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RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 3 décembre 2013 
 
L’an deux mil treize, le trois du mois de décembre, à dix-neuf heures, 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, Monsieur Dominique 

BERNESCUT, Monsieur Didier RIGAIL, Monsieur Pierre-Jean MARTINET, Monsieur Alain PAGES, 

Monsieur Dominique LAGARDE, M. Jacques TOUZEL. 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Madame Evelyne GARDANES a donné pouvoir à Jacques 

TOUZEL, Mme Nathalie LAVILLE a donné pouvoir à Dominique BERNESCUT. 
 

Absent excusé : néant 
 

Absent : néant 
 

Date de la convocation : 25 novembre 2013 
 

Ordre du Jour : 

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

- Adoption du compte rendu de la séance du 15 novembre 2013 

- Délibération N° 01/03122013 – Délibération d’autorisation de travaux d’investissement relatif à 

l’aménagement d’une aire de contournement et de stockage O.M. lieu-dit «Chabot »  

- Délibération N° 02/03122013 – Délibération modificative de crédits N° 04/2013 budget communal 

- 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 3 décembre 2013 

ouverte. 
 

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

Monsieur Jacques TOUZEL est désigné secrétaire de séance. 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du 15 novembre 2013 

Observations : néant 
 

Vote :  

Pour :   10 

Contre :     0 

Abstention :    0 

Adopté à l’unanimité  
 

Délibération N° 01/03122013 – Délibération d’autorisation de travaux d’investissement relatif à 

l’aménagement d’une aire de contournement et de stockage O.M. lieu-dit «Chabot »  
 

Monsieur le Maire rappelle les courriers échangés avec le SMICVAL relatifs à la demande de 

modification de collecte au lieu-dit « Chabot » suite aux difficultés rencontrées par les administrés de ce 

secteur : la configuration de l’impasse ne permet pas aux véhicules de ramassage d’effectuer une 

manœuvre de retournement et d’assurer ainsi un ramassage au porte à porte. 

Il est nécessaire d’élargir le point défini à l’entrée de cette impasse pour permettre aux véhicules de 

collecte d’effectuer une manœuvre de retournement, de faire élaguer le chêne qui se situe sur la future 

aire de retournement. 
 

Mr le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal le nouveau programme d'investissement prévu 

pour l’année 2013, en T.T.C., à savoir : 
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 Aménagement d’une aire de contournement et de stockage  

pour O.M. à « Chabot » et à « La Moulinasse » :     1 450.00 € 
 

Mr le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal de bien vouloir lui donner pouvoir sur 

l'ensemble de ces dossiers afin de concrétiser ces projets dans le temps.  
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

- de DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour choisir le mode de consultation en vue de la 

conclusion de marchés conformément aux seuils réglementaires prévus dans le Code des Marchés 

Publics, au fur et à mesure de la programmation,  

- de DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents : devis, marchés, avenants et 

contrats de travaux ainsi que les pièces de règlement résultant de la consultation, à l’issue de la 

procédure, dans la limite de l’enveloppe attribuée, 

- de DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes démarches, pour signer tous 

documents nécessaires à la réalisation de ces projets, 

- DIT que ces dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2013, en section d’investissement. 
 

Vote :  

Pour :   10 

Contre :      0 

Abstention :    0 

Adopté à l’unanimité 
 

Délibération N° 02/03122013 – Délibération modificative de crédits N° 04/2013 budget communal 
 

Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 03/12/2013 relative aux travaux 

d’investissement pour l’année 2013,  

Considérant la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal décide de modifications de crédits suivants : 

Dépenses de fonctionnement : 

Compte 023 – Virement à la section d’investissement :    + 1 450.00 

Compte 60621 – combustibles :       +    100.00 

Compte 60623 – alimentation :         + 1 000.00 

Compte 60631 – Fournitures d’entretien :      +    400.00 

Compte 60632 – fournitures de voirie :       +    200.00 

Compte 60636 – vêtements de travail :       -    200.00 

Compte 6065 – livres, disques, … :       -      50.00 

Compte 6068 – autres matières et fournitures :      +    100.00 

Compte 613 – locations :        +    100.00 

Compte 61521 – terrains :        -    100.00 

Compte 61523 – voies et réseaux :       + 1 835.00 

Compte 6156 – maintenance :        +    400.00 

Compte 618 – divers :         + 2 000.00 

Compte 626 – frais postaux et télécommunications :     +    700.00 

Compte 635 – autres impôts et taxes :       -    200.00 

Compte 633 – Impôts et taxes sur rémunérations :     +    100.00 

Compte 6413 – personnel non titulaire :      + 3 500.00 

Compte 64168 – autres emplois d’insertion :      + 1 000.00 

Compte 6450 – cotisations URSSAF :       +    100.00 

Compte 6554 – contributions organismes de regroupement :    +    400.00 

            ------------------- 

Total dépense :                   +       12 835.00   
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Recettes de fonctionnement : 
 

Compte 609 – rabais, remises, … :           +              75.00 

Compte 6419 – remboursements sur frais de personnel :   +      350.00 

Compte 6459 – remb. sur charges sécurité sociales :    +          5.00 

Compte 7067 – redevances périscolaires :     +      500.00 

Compte 7478 – autres organismes :      - 15 000.00 

Compte 7488 – compensation taxe additionnelle droits de mutation :  + 22 985.00 

Compte 74832 – attribution fonds départemental de taxe professionnelle : + 18 200.00 

Compte 7488 – autres attributions et participations :    - 15 000.00 

Compte 752 – revenus des immeubles :     +      720.00 

           ---------------------- 

Total recette :         + 12 835.00 

 

Dépenses d’investissement : 

Compte 2151 – programme 20135 «aménagement des aires de retournement» : + 1 450.00 

           ---------------------- 

Total dépense :         + 1 450.00 

Recettes d’investissement : 

Compte 021 – Virement de la section de fonctionnement :   + 1 450.00 

           ---------------------- 

Total recette :         + 1 450.00 

 

Vote :  

Pour :   10 

Contre :     0   

Abstention :        0  

Adopté à l’unanimité 
 

Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la Communauté 

d’Agglomération 
 

Syndicat d’électrification : 

Les travaux d’éclairage public de la commune seront terminés fin mars 2014, avec une modification du 

coût à la charge de Tizac 30% au lieu de 50% initialement prévu. 

L’installation du transformateur au hameau de Pines est terminée.  
 

Syndicat des eaux et assainissement : 

Après l’étude du contrôle des assainissements de la commune 26 habitations ont été reconnues non-

conformes et en réhabilitation classée urgente. Une aide maximum de 80 % peut-être allouée pour les 

travaux de réhabilitation et de remise en conformité avec un plafond de 6000€ d’aides accordées par le 

Conseil Général de la Gironde et l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 

Transport scolaire : 

Une réunion s’est déroulée le 25 novembre, pour l’année scolaire 2013-2014, ont été validés les arrêts 

de Vigneau, Godicheau et le Bourg (Brois a été suspendu, pas d’élève pour cette année). 

Les arrêts vont être matérialisés dans les prochaines années.  
 

Comptes rendus des réunions des commissions communales 
 

Questions et informations diverses. 
 

Natura 2000 : 

Présentation de la nouvelle carte des terrains affectés, disponible en Mairie, 104 hectares pour la 

commune approuvée par le plan, les propriétaires sont informés par l’association.   

 

 


