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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL   

  du vendredi 09 juillet 2021. 

L'an Deux Mil vingt et un, le neuf juillet, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
la Commune de TIZAC de LAPOUYADE, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, sous la présidence de : Monsieur Pierre-Jean MARTINET, Maire. 
 
Présents : Messieurs Pierre Jean MARTINET, Didier RIGAIL, Frédéric FERCHAUD, 
Sébastien CHARRÉ, Dominique LAGARDE, Jean Pierre ROLLAND, Mesdames Gaëlle 
LAUD, Christel BASSOT. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Dominique BERNESCUT qui a donné pouvoir à Monsieur Pierre Jean 
MARTINET 
Madame Nathalie LAVILLE qui a donné pouvoir à Monsieur Didier RIGAIL 
Madame Marie DARIOL qui a donné pouvoir à Madame Gaëlle LAUD 

 
Date de la convocation :  5 juillet 2021 
 
Ordre du jour : 
 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 
 Adoption du dernier compte rendu de conseil municipal 
 Délibération n°0109072021 relative à un emprunt pour travaux de voirie 
 Délibération n°0209072021 relative au renouvellement d’une ligne de trésorerie 
 Comptes rendus syndicats et commissions 
 Questions diverses 
 
 
Monsieur Sébastien est nommé secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour les déli-
bérations suivantes : 

 Délibération n°0309072021 relative au contrôle des comptes et de la 
gestion de la CALI sur la période allant de 2014 à la période la plus 
récente par la Chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine 
(CRC). 

 Délibération n°0409072021 relative à l’adoption du rapport de la com-
mission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie le 
10 juin 2021 
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 Délibération n°0109072021 relative à un emprunt pour travaux de voirie 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d'un projet de travaux de 
voirie dont le coût total s'élève à 50 103.00 € TTC 
 
DECISION 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et les discus-
sions ouvertes sur le sujet : 
 

 Approuve dans le principe le projet qui lui est présenté et détermine comme 
suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses : 

 
 Subventions ou autres aides :                  17 000.00  € 

        Autofinancement                                                           9 103.00     € 
 Emprunt à contracter par la Collectivité :      24 000.00      

€  
 

 SOIT AU TOTAL :                                      50 103.00 € 
 
 Et décide de demander au CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE un prêt à moyen 

terme ayant les caractéristiques suivantes : 
 

 Montant  :   24 000 € 
 Taux :  0.39 % 
 Durée :  5 ans 
 Périodicité : annuelle  
 Echéance :  4 856.31 € 
 Frais de dossier :  110 € 
 

 Prend l'engagement pendant la durée des prêts de créer et de mettre en recou-
vrement, en tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour as-
surer le paiement desdites échéances. 

 
Le Conseil Municipal confère en tant que de besoin toutes délégations utiles à Monsieur 
le Maire pour la réalisation de l'emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à 
passer avec l'établissement prêteur, et l'acceptation de toutes les conditions de rem-
boursement qui y sont insérées. 
 
Le Receveur est le Percepteur de COUTRAS 
 
Vote :  
Pour :                11                  Contre :          0                   Abstention :  0 
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 Délibération n°0209072021 relative au renouvellement d’une ligne de tré-
sorerie 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du besoin de renouveler la 
ligne de crédit de trésorerie contracté en juillet 2020 et destinée à couvrir un besoin 
éventuel et ponctuel de disponibilités et à faire face à tout risque de rupture de paie-
ment dans un délai très court. 
Ce crédit sera comptabilisé hors budget dans les comptes financiers de la collectivité. 
 
DECISION 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et les discus-
sions ouvertes sur le sujet : 
 

- Approuve dans le principe le projet qui lui est présenté 
- Décide de demander au CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE une ligne de crédit de 

trésorerie en débit crédit d’office, ayant les caractéristiques suivantes  
 

 Montant   :  20 000  € 
 Taux    : Euribor 3 mois moyenné + marge – 0.540 %    
 Intérêts   : Par débit d’office tous les trimestres ci-

vils sur le montant utilisé 
 Durée   :   1 AN  
 Frais de dossier  : 110   € 
 Commissions d’engagement : 110 € 
 

- Prend l'engagement pendant toute la durée des prêts de créer et de mettre en 
recouvrement, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement 
desdites échéances. 

 
Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire 
pour la réalisation de l'emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à passer avec 
l'établissement prêteur, et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement 
qui y sont insérées. 
 
Le Receveur est le Percepteur de COUTRAS 
 
Vote :  
Pour :             11                     Contre :      0                       Abstention :         0 
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Délibération n°0309072021 relative au contrôle des comptes et de la gestion de la 
CALI sur la période allant de 2014 à la période la plus récente par la Chambre régio-
nale des comptes Nouvelle Aquitaine (CRC). 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Cali a fait l’objet d’un contrôle 
de ses comptes et de sa gestion sur la période allant de 2014 à la période la plus ré-
cente par la Chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine (CRC). 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Conformément à  l’article L.243-8 du Code des juridictions financières, la Chambre 
régionale des comptes (CRC) Nouvelle Aquitaine a notifié aux communes membres de La 
Cali le rapport d'observations définitif relatif au contrôle dont La Cali a fait l'objet 
sur ses comptes et sa gestion à compter de l’exercice 2014 et jusqu’à la période la plus 
récente, 
 
Vu le courrier de la Chambre régionale des comptes (CRC) Nouvelle-Aquitaine ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- de prendre acte de la communication du rapport d’observations définitif établi par la 
Chambre régionale des comptes (CRC) Nouvelle Aquitaine suite au contrôle des comptes 
et de la gestion de La Cali entre 2014 et la période la plus récente. 
 
Vote :  
Pour :            11                      Contre :         0                    Abstention :   0 
 
 

 Délibération n°0409072021 relative à l’adoption du rapport de la commission lo-
cale d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie le 10 juin 2021 

Sur proposition de Monsieur Frédéric FERCHAUD, 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 L.1321-1 à 5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu la délibération communautaire n°2017-02-053 en date du 17 février 2017 portant 
sur la création de la CLECT et sur la détermination de sa composition, 
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Vu la délibération communautaire n°2020-07-065 en date du 17 juillet 2020 portant 
sur la désignation des membres de la CLECT, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 mars 2021 portant sur la modification des statuts 
de la Communauté d’agglomération du Libournais, 
 
 
Monsieur Frédéric FERCHAUD, informe les membres du Conseil municipal que la CLECT 
s’est réunie le 10 juin 2021 afin de rendre compte de ses travaux en matière d’évalua-
tion des charges liées au transfert de la compétence en matière de « défense incen-
die » ainsi que la compétence « construction, aménagement, gestion et entretien du port 
de Libourne – Saint Emilion incluant la capitainerie ». 
 
Ces travaux font l’objet d’un rapport n°1 daté du 10 juin 2021. 
 
Monsieur Frédéric FERCHAUD précise aux membres du Conseil municipal que la CLECT 
s’est prononcée à l’unanimité en faveur de ce rapport n°1. 
 
Monsieur Frédéric FERCHAUD 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 sou-
mettre 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 10 juin 2021. 
 
Après avoir entendu Monsieur Frédéric FERCHAUD et après lecture du rapport et du 
tableau d’évaluation des charges, 
 
Le Conseil municipal décide : 
 

1- D’adopter le rapport n° 1 de la CLECT ci-joint en date du 10 juin 2021, 
 

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

Montant prévisionnel  
AC 2021 CLECT N°1 Montant AC 2021

            
Abzac 315 801,00 259 260,97      259 260,97  
Arveyres 343 297,00 172 675,34    805 €  173 480.34 
Bayas 23 969,00 16 724,80      16 724,80  
Les Billaux 173 501,00 163 552,62      163 552,62  
Bonzac 28 641,00 17 947,95      17 947,95  
Cadarsac 1 864,00   -8 881,41 210 €  -8 671.41
Camps-sur-l'Isle 45 598,00 38 914,76      38 914,76  
Chamadelle 5 203,00   -8 283,07     -8 283,07 
Coutras 1 449 759,00 961 593,99      961 593,99  
Daignac 4 918,00   -1 475,17   -1 475,17 
Dardenac 15 851,00 11 619,94      11 619,94  
Les Églisottes-et-Chalaures 179 205,00 112 912,15      112 912,15  
Espiet 27 863,00   -5 068,99     -5 068,99 
Le Fieu 12 533,00 3 952,61      3 952,61  
Génissac 74 919,00 7 676,32      7 676,32  
Gours 96 157,00 89 770,89      89 770,89  
Guîtres 90 579,00 65 281,96      65 281,96  
Izon 191 139,00   -226 480,46   2 415 €  -224 065.46 
Lagorce 221 793,00 199 169,24      199 169,24  
Lalande-de-Pomerol 55 388,00 54 961,74      54 961,74  
Lapouyade 15 793,00 29 197,29      29 197,29  
Libourne 12 183 168,00 9 307 596,67   -6 613 €  9 300 983.67 
Maransin 14 046,00   -1 102,51   -1 102,51 
Moulon 69 905,00 19 681,33      19 681,33  
Nérigean 40 961,00   -6 862,74     -6 862,74 
Les Peintures 44 948,00 17 723,13      17 723,13  
Pomerol 82 293,00 66 334,38      66 334,38  
Porchères 11 063,00   -1 775,25     -1 775,25 
Puynormand 13 133,00 8 710,58      8 710,58  
Sablons 51 311,00 31 211,99      31 211,99  
Saint-Antoine-sur-l'Isle 33 264,00 25 673,27      25 673,27  
Saint-Christophe-de-Double 78 626,00 65 644,65      65 644,65  
Saint-Ciers-d'Abzac 52 603,00 34 286,18      34 286,18  
Saint-Denis-de-Pile 614 602,00 520 065,38      520 065,38  
Saint-Germain-de-Puch 113 207,00   -69 089,03   665 €  -68 424.03 
Saint-Martin-de-Laye 6 316,00   -284,65   -284,65 
Saint-Martin-du-Bois 27 004,00 16 905,00      16 905,00  
Saint-Médard-de-Guizières 425 425,00 283 741,14      283 741,14  
Saint-Quentin de Baron 74 974,00 11 481,00      11 481,00  
Saint Sauveur de Puynormand 37 600,00 27 971,46      27 971,46  
Saint Seurin sur l'Isle 935 434,00 670 951,22      670 951,22  
Savignac-de-l'Isle 9 893,00 1 675,20      1 675,20  
Tizac de Curton 23 247,00 7 764,47      7 764,47  
Tizac-de-Lapouyade 7 101,00   -539,24   -539.24 
Vayres 971 090,00 680 053,96    1 925 €  681 978.96  

      

TOTAL ANNUEL 19 294 985,00  14 002 683,58 -329 842,52 -4 593,00 13 668 248.06

  13 672 841,06    
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Vote :  
Pour :                11                  Contre :              0               Abstention :   0 
 
 

Questions diverses : 
Travaux de voirie : 

Monsieur Didier Rigail annonce que des travaux de voirie vont être effectués pour un 
montant d’environ 9000 €. Il va être effectué dans la commune un contrôle de tous les 
ponts, organisé par le gouvernent sous l’intitulé Programme National de Control des 
Ponts, ceci devrait être fait courant 2022. 

PLUI : 

Monsieur Pierre-Jean Martinet donne compte rendu d’une réunion de la CALI sur le 
PLUI à Saint Denis de Pile. Le PLUI sera effectif courant 2025. 

Chasse : 

Monsieur Didier Rigail annonce que le point de collecte de l’équarrissage du gibier se 
fait maintenant sur le site d’enfouissement de Lapouyade. 

SIRP : 

Le conseil municipal de Tizac de Lapouyade, demande à ce que  la garderie devienne 
symboliquement payante. 

Celle-ci se fera par le bais des élus de Tizac de Lapouyade qui siège au SIRP. 

Remerciement : 

L’association Aquastria remercie le conseil municipal pour la subvention allouée. 

Fin de séance 21h40 

 


