
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du 05 novembre 2020

L'an Deux Mil vingt, le cinq novembre, 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, Dominique BERNESCUT,  Frédéric 
FERCHAUD, Didier RIGAIL, Jean Pierre ROLLAND, Dominique LAGARDE, Sébastien 
CHARRÉ, Mesdames Gaëlle LAUD, Marie DARIOL, Nathalie LAVILLE et Christel BASSOT.

Absent excusé     :   Néant

Date de la convocation : 23 octobre 2020

O  rdre du jour :  
 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance
 Adoption du dernier compte rendu de conseil municipal
 Délibération N°0105112020 relative à la vente d’un chemin rural
 Délibération N°0205112020 relative à la fusion des syndicats de rivières
 Délibération N°0305112020 fixant le montant du loyer du Presbytère
 Délibération N°0405112020 annulant les jetons d’électricité pour l’éclairage
à la salle omnisport et fixant les nouveaux tarifs
 Délibération N°0505112020 relative à l’augmentation de la taxe d’aménage-
ment
 Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la Commu-
nauté d’Agglomération 
 Questions et informations diverses

Monsieur  le  Maire  demande au  conseil  municipal  d’ajouter  à  l’ordre du  jour  les
délibérations suivantes :
 Délibération modificative N°1 et virements de crédits N°0605112020
 Délibération pour l’approbation de la modification des statuts  de la CALI
N°0705112020
 Délibération N°0805112020 relative à une participation financière pour le
RASED
 Délibération N°0905112020 relative à la mutualisation de matériel et de per-
sonnel

Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance
Madame Christel BASSOT est nommée secrétaire de séance.

Adoption du compte rendu de la séance du 09 septembre 2020
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.



Délibération N°0105112020 relative à la vente d’un chemin rural

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cette délibération sera reportée
car il n’a pas reçu de demande officielle par courrier pour ce sujet.

Délibération N°0205112020 relative à la fusion des syndicats de rivières  

 Projet de fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du
Lary et du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary (SYMBAL)

Monsieur le Maire expose :

Madame la Préfète de Gironde,  par courrier notifié en date du 22 septembre 2020, a
adressé à la commune un arrêté fixant le projet de périmètre d’un nouveau syndicat résul-
tant de la fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary et
du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary (SYMBAL) 

Pour rappel, la loi MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles) du 27 janvier 2014 ainsi que la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République) du 07 août 2015 ont introduit la compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) avec pour objectif de renforcer et de
clarifier l’action publique locale sur les milieux aquatiques et les risques d’inondations.

L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GE-
MAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les
risques et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence
puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de
solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohé-
rent.

A cet effet, les deux syndicats concernés par la gestion des milieux aquatiques sur les bas-
sins versants de la Saye, du Galostre et du Lary (le SMA Saye Galostre Lary et le SYM-
BAL) travaillent depuis 2017 pour la création d’un syndicat mixte unique exerçant la compé-
tence GEMAPI à l’échelle des bassins versants complets de la Saye, du Galostre et du Lary.
Cela permettra ainsi d’exercer de manière rationnelle, globale et concertée la compétence
GEMAPI à l’échelle des bassins versants complets, de renforcer les moyens et d’asseoir
une représentation collective plus forte.

En application des articles L5711-2 et L5211-41-3 du CGCT, le conseil  municipal  dispose
d’un délai de trois mois après la notification de cet arrêté pour se prononcer sur le projet
de périmètre et sur les statuts. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé
favorable.

Le conseil municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5211-41-3
et L. 5711-2 ;
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;



VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique ;
Vu l’arrêté inter préfectoral de projet de périmètre du 22 septembre 2020 ;
Vu le rapport explicatif joint en annexe de l’arrêté ;
Vu l’étude d’impact budgétaire jointe en annexe de l’arrêté ;

CONSIDERANT l’intérêt de rationnaliser et d’homogénéiser l’exercice de la compétence
GEMAPI à l’échelle des bassins versants de la Saye, du Galostre et du Lary ;
CONSIDERANT l’intérêt d’organiser les compétences GEMAPI sur un périmètre adminis-
tratif, et technique cohérent, d’une taille suffisante pour disposer des moyens adéquats ;

Ouï l’exposé de Madame, Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, dé-
cide :

1. D’approuver la fusion entre le SMA Saye Galostre Lary et le SYMBAL à compter du
01 janvier 2021,
2. D’approuver le projet de périmètre joint à l’arrêté inter préfectoral,
3. D’approuver le projet de statuts joint à l’arrêté inter préfectoral,
4. D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente décision à Madame la Préfète 
5. D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches néces-
saires à l’aboutissement de cette fusion,
6. D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions pour l’exécution de
la présente délibération.

Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0

Délibération N°0305112020 fixant le montant du loyer du Presbytère  

Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux prévus au logement du pres-
bytère sont terminés. Il  propose de mettre le logement à la location au 1er dé-
cembre 2020 à Madame Roselyne BARILLON et Monsieur Richard MARGOTTON
pour un montant mensuel de six cent euros payables d’avance chaque mois au Trésor
Public de COUTRAS.
Madame BARRILLON et Monsieur MARGOTTON verseront une caution de six cent
euros.
Après discussion, le Conseil accepte à l’unanimité cette proposition.

Pour :       11 Contre : 0 Abstentions :           0

Délibération N°0405112020 annulant les jetons d’électricité pour l’éclairage à  
la salle omnisport et fixant les nouveaux tarifs

Monsieur Sébastien CHARRÉ, responsable des salles communales, informe le conseil
municipal qu’il a mis en place le comptage du temps d’allumage de la lumière dans la
salle omnisport qui se fera avec les badges.



Le passage du badge allumera la lumière et le repassage du badge valide éteindra.
Les personnes habilitées sont : 

 Les élus ayant accès à la salle
 Le personnel communal
 Les associations pour lesquelles les droits de lumière sont activés

sur le site internet
La lumière de la salle s’éteindra à 23h automatiquement comme la fermeture de la
porte.
Le relevé de la carte SD se fera ponctuellement tout au long de l’année, le dé-
compte est à la minute (3 mn incompressibles).
Un règlement de la somme due se fera en fin d’année civile.
Les jetons restent actifs pour les associations le temps de finir le stock.
Pour les particuliers, les jetons resteront en vigueur.
Le prix de la demi-heure est fix à 1 €

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette nouvelle proposition.

Pour : 11 Contre : 0 Abstention :           0

Délibération N°0505112020 relative à l’augmentation de la taxe d’aménage  -  
ment

Le Maire informe que la taxe d'aménagement est applicable notamment à toutes les
opérations d'aménagement, de construction (par exemple les abris de jardin d'une
surface supérieure à 5 m²), de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments
ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire
ou d'aménager, déclaration préalable).

Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante :

 (surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) +
(surface taxable x valeur forfaitaire x taux départemental).

Le taux fixé par la collectivité territoriale est composé de deux parts (communale
ou intercommunale et départementale), chaque part étant instaurée par délibéra-
tion du conseil municipal et du conseil départemental.

Elle est reconduite d'office pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a
pas été adoptée avant le 30 novembre.

Le taux de la part communale ou intercommunale se situe entre 1 % et 5 %.

Actuellement le taux communal est de 2.5 %, après discussion, le Conseil Municipal
décide de :

De ne pas augmenter la taxe d’aménagement pour l’année 2021



Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

Délibération N°0605112020 modificative N°1 et virements de crédits 

DECISION MODIFICATIVE N°1

Désignation DEPENSES RECETTES

Diminution  de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution  de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D611 : contrat de prestations de ser-
vices

1 700.00 €

D615221 : entretien de bâtiments pu-
blics

4 499.00 €

D627 :  Services bancaires et assimi-
lés

100.00 €

TOTAL D011 : Charges à caractère
général

1 700.00 €  4 599.00 €

66111 : Intérêts réglés à l’échéance 300.00 €
TOTAL D66 : Charges financières 300.00 €
R7381 : Taxe additionnelle aux droits 1 899.00 €
TOTAL R73 : Impôts et taxes 1 899.00 €
R7588 :  Autres  produits  divers  de
gestion courante

1 300.00 €

TOTAL R 75 : Autres produits de
gestion courante

1 300.00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 700.00 € 4 899.00 € 3 199.00 €
« « « « « « « « « « « « « « « «  3 199.00 € 3 199.00 €

INVESTISSEMENT
R10222 ; F.C.T.V.A. 1 642.00 €
TOTAL R 10 : Dotations, fonds di-
vers et réserves

1 642.00 €

D165 : Dépôts et cautionnements re-
çus

142.00 €

TOTAL D16 :  Emprunts  et  dettes
assimilées 

142.00 €

D2183 : Matériel de bureau et infor-
matique (ordinateur secrétariat)

1 500.00 €

TOTAL D21 : Immobilisations cor-
porelles

1 500.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 642.00 € 1 642.00 €



TOTAL GENERAL 4 841.00 € 4 841.00 €

Pour : 11 Contre : 0    Abstentions : 0

Délibération  pour  l’approbation  de  la  modification  des  statuts  de  la  CALI  
N°0705112020
Sur proposition de Monsieur le MAIRE,

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 relatif à la modification des statuts de la CALI,

Vu la délibération de la CALI n°2020.09 185 en date du 30 septembre 2020 portant trans-
fert de la compétence facultative construction, aménagement, gestion et entretien du port
de Libourne – Saint Emilion,

Vu l’article L5211-17 du CGCT, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un
délai de trois mois à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se
prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable.

Le conseil communautaire a décidé de transférer une compétence facultative à la CALI à
savoir :

« Construction, aménagement, gestion et entretien du port de LIBOURNE-SAINT-EMI-
LION »

Il est proposé au Conseil Municipal :

D’approuver le transfert de la compétence facultative « Construction, aménagement, ges-
tion et entretien du port de LIBOURNE-SAINT-EMILION »

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

Délibération N°0805112020 relative à une participation financière pour le RA-
SED

Le Maire informe le Conseil qu’il a eu une réunion ou le RASED était présent. Le RASED est
un réseau d’aides spécialisées auprès des élèves en difficulté.

Le rôle du RASED :



La demande d’aide écrite et les concertations vont permettre au réseau :

 D’affiner la problématique de l’enfant après des investigations spéciali-
sées (évaluations diagnostiques spécifiques, bilans psychologiques, obser-
vations)

 De proposer une indication d’aide

 De participer à l’élaboration d’un projet individuel (PPRE)

 D’apporter un éclairage différent sur la difficulté de l’enfant

Monsieur le Maire précise que les communes de MARANSIN et LAPOUYADE participent au
financement du RASED qui n’ont que très peu de ressources.

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter une subvention de 150 € pour aider au finan-
cement du RASED.

Après discussion, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention d’un montant de
150 € pour l’année 2020.

POUR :       11 Contre :    0 Abstentions : 0

 Délibération N°0905112020 relative à la mutualisation de matériel et de  
personnel
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu une conversation avec Madame le
Maire de LAPOUYADE concernant la difficulté à remplacer le personnel communal en cas
de maladie ou de congés. Après discussion, il serait opportun de mutualiser le personnel
communal de voirie et le matériel. 

Ponctuellement, et en cas de besoin, Monsieur le Maire de TIZAC DE LAPOUYADE et Ma-
dame le Maire de LAPOUYADE proposent de mutualiser  le personnel et le matériel.

Pour cela, 

Considérant que Madame le Maire et son conseil municipal acceptent de mettre à disposi-
tion le matériel de fauchage à la commune de TIZAC DE LAPOUYADE ,

Considérant que notre agent, Madame Agnès LAMOTTE, détient le permis de  conduire
poids lourds, cet agent pourra conduire le matériel de fauchage sur les  deux communes en
cas de besoin.

Considérant que Madame Agnès LAMOTTE accepte de manipuler le matériel de la commune
de LAPOUYADE,

Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité :

 D’accepter  de  mettre  à  disposition  ponctuellement  et  gratuitement  le
personnel communal envers la commune de LAPOUYADE,



 Remercie  la  commune de LAPOUYADE pour  sa  solidarité  envers  notre
commune en mettant à disposition le matériel et l’agent communal ;

 Signalera à la SMACL assurance de la commune ces nouvelles dispositions

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

Comptes  rendus  des  délégués  aux  Syndicats  Intercommunaux  et  à  la
communauté d'agglomération

 Monsieur Didier RIGAIL informe le conseil municipal du 
changement de place de trois poteaux d'arrêts de bus de la CALI 
pour le ramassage scolaire. 

 Monsieur Pierre Jean MARTINET donne compte rendu de la 
dernière réunion du  SMICVAL. Il est annoncé une hausse 
vertigineuse des tarifs étant donné que le consommateur ne 
respecte pas la charte des poubelles vertes ou noires. Il est trouvé
dans ces poubelles des bouteilles de verres, conserves, cartons, 
déchets verts... Étant donné ce constat, VEOLIA est surtaxé pour 
non conformité.

Fin de la réunion du Conseil Municipal à 22h40.


