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RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
 

en date du 04 JUIN 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le quatre  du mois de juin, à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal s’est réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Pierre 
Jean MARTINET, Maire. 
 
Présents : Monsieur Pierre Jean MARTINET, Dominique BERNESCUT, Didier RIGAIL, Alain 

REYNAUD, Mesdames Gaëlle LAUD, Nathalie LAVILLE, Christel BASSOT, Sébastien 

CHARRÉ, Frédéric FERCHAUD, Dominique LAGARDE, Jean-Pierre ROLLAND 

 

 
Date de la convocation : 28 mai 2014 
 
Monsieur Dominique BERNESCUT est nommé secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations au compte rendu de la 
dernière réunion. 
Il y a plusieurs observations. 
1. Monsieur Dominique BERNESCUT précise qu’il souhaitait être commissaire 

titulaire et non pas commissaire suppléant pour la commission des impôts 
2. Monsieur Dominique LAGARDE précise qu’il avait été nommé commissaire 

suppléant pour la commission des impôts 
3. Madame Christel BASSOT précise que le résultat du vote pour la délibération 

N°1/28042014 est de 5 voix contre et non pas 5 abstentions ; 
 

Monsieur le Maire propose donc de délibérer à nouveau pour ces points. 
 

Délibération rectificative n°1.04062014 relative au vote du taux des taxes 

Monsieur le Maire précise que compte tenu de l’erreur commise lors de l’élaboration du 

compte rendu de la réunion du 28 avril 2014, il convient de délibérer pour rectifier 

l’erreur.  

Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal du montant total des 

nouvelles bases, à savoir : 

 * base effectives 2013 :  547 842 € 

 * base prévisionnelles 2014 :           554 400 € 

      soit une hausse de :                   6 558 € 

soit un produit fiscal attendu à taux constants de : 62 502 € 

Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les taux pour 2014. 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de  modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014 avec un 

coefficient de 1.009791 (+1 %), à savoir : 

- vote des taux pour les quatre taxes directes locales : 

  - Taxe d’habitation  :       8.54 

  - Taxe foncière (bâti)  :   15.12 

  - Taxe foncière (non bâti) :   27.04 

soit pour un produit attendu de 63 114 € 

 

Vote : Pour :  6 Contre : 5 Abstention :   0  Adopté à la majorité 
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Délibération rectificative n°2.04062014 relative à la  nomination des membres de 

la commission des impôts directs 

Monsieur le Maire précise que compte tenu de l’erreur commise lors de l’élaboration du 

compte rendu de la réunion du 28 avril 2014, il convient de délibérer pour rectifier 

l’erreur.  

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts, 

Considérant le renouvellement des élus municipaux, il y a lieu de présenter à la Direction 

des Services Fiscaux de la Gironde, six commissaires titulaires, et six commissaires 

suppléants (dont 2 hors commune), sur une liste comportant un nombre de propositions 

double de celui des postes à pourvoir ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de présenter : 

 

 Commissaires titulaires : 

 

OTTAVIANI Jean Michel   

BERNESCUT Dominique    

FERCHAUD Frédéric 

ROLLAND Jean-Pierre 

DESSENT Dominique 

CHARRÉ Sébastien 

BRUNETEAU Alain 

(propriétaire de bois) 

DOUCI Jacques  

RICHON Jean Marie 

TOUZEL Jacques 

PAGES Alain  (propriétaire hors commune)     

VINCENT Patrice (propriétaire hors commune)    

 

Commissaires suppléants : 

DE ZALDUA Marcel 

DESCHAMPS Frank 

GARDANES Evelyne 

RIGAIL Marie Noëlle 

LAGARDE Dominique 

FELLONEAU Jean 

LAVILLE Nathalie 

VILLAIN Jacques 

(Propriétaire de bois) 

LAMAMIS Patricia 

DAVIAUD Evelyne 

BERNESCUT Bernard (propriétaire hors commune) 

ARNOULT Jean Marie (propriétaire hors commune) 

VOTE :          Pour : 11                         Contre : 0                           Abstention : 0 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

3 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Délibération n°3.04062014 qui annule la régie de cantine au 1er septembre 2014 

2. Délibération n°4.04062014 relative au prix d’un repas à la cantine pour l’année 2014-2015 

3. Délibération n°5.04062014 relative aux tarifs de location et de caution de la salle des fêtes et de la 

salle omnisports 

4. Délibération n°6.04062014 relative à un emprunt de 20 000 € pour le financement de travaux 

5. Délibération n°7.04062014 relative à l’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT)  

6. Délibération n°8.04062014 pour augmentation du temps de travail de Mme Chantal VINCENT au 1er 

septembre 2014 

7. Délibération n° 9.04062014 relative à l’indemnisation des travaux supplémentaires pour élections 

8. Délibération n°10.04062014 relative à l’acceptation du F.D.A.E.C 2014 (Fond d’aide à l’équipement 

des communes) 

9. Compte rendu des commissions communales 

10. Compte rendu des syndicats intercommunaux 

11. Repas des élus 

12. Départ à la retraite Maryse BRUNETEAU 

13. Questions diverses 

 

Délibération n°3-04062014 relative à la clôture de la régie de recettes de la 

cantine RECETTES  

Le Maire informe le conseil municipal de la demande de Madame la Comptable public de la 

commune, à savoir la suppression des tickets de cantine et le passage à la facturation de 

la cantine. 

Le Maire rappelle qu’il ne reste que TIZAC DE LAPOUYADE et une autre commune à 

procéder ainsi.  

Le Maire propose donc de supprimer la régie de la cantine scolaire à compter du 31 août 

2014 et de passer à la facturation à compter du 1er septembre 2014. 

 
Vu le décret 62-157 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

Comptabilité Publique, et notamment l’article 18. 
 

Vu le décret 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 

15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

régisseurs. 
 

Vu les décrets 97-1259 du 29 décembre 1997 et 2005-1601 du 19 décembre 2005 

relatifs aux régies de recettes, d’avances, et de recettes d’avances des collectivités 

locales et établissements publics locaux. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 septembre 2001 portant la création d’une 

régie de recettes pour la cantine scolaire. 
 

Considérant qu’il doit être mis fin à cette régie, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Décide de mettre fin à la régie de recettes instituée par 

délibération du Conseil Municipal du  14 septembre 2001 pour la 

cantine scolaire ; 
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- Cette décision entrera en vigueur au 31 août 

2014; 
 

- Monsieur le Maire est chargé en ce qui le concerne, de l’exécution 

de la présente décision. 

 

 

Après discussion, le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

 

VOTE :          Pour : 11                         Contre : 0                           Abstention : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n°4-04062014 relative au prix d’un repas à la cantine pour l’année 

2014-2015 

 

Le Maire informe le conseil municipal que le prix du ticket de cantine est fixé à 1.65 € 

depuis l’année scolaire 2009-2010. Il convient donc de fixer le prix du repas pour l’année 

scolaire 2014-2015. 

Après discussion, le conseil municipal décide de fixer le prix du repas à 1.70 € à compter 

du 01/09/2014 

 

ANNEE                                                                   TARIF 

2014-2015                                           1.65 € + (1.65 € x 3%) 

                                                               = 1.70 € 

 

 

 

VOTE :          Pour : 11                       Contre : 0            Abstention : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°5-04062014  relative aux tarifs de location et de caution de la salle 

des fêtes et de la salle omnisports 

 

Le Maire rappelle les tarifs en vigueurs des salles communales. 

 

 Salle omnisport 

 

1. tarif de la caution pour la location de la salle omnisport, pour les habitants de la 

commune à 50 euros/an 

 

2. tarif de location de la salle omnisports pour les associations sportives : 

 caution de  200 euros/an 

 location de 200 euros/an 
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 prix des jetons 0.75 € le jeton pour une 

tranche horaire d’1/2 h depuis le 1er octobre 2005 

 

 Salle communale 

 

Caution : habitant de la commune :       200.00 € 

Location habitant de la commune :       70.00 € 

Journée supplémentaire                   35.00 € 

Caution  habitant hors commune :      300.00 € 

Location habitant hors commune :      180.00 € 

Journée supplémentaire :                  90.00 € 

Tarif location des chaises :           0.23 € la chaise 

par jour 

Tarif location tables en bois :       gratuit 

Electricité en plus 

A la remise des clés, le vendredi après-midi un relevé de compteur sera établi par les 

employés communaux ainsi que le lundi matin. 

 

Après discussion, le conseil municipal décide de fixer les tarifs comme suit à compter du 

1er septembre 2014 

 

 Salle omnisport 

 

1. tarif de la caution pour la location de la salle omnisport, pour les habitants de la 

commune à 50 euros/an 

 

2. tarif de location de la salle omnisports pour les associations sportives hors commune : 

 caution de  200 euros/an 

 location de 200 euros/an 

 prix des jetons 0.75 € le jeton pour une tranche horaire d’1/2 h 

depuis le 1er octobre 2005 

 

 Salle communale 

 

Caution : habitant de la commune :       200.00 € 

Location habitant de la commune Week-end     105.00 €             

35.00 € 

Caution  habitant hors commune :      500.00 € 

Location habitant hors commune Week-end     350.00 € 

 

      

Tarif location des chaises :           0.25 € la chaise 

par jour 

Tarif location tables en bois :       gratuit 

Electricité en plus 

A la remise des clés, le vendredi après-midi un relevé de compteur sera établi par les 

employés communaux ainsi que le lundi matin. 
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VOTE :             Pour : 11           Abstention : 0            Contre ; 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n°6.04062014 relative à un emprunt de 20 000 € pour le financement 

de travaux 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a contacté le crédit agricole en vue de 

renégocier les prêts en cours et éventuellement de souscrire un emprunt de 20 000 € 

pour financer l’achat du terrain Prevot. Les propositions faites ne sont pas satisfaisantes. 

Les frais incombant à la renégociation sont trop élevés. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas souscrire d’emprunt pour le moment. 

 

Vote :           Pour : 11           Abstention : 0       Contre : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°7-04062014 relative à l’adoption du rapport de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

 

Sur proposition de Monsieur Dominique BERNESCUT, représentant de la commune de 

TIZAC DE LAPOUYADE  au sein de la CLECT, 

 

Vu l’article L.5211-25-1 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L.5216-5 II et III  du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L.2333-78  du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L1321-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

 

Vu la transformation de la CCNL en communauté d’agglomération autorisée par arrêté 

préfectoral en date du 28 décembre 2011, 

 

Vu la délibération n° 10.12.025 de la CCNL en date du 29 décembre 2010 informant sur la 

mise en place et le fonctionnement de la CLECT, 

Vu la délibération n° 11.01.002 de la CCNL en date du 18 janvier 2011 portant création de 

la CLECT et nomination de ses membres, 

Vu la première réunion de la CLECT le 12 mars 2011 validant les modalités d’organisation 

de la CLECT,  

Vu les réunions de la CLECT les 30 novembre et 13 décembre 2011 mettant en exergue les 

premiers éléments recueillis concernant les charges transférées et donnant les premiers 

arbitrages, 

Vu le rapport n°1 de la CLECT en date du 28 février 2012, 

Vu le rapport n°2 de la CLECT en date du 20 février 2013, 

Vu le rapport n°3 de la CLECT en date du 14 juin 2013, 
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Monsieur Dominique BERNESCUT informe les membres du conseil municipal que la 

CLECT s’est réunie le 6 mars 2014 à Libourne, afin de rendre compte de ses travaux en 

matière d’évaluation des charges liées aux cotisations des communes au Syndicat 

départemental incendie et sécurité de la Gironde pour l’année 2014. Ces travaux font 

l’objet d’un rapport n°4. 

 

Monsieur Dominique BERNESCUT précise aux membres du conseil municipal que la 

CLECT s’est prononcée à l’unanimité en faveur de ce rapport n°4. 

 

Monsieur Dominique BERNESCUT informe le conseil municipal qu’il revient à ce dernier 

de délibérer sur l’évaluation des charges transférées proposées par la CLECT sur la base 

de son rapport.  

Par la suite, le Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais devra 

soumettre aux conseillers communautaires la détermination du montant des attributions 

de compensation pour chaque commune sur la base de l’évaluation des charges adoptées 

par la CLECT, lors de sa réunion du 6 mars 2014. 

 

Après avoir entendu Monsieur Pierre Jean MARTINET et après lecture du rapport et du 

tableau d’évaluation des charges, 

Le conseil municipal décide : 

1- D’adopter le rapport n° 4 de la CLECT en date du 6 mars 2014 

2- De déterminer, sur la base de ce rapport,  l’évaluation des charges comme suit  

 
 

 

 

 

 

TIZAC DE 

LAPOUYADE 

 

PRODUIT TP 

2010 

Compensation 

relais 

 

 

 

CLECT 

n°1 

 

 

CLECT 

N°2 

 

 

CLECT 

N°3 

 

 

CLECT N°4 

 

 

TOTAL 

CHARGES 

 

 

Montant de  l’AC 

 

 

 

 

7 101.00 

 

7 458.58 

 

 

  

- 7 873.91 

 

- 415.33 

 

- 7 516.33 

 

Vote :           Pour : 11           Abstention : 0       Contre : 0 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération n°8-04062014 pour augmentation du temps de travail de Mme Chantal 

VINCENT au 1er septembre 2014 

 

Le Maire rappelle la mise en place de la réforme des rythmes scolaires au 1er septembre 

2014. 

Cette réforme entraîne une demi-journée supplémentaire d’ouverture de l’école soit le 

mercredi matin. 
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Après concertation avec le personnel concerné, il convient d’augmenter le temps 

de travail de Madame Chantal VINCENT, seul agent actuellement à temps non complet. 

 

Après concertation avec la commission des affaires scolaires, il convient d’augmenter le 

temps de travail de Madame VINCENT d’une heure trente- cinq minutes par semaine. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

 DECIDE de porter, à compter du 01 septembre 2014, de 25 heures  à 26h35 

heures le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi de agent spécialisée 

principal de 2ème classe des écoles maternelles. 

 

 PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice  

 

Vote :           Pour : 11           Abstention : 0       Contre : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°9-04062014 relative à l’indemnisation des travaux supplémentaires 

pour élections 

 

Le Maire propose au conseil municipal de délibérer afin de rémunérer Madame Maryse 

BRUNETEAU pour les dimanches d’astreinte lors des élections municipales des 23 mars 

et 25 mai 2014. 

Les heures effectuées seront rémunérées en heures dimanche selon la législation en 

vigueur. 

 

Vote :           Pour : 11           Abstention : 0       Contre : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°10-04062014 relative à l’acceptation du F.D.A.E.C 2014 (Fond d’aide 

à l’équipement des communes) 

 

Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du fonds 

Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC) pour un montant total 

de 11 456.10 Euros pour l’année 2014  (moins 242 € /2013). 

 

Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide : 

- de REALISER en 2014 les opérations suivantes : 
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Descriptif Réalisé (HT) 

 

TRAVAUX DE BATIMENTS 

 

 

 Logement du bar épicerie : plancher du 

grenier (BLANCHET) 

 Menuiseries salle des fêtes (BASSAT) 

 Menuiseries salle des fêtes (BASSAT) 

 Confection d’une bâche pour store école 

(Générale de Voilerie) 

 

1 045.00 € 

4 812.60 € 

7 420.67 € 

306.00 € 

 

ACQUISITION DE MATERIEL 

 

 

 Ordinateur portable (MICRO DIM) 

 Acquisition de tables pour la salle des 

fêtes (COMAT & VALCO) 

390.83 € 

997.75 € 

 

VOIRIE 

 

 

 Création de 2 traversées de route Guyonet 

et la Moulinasse (EMTL) 

1 703.38 € 

 

TERRAIN 

 

 

 Aménagement terrains PREVOT (ISLE ET 

DRONNE) 

4 400.00 €  

 
Total dépenses H.T. : 
Subvention FDAEC : 
  
Autofinancement  de la 
commune 
 

 

21 076.23 € 

11 456.10 € 

 

9 620.13 € 

 

 

- de DEMANDER au Conseil Général de lui attribuer une subvention F.D.A.E.C. de  

11 456.10 euros au titre de ces investissements 2014, 

- d’ASSURER le financement complémentaire par autofinancement 

 

 

Vote :           Pour : 11           Abstention : 0       Contre : 0 

 

Adopté à l’unanimité 
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COMPTE RENDU DES PARTICPATIONS A DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 Monsieur Didier RIGAIL informe le Conseil qu’il a assisté avec Monsieur Alain 

REYNAUD à la réunion du Syndicat les 3 Rivières afin de revoter pour le Président 

de ce syndicat. 

 Monsieur Didier RIGAIL informe qu’il a assisté à la dernière réunion du Syndicat 

d’électrification avec Monsieur Dominique BERNESCUT. 

 Monsieur Dominique BERNESCUT et Madame Christel BASSOT ont assisté  à une 

réunion au syndicat des eaux. Il précise que l’enfouissement de la ligne électrique 

pour la station de pompage. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  Monsieur Sébastien CHARRÉ informe le conseil municipal qu’il est en train de créer 

le site internet de la commune. Il précise également qu’il expérimente un système 

de badges pour la salle des fêtes. Il signale qu’un réfrigérateur supplémentaire 

pour la salle ou une chambre froide serait d’une grande utilité. 

 Gaëlle LAUD signale que Monsieur Jean-Pierre ELIE a demandé pour la pose d’une 

buse. Monsieur RAVET étant décédé, d’autres entreprises seront contactées. 

 Madame Gaëlle LAUD rappelle que le prochain d’école aura lieu le 12 Juin 2014 

 Monsieur Pierre Jean MARTINET informe le Conseil Municipal que le bus pour le 

regroupement pédagogique intercommunal doit être changé, la commune de 

Lapouyade prendra à sa charge cet investissement. Il donne compte rendu de la 

réunion qui a eu lieu pour les rythmes scolaires. Les enseignants pour la prochaine 

rentrée restent en poste. 

 Madame Christel BASSOT signale que près de chez elle la buse est trop haute par 

rapport au fossé, l’eau passe au-dessus. 

 Monsieur Pierre Jean MARTINET  informe le conseil municipal qu’il a reçu un 

rapport du SMICVAL qui indique des points noirs ou rouges (dangerosité) 

concernant le ramassage des ordures ménagères. Ce sont essentiellement des 

problèmes d’élagages. 

 Monsieur Didier RIGAIL donne lecture du courrier de Monsieur RENAUD pour la 

dangerosité de la route près de chez lui. Un courrier sera fait au Conseil Général. 

 Monsieur Didier RIGAIL informe le Conseil Municipal que quatre opérations de 

rebouchage de trous sur la voirie ont eu lieu. Ces opérations ont été effectuées par 

Thierry GRANGETEAU, Alain REYNAUD et Didier RIGAIL et Denis VARAILLAN 

et son tracteur et remorque. 

 La date du 22 juin est retenue pour l’apéritif dinatoire suite aux élections 

municipales. La population sera invitée 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 


