
   
RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL  

 
en date du 04 avril  2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le quatre  du mois d’avril, à dix huit heures trente, le Conseil 
Municipal s’est réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Pierre 
Jean MARTINET, Maire. 
 
Présents : Messieurs Pierre Jean MARTINET,  BERNESCUT Dominique, Alain 
REYNAUD, Mesdames ,  Nathalie LAVILLE, Messieurs  Sébastien CHARRÉ, 
Frédéric FERCHAUD, Dominique  LAGARDE, Jean-Pierre ROLLAND,  
 
Absents excusés : Messieurs Didier RIGAIL, Madame Gaëlle LAUD, Madame Christel 
BASSOT 
 
Monsieur Didier RIGAIL a donné pouvoir à Monsieur Pierre Jean MARTINET 
Madame Gaëlle LAUD a donné pouvoir à Monsieur Frédéric FERCHAUD 
 
Date de la convocation : 27 mars 2018 

Ordre du Jour : 
 
 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 
 Adoption du dernier compte rendu de conseil municipal 
 Délibération N° 01/04042018 : octroi des subventions, participations, 
cotisations pour  l’année 2018 
 Délibération N°2/04042018 : Relative au vote des taxes locales 2018 
 Délibération N° 03/04042018 : Travaux d’investissement 2018 
 Délibération N° 04/04042018 : Adoption du compte administratif Commune 
2017 
 Délibération N° 05/04042018 : Approbation du compte de gestion Commune 
2017 
 Délibération N° 06/04042018 : Affectation du résultat 2017 
 Délibération N° 07/04042018: Vote du budget primitif Commune 2018 
 Délibération n°08/04042018 : Relative à la  proposition de dossier FDAEC 
2018 
 Délibération n°09/04042018 : Relative à l’intégration du résultat reporté 
du CCAS au résultat reporté de la commune. 
 Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la 
Communauté d’Agglomération  
 Questions et informations diverses 
 

 
Monsieur Dominique BERNESCUT est nommé secrétaire de séance. 
 
Le  procès-verbal  de la   réunion du 12 mars 2018 est   adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Délibération N° 01/04042018 : octroi des subventions pour  l’année 2018 
 
Le Maire propose le tableau de subventions allouées aux associations étudié en 
commission des finances 
 
 
Nom de l’association subventions votées en 

2017 
Propositions en 2018 

ACCA 675.00 € 700.00 €
Jeunes sapeurs-pompiers 80.00 € 80.00 €
Les Coquelicots 175.00 € 200.00 €
Gym Harmony 175.00 € 200.00 €
Donneurs de sang 40.00 € 40.00 €
Ensemble vocal AQUISTRIAE 80.00 € 80.00 €
Les plaisirs des manuelles 175.00 € 0 €
Camarades de combat 80.00 € 80.00 €
CANTA DI CORE 0 € 0 €
àt ària è terra 0 € 200.00 €
Comité de jumelage Guîtres 80.00 € 80.00 €
ADDAH 33 40.00 € 50.00 €
Groupement  des secrétaires de 
mairie du Libournais 

0 € 100.00 €

RESILENFRANCE 0 € 0 €
TIZAC INITIATIVES 175.00 € 200.00 €
TIZAC INITIATIVES (le livre) 1 000.00 €
BOREDER COLLIE 175.00 € 200.00 €
DIVERS 1 050.00 € 0 €
CROIX ROUGE 100.00 €
TOTAUX 3 000.00 € 3 310.00 €

 Sous réserves de présentation des comptes annuels des associations 

Le Maire indique que les subventions seront virées aux associations qu’après 
présentation des comptes annuels des associations. 
 

Vote : Pour :  10           Contre :  0     Abstention :  0 
 
    
  Adopté à l’unanimité 
 

 
Délibération n°0204042018 relative au vote des taux d’imposition 2018 : taxes directes 
locales 
 

Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal du montant total des 
nouvelles bases, à savoir : 
 * bases effectives 2017 :                   570 537 € 
 * bases prévisionnelles 2018 :                  585 900 € 
      soit une hausse de :                                   15 363  € 
soit un produit fiscal attendu à taux constants de :  70 905  € 
 
Suite à la réunion de la Commission des finances, Monsieur le Maire propose  une 

augmentation des taxes locales 2018. 
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 201,    
à savoir : 
- vote des taux pour les trois taxes directes locales pour 2018 
 

  - Taxe d’habitation  :     9.24 % 
  - Taxe foncière (bâti)  :   16.36 % 
  - Taxe foncière (non bâti) :   29.26 %  
 
Soit un produit attendu de 72 316.00 € 

 
Vote : Pour : 10           Contre :  0     Abstention :   0 
 
    
  Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n°0304042018 relative aux travaux  2018 
 
BUDGET PRIMITIF 2018 
 
SECTION INVESTISSEMENT 
 
Il n’y a pas de  restes à réaliser sur 2017  
 DEPENSES RECETTES 
001 Solde d’exécution de la 
section d’investissement 
reporté (déficit) 

30 995.35

1641. Remboursements 
d’emprunts 

17457.00

165. Cautions 1 000.00
2151. Réseaux de voirie 20 000.00
2152. Installations de 
panneaux de voirie 

2 000.00

2184. Réfrigérateur cantine + 
meuble de desserte 

1 910.65

2188. Achat plateforme 
roulante 

700.00

2188. Acquisition de matériel 2 300.00
2312. Travaux de voirie 6 000.00
2313. Travaux bâtiments 35 000.00
 
001.Solde d’exécution de la 
section d’investissement 

 917.74

021. Virement de la section 
de fonctionnement 

17 457.00

28051. Dotations aux 
amortissements 

4 000.00

28182. Dotation aux 
amortissements 

2 000.00

10222. FCTVA 20 000.00
10223. Taxe d’aménagement 1 000.00
1068. Affectation du résultat 53 987.56
1323. FDAEC 16 999.70
165. Cautions 1 000.00
TOTAUX 117 362.00 117 362.00



 FDAEC = fond d’aide à l’équipement des communes (subvention du conseil général) 
 FCTVA = fond de compensation TVA (sur travaux d’investissement seulement et 15 

% seulement) 
 
 

Vote : Pour :    10        Contre :  0     Abstention :      0        Adopté à l’unanimité 
 

Délibération N° 04042018 - Adoption du compte administratif Commune 2017 
 
Monsieur le Maire quitte la séance et donne la présidence à Monsieur Alain REYNAUD, 
doyen de l’assemblée. 
Monsieur REYNAUD présente le compte administratif 2017 au conseil municipal. 
 
Section de FONCTIONNEMENT : 
Recettes de fonctionnement :      + 324 778.08  € 
Dépenses de fonctionnement :     -           293 391.04  € 
         -------------------------    
Résultat de l'exercice 2017 : excédent :    +    31 387.04 €  
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent : excédent : +    20 791.13 € 
Intégration des résultats du CCAS après clôture    +              1 809.39 € 
           
         ------------------------- 
Résultat de clôture 2017   : Excédent :    +      53 987.56 €  
 
Section d'INVESTISSEMENT : 
Recettes d'investissement :      +            18 895.82  €    
Dépenses d'investissement :                  +           49 890.17  € 
                                                                                            ------------------------- 
Résultat de l'exercice 2017 :   Déficit                                      -      30 994.35 € 
 
 
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent : excédent : +      31 912.09  € 
         ------------------------- 
 
RÉSULTAT FINAL  INVESTISSEMENT 2017 :  
     EXCÉDENT :  +             917.74  € 

 
Vote : Pour :   10          Contre :  0     Abstention :     0 
 
    
  Adopté à l’unanimité 
 

Délibération N°0504042018  - Approbation du compte de gestion  2017 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017,  les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2017 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant 



1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 
Vote : Pour :   10          Contre :  0     Abstention :     0 
 
    
  Adopté à l’unanimité 
 

Délibération N° 0604042018 – Affectation du résultat – budget communal 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé les comptes administratif et de gestion 
de l’exercice 2017 décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement comme suit : 
 
* Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
  Résultat de l'exercice  :     Excédent :          31 387.04  € 
        Déficit :  
 Reprise du résultat de l’exercice du budget du  

CCAS       Excédent :        1 809.39 € 
 

 Résultat reporté de l'exercice antérieur :  Excédent :           20 791.13 € 
 ligne 002 du CA      Déficit :  

 
 Résultat de clôture à affecter :  
  A1   Excédent :          53 987.56 € 

Déficit :  
 

*Besoin réel de financement de la section d’investissement 
  
 Résultat de la section d’investissement de l’exercice : Déficit :       -  30 994.35  € 
  
 Résultat reporté de l’exercice antérieur :  Excédent :          31 912.09 € 
 (Ligne 001 du CA)     Déficit : 
 
 Résultat comptable cumulé :    Excédent :        917,74 € 
 (à reporter au 001 du CA)    Déficit : 
 
 
 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :        0.00 € 
 Recettes d’investissement restant à réaliser :     0.00 € 
 Solde des restes à réaliser  :          0.00 € 
 (B) Besoin (-) réel de financement (D001) 
 Excédent (+) réel de financement (R 001) :              0.00  € 
 
*Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
 
Résultat excédentaire (A1) 
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement 
(Recette budgétaire au compte R 1068) :      0.00 € 
 



En dotation complémentaire en réserve 
(Recette budgétaire au compte R 1068) :      0.00 € 
          --------------------- 
      SOUS –TOTAL (R1068) :  0.00 € 
 
En excédent reporté à la section de fonctionnement (recette non budgétaire au compte 
110/ligne budgétaire R002 du budget n+ 1) :     
 
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 
(Recette non budgétaire au compte 119/ déficit reporté à la section  
de fonctionnement D 002) :         0.00 € 
  
*Transcription budgétaire de l’affectation du résultat  
  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 
 

D002 : Déficit 
reporté d’exécution 

N-1 
 

 
R002 : Excédent 

reporté 

 
D001 : Solde 

d’exécution N-1 

 
R001 : Solde  

0.00 € 53 987.56 €  917.74 € 
 
R 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 0.00 € 
 
Vote : Pour :         10  Contre :  0             Abstention :   0     Adopté à l’unanimité  

 
 

Délibération N° 0704042018 : Vote du budget primitif Commune 2018 
 

Monsieur Pierre Jean MARTINET, Maire, présente à ses collègues, le BUDGET PRIMITIF 
2017, et leur précise que celui-ci doit être voté par chapitre en section de fonctionnement, et par 
chapitre en section d'investissement. Monsieur le Maire précise que celui-ci a été présenté à la 
Commission des Finances qui a émis un avis favorable. 
 

Vote : Pour :         10  Contre :  0             Abstention :   0     Adopté à l’unanimité  
 

 

Délibération n°0804042018 pour proposition de dossier FDAEC 2018 
 

Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du fonds 
Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC)  
Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide : 
 De réaliser en 2018 les opérations suivantes : 

Travaux Entreprises Total hors taxes Total TTC 

Voirie SARL BOUIJAUD 14 520.00 € 17 424.00 € 

Acquisition de 
panneaux de voirie 

SERI 1 243.44 € 1 492.13 € 



Acquisition 
plateforme 
roulante 

WURTH 548.57 € 658.28 € 

Menuiserie PVC 
Foyer communal 

BASSAT Bruno 3 631.84 € 4 358.21 € 

Toiture foyer 
communal 

BLANCHET Jean-
François 

2 530.40 € 3 036.48 € 

Parking Foyer 
communal 

CHARBLEYTOU 
Nicolas 

3 216.00  € 3 859.20 € 

Remise aux normes 
électricité 
ensemble des 
bâtiments 

NAU Elec 2 587.60 € 3 105.12 € 

Plafonds suspendus 
foyer communal 

SARL TIP  14 780.50 € 17 736.60 € 

 

- de DEMANDER au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention 
F.D.A.E.C.  au titre de ces investissements 2018, 

- d’ASSURER le financement complémentaire par AUTOFINANCEMENT 

VOTE : 10 
POUR :   10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
Adopté à l’unanimité 
 

 Délibération n°09/04042018 : Relative à l’intégration du résultat reporté 
du CCAS au résultat reporté de la commune. 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CCAS de notre commune a été 
dissous, et le résultat reporté (R002) a été intégré au résultat reporté du 
budget de la commune. Afin d’assurer la totale cohérence entre le Compte 
administratif et le compte de gestion, il convient de corriger la case I de la 
page  d’ensemble du Compte administratif en y ajoutant le montant du R002 
du CCAS. Le Maire propose donc au Conseil Municipal de délibérer sur cette 
proposition. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 

VOTE : 10 
POUR :   10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
Adopté à l’unanimité 



 

 

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

1. Monsieur Frédéric FERCHAUD donne compte rendu de la réunion du SIRP à 
laquelle il a assisté. On peut noter une forte augmentation des 
participations sur l’année 2018. 

2.  Il a également assisté au dernier conseil d’école, Monsieur le Maire étant 
retenu par une réunion de la CALI. Il a précisé lors de cette réunion que 
l’effectif de TIZAC DE LAPOUYADE ne peut pas dépasser 50 élèves sans 
problème. Il convient donc de garder l’objectif de 50 pour TIZAC. Il a 
demandé aux enseignantes de bien vouloir prendre ces critères en compte. 
Il a rappelé aux enseignantes que le Maire peut participer à la répartition 
des effectifs. Le Conseil réitère son souhait de voir les enfants de 2 ans 
et demi être inscrits sans restriction. 
Concernant les travaux à venir : les parents précisent qu’il y a énormément 
de trous sur le parking de l’école et regrette que Mélanie ne soit pas 
abritée le matin au portail. Monsieur FERCHAUD précise aussi que des 
volets ne crochent plus à cause de pierre de gonds descellés. Il est 
précisé que les volets sont rarement bien accrochés, ce qui peut 
engendrer ce désagrément. 

3.  Monsieur BERNESCUT donne compte rendu de la réunion du Syndicat des 
eaux à laquelle il a assisté. Cette réunion portait essentiellement sur le 
budget. Il précise que la prochaine réunion aura lieu à TIZAC en juin 2018. 
Lors de cette réunion, il sera fait une présentation aux élus et aux 
secrétaires de mairie des nouvelles formalités au niveau des permis de 
construire. Il conviendra de prévoir un vin d’honneur à l’issue de la réunion. 

4.  Monsieur BERNESCUT donne compte rendu de la réunion du Syndicat 
d’électrification à laquelle il a assisté. Cette réunion portait 
essentiellement sur le budget 2018. 

5.  Monsieur Alain REYNAUD donne compte rendu de la réunion sur la GEMAPI 
à laquelle il a assisté. 

6.  Monsieur MARTINET donne compte rendu des dernières réunions de la 
CALI. Notamment la dernière réunion concernant le transport à la 
demande. 
Monsieur MARTINET présente le nouveau guide touristique de la CALI. 

 
 Questions et informations diverses 
 

a. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la secrétaire de mairie 
s’absentera fin avril pour plusieurs semaines suite à des problèmes 
de santé. Elle sera remplacée par Marie-Noëlle RIGAIL. 

b. Le Maire informe le conseil municipal que l’association Ecurie Rallye 
organisera un rallye de vieilles voitures qui s’arrêtera à TIZAC le 7 



juillet 2018. Il faudra réserver des barrières pour préserver un 
parking. L’ensemble du conseil est invité à apporter son aide pour 
l’organisation de cette journée. 

c. Le Maire donne compte rendu au Conseil de ses démarches pour 
l’élaboration de toilettes publique.  

d. Monsieur GUERRY, plombier sera contacté pour revérifier les 
toilettes de la salle omnisports car plusieurs petites fuites ont été 
relevées.   

  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 


