groupement de commandes pour l’achat du papier – Constitution d’un groupement de commandes 

pour l’achat de papier avec la CALI et les établissements publics du territoire (qui annule et remplace 

la précédente) 
 

- Délibération N° 02/08102013 – Délibération portant sur l’adhésion à la convention de prestations 

de services pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat 

Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 

- Devenir du logement communal épicerie/bar 

- Projet de remplacement des agents en contrat d’activité occasionnelle à mi-avril 2014 (ancien poste 

de Mme Chantal CHAMON : finances – travaux – personnel communal – administration générale) 

- Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la Communauté d’Agglomération 

- Comptes rendus des réunions des commissions communales 

- Questions et informations diverses. 
 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint, et déclare la séance du 8 octobre 2013 

ouverte. 
 

Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance : 

Monsieur Dominique BERNESCUT est désigné secrétaire de séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du 27 août 2013 
 

Observations : néant 
 

Vote :  

Pour :   9 

Contre :   0  

Abstention :  0 

Adopté à l’unanimité  
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Délibération N° 01/08102013 – Délibération autorisant Monsieur le Maire à adhérer au 

groupement de commandes pour l’achat du papier – Constitution d’un groupement de 

commandes pour l’achat de papier avec la CALI et les établissements publics du territoire (qui 

annule et remplace la précédente) 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8-I-2°, II et VII traitant de la constitution de 

groupement de commandes, 
 

Vu la volonté de la Commune, de la Communauté d’Agglomération du Libournais (Cali), des 

communes membres et des établissements publics du territoire de s’engager dans la mutualisation de 

leurs achats afin d’en réduire les coûts, dans le sens d’un intérêt budgétaire partagé, 
 

Considérant la nécessité pour la Commune de lancer un marché pour l’achat de papier, 
 

Considérant que les coûts de la Commune ont vocation à baisser dans la future consultation,  

 

Considérant que les groupements de commandes entre collectivités territoriales et établissements 

publics sont autorisés, 
 

Considérant que la constitution d’un tel groupement élargi implique la signature d’une convention 

constitutive approuvée par ses 19 membres : Communauté d’Agglomération du Libournais,  Commune 

de Bayas, Commune de Bonzac, Commune de Génissac, Commune de Gours, Commune de Lagorce, 

Commune de Lalande de Pomerol, Commune de Lapouyade, Commune de Le Fieu, Commune de Les 

Peintures, Commune de Saint Antoine sur l’Isle, Commune de Saint Ciers d’Abzac, Commune de 

Saint Denis de Pile, Commune de Saint Martin de Laye, Commune de Saint Martin du Bois, 

Commune de Saint Médard de Guizières, Commune de Tizac de Lapouyade, Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement de la Saye du Galostre et du Lary, Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et 

d’Assainissement du Nord Libournais (SIEPA),  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de papier,  

 d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant la Cali 

coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les 

modalités fixées dans cette convention, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 dit que cette délibération annule et remplace la délibération N° 02/25062013 du 25 juin 2013 

visée en sous-préfecture le 2 juillet 2013 et notifiée le 10 juillet 2013. 
 

Vote :  

Pour :   9 

Contre :   0 

Abstention :  0 

Adopté à l’unanimité  
 

Arrivée de Monsieur Alain BRUNETEAU à 19 H 40. 
 

Délibération N° 02/08102013 – Délibération portant sur l’adhésion à la convention de prestations 

de services pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine proposée par le 

Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 

 

Vu l’article L5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats à la carte, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par 

arrêté préfectoral en date du 22 août 2006, 
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Vu le Code de l’énergie 

Vu la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la protection de 

l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure connaissance de leurs 

performances énergétiques et d’entreprendre des travaux d’amélioration. 

Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, le SDEEG souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en 

œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique. 

Pour ce faire, le SDEEG a conclu, après procédure de mise en concurrence réglementaire, un ensemble 

de marchés de prestations de services avec des sociétés apportant les réponses nécessaires à améliorer 

efficacement la gestion du patrimoine au sens du développement durable. 

Ainsi les outils mis à disposition de la Commune, au travers de cette convention, pourront porter 

notamment sur : 

 Les audits énergétiques bâtiments et éclairage public. 

 Les études de faisabilité. 

 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

 Le suivi énergétique et patrimonial 

 … 

L’adhésion à la convention est gratuite pour la Commune et lui permet immédiatement de valoriser 

financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE). 

Au moment de la survenance du besoin, la Commune sollicitera la ou les prestation(s) auprès du 

SDEEG qui chiffrera le coût de la ou des mission(s) au vue des conditions financières annexées à la 

convention et cadrées par les divers marchés conclus. Si le SDEEG bénéficie d’un programme d’aide 

(ADEME, REGION, CEE…) pour le ou les prestation(s) commandée(s), la Commune en sera 

informée et une minoration du coût chiffré sera directement appliquée à la facturation. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, justifiant l’intérêt d’adhérer aux prestations de 

services pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat 

Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) selon les modalités décrites dans la 

convention et ses annexes, telles qu’approuvées par délibération du Comité syndical du SDEEG en 

date du 16 décembre 2010, du 14 Décembre 2011 et du 27 Juin 2013, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 décide d’adhérer aux prestations de services du SDEEG à partir du 1
er

 décembre 2013 pour une 

durée minimale de 5 (cinq) ans pouvant se prolonger concomitamment avec l’existence du dispositif 

des CEE et donne pouvoir à M. le Maire pour la signature de la convention d’adhésion. 
 

Vote :  

Pour :   10   

Contre :     0   

Abstention :    0 

Adopté à l’unanimité 
 

Projet de remplacement des agents en contrat d’activité occasionnelle à mi-avril 2014 (ancien 

poste de Mme Chantal CHAMON : finances – travaux – personnel communal – administration 

générale) 
 

Madame Karine LONGAIVE et Maryline GRAVEZ rappellent aux membres du conseil municipal 

qu’elles s’étaient engagées moralement auprès de Monsieur le Maire de Tizac de Lapouyade à 

maintenir leurs activités accessoires en mairie de Tizac de Lapouyade jusqu’aux prochaines élections 

municipales. 

Elles ont aujourd’hui avertis Monsieur le Maire et Messieurs les Maires-adjoints qu’en raison de leurs 

responsabilités accrues au sein de leurs activités principales, elles cesseraient leurs missions sur la 

commune entre le 15 et le 30 avril 2014, après la prise de fonction des nouveaux élus municipaux. 

Monsieur le Maire rappelle que ces 2 agents avaient pourvus au remplacement de Madame Chantal 

CHAMON qui effectuait 15 heures par semaine en qualité de secrétaire de mairie. 
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Monsieur le Maire précise qu’il va être nécessaire de pourvoir ce poste avant le départ de Mesdames 

LONGAIVE et GRAVEZ de façon à prévoir la transmission des dossiers en cours …  

Monsieur le Maire indique que l’agent qui sera recruté pour exercer ces fonctions devra justifier de 

compétences en matière administrative, juridique, comptable et ressources humaines.  

Madame LONGAIVE et Mme GRAVEZ ont proposé leur aide au moment des rendez-vous de 

recrutement et pour la réalisation de la fiche de poste. 
 

Il est également évoqué le départ à la retraite de Madame Maryse BRUNETEAU. Cette employée 

titulaire est plus particulièrement affectée aux missions suivantes : accueil physique et téléphonique,  

l’état-civil, urbanisme et élections. Sa date de départ n’est pas programmée à ce jour. 

Le premier poste vacant pourrait éventuellement permettre de proposer un poste à mi-temps évolutif à 

temps complet à l’avenir. 

Il est décidé que la déclaration de vacance de poste devait être publiée au plus tôt auprès du C.D.G. 33 

avec les caractéristiques du poste. Une fiche de poste a été réalisée et devra être concrétisée.  

Une commission de recrutement sera constituée pour la réalisation des entretiens d’embauche. 

La question devra être rediscutée et le projet finalisée avec l’ensemble des membres du conseil 

municipal. 
  
Devenir du logement communal épicerie/bar 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des nouvelles demandes reçues pour la 

location et l’utilisation du logement communal et de son commerce : 

- demande de Mr CARRERA pour reprendre le commerce ;   étude en cours 

- demande pour ouvrir un dépôt vente de vêtements ;   étude en cours 
   
Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la Communauté 

d’Agglomération 
 

syndicat des 3 rivières (Mr Bruneteau)  : 6 ponts sont recensés sur la commune. Le syndicat des  

3 rivières a proposé ses services pour les visites sur site. 
 

Comptes rendus des réunions des commissions communales 
 

commission scolaire (Mr Bruneteau) :  le pont de GUITRES est interdit à la circulation ; nouveau 

circuit pour accéder au collège. 

     La journée sécurité sur les transports au collège se fera courant octobre 

La matérialisation des arrêts bus est en cours 
 

Questions et informations diverses 

 Contribution de la CALI au SDIS : 

o Courrier en date du 12 septembre 2013 reçu le 16 septembre 2013 de Monsieur le Président de la 

CALI 

o Courrier en date du 20 août 2013 reçu le 26 septembre 2013 du Président du SDIS 33 

 Pour information : copie de la lettre de Monsieur Yves BILLIARD à Monsieur AMANIOU  

 Pour information : lettre de Monsieur Dominique DESSENT à Monsieur le Maire relative à la 

construction d’un local clos pour le rangement du matériel de l’Association Tizac Initiatives : la 

commune a d’autres urgences. Si cette demande devait être réalisée elle le serait au profit de toutes les 

associations communales. 

 Information sur la possibilité de visiter la Centrale nucléaire du Blayais pour sa 3
ème

 visite 

décennale : inscription à la mairie 

 Courrier adressé à Monsieur le Président du SMICVAL pour le problème de ramassage des ordures 

ménagères à « Chabot » : modification du circuit de ramassage + travaux à prévoir en 2014 pour la 

réalisation d’une aire de contournement et d’une aire de stockage des containers. 

 

 

 


