
 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER  2022

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la Loi, dans la salle des Mariages, en raison de la crise sanitaire (COVID 19)   à 18 h 15, sous la
Présidence de Monsieur TARIS Roger, Maire.

Ouverture de la séance : 18 h 15

PRÉSENTS :   Roger TARIS   – Dominique GASCON – Fabrice BERTHIER –– Danie ANDRE – 
Katia SAUBIGNAC – Isabelle BERTHIER – Laure GILLES – Denis GASCON – Sébastien 
VINCENT – Sébastien JACQUES

ABSENT  S :   Guillaume RODET – Thomas GUILLON – Jérôme JOCELYN

EXCUSÉS :  Stanislas GUIET – Véronique PRIOLEAU-RAMIREZ –– 

Le Quorum est atteint.

SECRÉTAIRES DE SÉANCE : Dominique GASCON et Katia SAUBIGNAC 

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2021, lequel est adopté (8 pour, 2 
abstentions).

ORDRE DU JOUR :

1 –ZPENS (Zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles     : classement des parcelles)

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 



-De donner  son accord  sur  le  principe  d’extension  de  la  ZPENS « Vallée  du  Moron »  sur  la
commune de Tauriac ;

-De donner son accord sur le périmètre de cette ZPENS comprenant les parcelles annexées à la
présente délibération.

Le Conseil Municipal à 9 voix pour et une voix contre (Sébastien JACQUES), donne son accord
pour que les zones délimitées sur la carte ci-jointe soient classées en Zone de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS), avec les rectifications suivantes : 

- Incorporer dans sa totalité la parcelle C 160,
- Supprimer les parcelles E 195 et E 197 de ce zonage.

2 – SDIS     : Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (Autorisation de signature
de la Convention relative à la subvention de fonctionnement pour 2022)

Une subvention annuelle de 116,31 euros est demandée au bénéfice du SDIS.

Vote à l’unanimité.

3 – PONT DE LA MARZELLE : choix des entreprises et lancement des travaux pour 2022

Deux entreprises ont répondu.

Le bureau d’études SOCOMA doit nous communiquer le rapport d’analyse d’offres pour le 30 
janvier.

 Les travaux devraient commencer en avril/mai.

Vote à l’unanimité.

4 – DECISION MODIFICATIVE : transfert en fonctionnement

Transfert de lignes budgétaires de fonctionnement (combustibles, formations, aide sociale, fêtes et 
cérémonies).

Vote à l’unanimité.

               5 – QUESTIONS DIVERSES :



Monsieur le Maire nous fait savoir que l’inauguration de l’Ecole se fera sûrement le 17 septembre 
2022 à 

11 h, en présence du Président du Département.

 

Nous avons souscrit en 2021 un abonnement pour la revue UNCASS. Faut-il la renouveler en 
2022 ? La Commission du Social donnera son avis sur le sujet.

Monsieur JACQUES : Que devient le City stade ? 

Le dossier a été déposé le 8 janvier 2022, il est en cours d’instruction.

             Madame GASCON informe le Conseil que la distribution des chocolats est terminée.

Les personnes absentes ont été prévenues par téléphone pour venir les chercher à la mairie.

 Madame GASCON informe le Conseil que la garderie a été fermée pour cause de COVID 19 
pendant toute la semaine 2.

Le prochain Conseil aura lieu le 18 février 2022 à 18H15.

Nous terminons le Conseil par une minute de silence en la mémoire de Monsieur Francis 
CAZENABE décédé le 12 janvier 2022.

Les questions étant épuisées, la séance est levée à 19 h 24.



Compte rendu du conseil municipal du 22 janvier 2022 à 18h15 
Secrétaire : Laure Gilles – Sébastien Vincent
Présents : Roger TARIS – Denis GASCON – Dominique GASCON – Laure GILLES – 
Stanislas GUIET – Katia SAUBIGNAC - Dany ANDRE–– Fabrice BERTHIER - Sébastien 
VINCENT Isabelle BERTHIER - 
Absents excusés :– Jérôme JOCELYN– Sébastien JACQUES - Véronique PRIOLEAU
Absents : Thomas GUITON – guillaume RODET

Approbation du conseil municipal précédent : validé à l’unanimité

Ordre du jour

1.Tour de garde pour les élections

Un document est distribué à tous les participants et devrait être remis avant le 15 mars. 

Les conseillers municipaux sont priés de tenir la permanence les 10 avril, 24 avril, 12 juin et 
19 juin soit le matin, soit l’après-midi, soit les deux.

1. Convention des services communs de l’action sociale et aide à domicile :

Le maire demande l’autorisation pour signer les conventions auprès de la CDC
Adopté à l’unanimité

1. Le pont de la « Marzelle »

Demande de validation du projet d’analyse d’offres présenté par le bureau d’études et de 
lancement des travaux. 
Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres
Le bureau d’études propose de retenir l’entreprise NEVEU qui est la mieux disante avec un 
un devis de 111 723,10 euros hors-taxes.

Vote à l’unanimité 

DETR : le maire demande l’autorisation pour une éventuelle DE TR pour le pont de la 
Marzelle.
Vote à l’unanimité 

1.Schémas de COhérence Territoriale

L’enjeu est de réduire l’artificialisation et de favoriser la bio diversité, la consommation 
foncière doit être réduite. Le SCOT va figer pendant 20 ans les terrains à construire. Pour 
l’instant la communauté des communes réfléchit à faire une répartition équitable sur la base 
de l’évolution des logements sur les 10 dernières années commune par commune. A ce 
jour, le projet est à la réflexion. 

La ZAC de Monet 2AUY inscrite au PLU, est à ce jour définie en zone humide. Il est donc 
impossible avec les règles environnementales de la convertir en Zone 1 AUY pour 
l’agrandissement de la ZAC actuelle.



 Toutefois le maire a demandé à ce que la communauté des communes envisage d’intégrer 
deux parcelles en fond de zone pour agrandir la ZAC. La CDC procède à des investigations 
pour vérifier la faisabilité environnementale, technique et financière. 

Le maire nous informe que la CDC à budgétisé cette année la remise en état de la voirie de 
la ZAC.

1.Protection du personnel: 

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-175 prévoit 
notamment le principe de la participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement 
des garanties de la PSC (santé et prévoyance) de leurs agents publics quel que soit leur statut

·la participation obligatoire au financement de la prévoyance entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

·et celle de la complémentaire santé le 1er janvier 2026.

Le maire nous propose de réfléchir à ce projet pour la mise en place de cette participation. Soit 
sous forme de participation direct auprès des agents si la mutuelle est labélisée (choix de la 
mutuelle libre par l’agent), ou bien un partenariat avec une mutuelle labelisée avec des contrats 
négociés et pour lesquels la mairie participera (choix non libre par l’agent).  Le maire propose 
également de ne pas attendre 2025.

1.Syndicat des carrières et falaises : 

La commune de Nogent et Postiac souhaite adhérer au syndicat. 

adoption de l’adhésion 
Vote à l’unanimité

1.Parrainage :  

Le maire propose de ne faire aucun parrainage sans consentement du conseil municipal.

1.Questions diverses / Tour de table

-Chemin du MEINE Bernard : Des constructions de maisons sont en cours. Il y avait un 
fossé mais il a été bouché. Il faudra voir avec l’entreprise pour laisser ce fossé libre.
-Stanislas GUIET annonce sa décision d’arrêter en tant que responsable de la commission 
bâtiment et appel d’offres. La charge de son activité professionnelle ne lui laisse pas assez 
de temps néanmoins il restera dans les commissions comme membre. Il faut donc trouver 
une ou un responsable pour ces deux commissions. 
-Demande de film sur la zone PELGRIS : le maire refuse son autorisation l’ensemble du 
conseil est du même avis.
-Dans cette même zone, il est prévu la mise en place d’un panneau informatif pour éviter 
que les déchets sauvages ne s’amoncellent. La commission environnement doit se réunir 
avant la fin février
-Il faut réfléchir à installer le marché sur le jardin Saint-Étienne.



 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 31 mars 18h15



COMPTE RENDU DU CONSEIL MNICIPAL 

DU 31 MARS 2022

Le Conseil Municipal s’est réuni dans la salle des mariages de la mairie de TAURIAC à 
18h15 sous la présidence de monsieur Roger TARIS, Maire.

Ouverture de la séance : 18h20

PRESENTS : Roger TARIS, Dominique GASCON, Laure GILLES, Denis GASCON, Fabrice 
BERTHIER, Sébastien VINCENT, Stanislas GUIET, Danie ANDRE, Jérôme JOCELYN, 
Isabelle BERTHIER, Katia SAUBIGNAC ;

ABSENTS : Véronique PRIOLEAU-RAMIREZ, Guillaume RODET, Thomas GUITTON, 
EXCUSE : Sébastien JACQUES.

Le quorum est atteint.

SECRETAIRES DE SEANCE : Katia SAUBIGNAC, Sébastien VINCENT.

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 18 février 2022. Demande est faite de 
rectifier la date erronée portée sur le document présenté. 

Adopté à l’unanimité (11 voix)

ORDRE DU JOUR :

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ;

Monsieur le maire quitte la salle et Denis GASCON, doyen de l’assemblée, donne lecture du 
compte administratif 2021.

RESULTATS :

 Section de fonctionnement :

Recettes : 1 093 888,43 €

Dépenses :        938 205,75 €

Excédent :        155 682,68 €

 Section d’investissement :

Recettes :     1 342 212,59 €

Dépenses :   1 375 069,57 €

Déficit :             32 856,98 €

Résultats reportés de 2020 : + 165 013,17 € Fonctionnement

+ 211 810,53 € Investissement

Solde d’exécution : + 499 649,40 €



Le compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité (10 voix). 

Monsieur le maire réintègre la salle.

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 :  de la Trésorerie générale. Identique au compte
administratif. Vote à l’unanimité. 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCIE 2021     SUR 2022 :

18h35 : arrivée de M. Sébastien JACQUES

Investissement Recettes : 499.649.40 €

L’affectation du résultat de l’exercice 2021 est adopté (12 voix pour, une abstention 

(Mr JACQUES)

SUBVENTIONS COMMUNALES     AUX ASSOCIATIONS (5     000 €)     :

ASSOCIATIONS DE TAURIAC MONTANT ATTRIBUE
L’Auto D’Potes 600 €
Le Chemin des Ecoliers 500 €
Sauvegarde du Patrimoine de Tauriac 500 € (+ 500 € au démarrage des travaux 

de réfection Croix de Bichet)
Tai Chi E.T.R.E. 500 €
Colibri 33 200 €
A.C.C.A. 500 €
Anim’ Tauriac 400 €
P2J 500 €
ASSOCIATIONS HORS COMMUNE MONTANT ATTRIBUE
La C.L.E.F. des Champs 500 €
Préface (Livres en Citadelle) 300 €

Vote : Contre 1        Pour : 11 

VOTE DES TAXES     :

En 2021 : 404 114 € 

Pour 2022 : Si nous n’augmentons pas, 399 231 € + versement de l‘Etat d’un coefficient 
correcteur de 26 598 € = 425 829 €



Taxes foncières Bâti actuelles : 44,23%

Taxes foncières non bâtis actuelles : 58,88 %

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taxes pour l’année 
2022. 

19h33 : Départ de M. Sébastien JACQUES

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 :

Fonctionnement 1 116 002,00 €

Investissement 1 353 365,00 €

 Le budget 2022 est adopté à l’unanimité (11 voix)

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES

17.810 € sur les travaux de l’école. Vote Pour à l’unanimité

LOTISSEMENT «     CŒUR  DE BOURG     »     :  Cession  des  parties  communes  (voirie)  au
profit de la commune.

Tous les trottoirs de ce lotissement sont engazonnés. Leur entretien échoit à la commune
selon l’engagement de base pris lors du projet.

Vote :       Contre   1      Abstentions 4       Pour 6

TOURS DE GARDE POUR LES ELECTIONS

Les horaires d’ouverture vont de 8h00 le matin à 19h00 le soir.

COMMISSIONS BATIMENTS ET APPELS D’OFFRES

Mr Stanislas GUIET, au regard de ses disponibilités, ne peut plus assumer cette charge de
travail  et  se  retire  de  son  rôle  de  responsable.  Suite  à  ce   retrait,  il  est  fait  appel  à
candidature pour le remplacer.

Mme Danie ANDRE se présente à cette succession.

Elue à l’unanimité

La délégation attachée à la responsabilité de ces commissions est retirée à Mr GUIET
et accordée  à l’unanimité à Mme Danie ANDRE.

PROCURATION POUR LETTRES RECOMMANDEES 

Au bénéfice de la secrétaire de mairie remplaçante (Bénédicte SUKANDA)

Acceptée à l’unanimité



DELEGATION ETAT CIVIL

Au bénéfice de la secrétaire de mairie remplaçante (Bénédicte SUKANDA)

Acceptée à l’unanimité

CONTROLE DES POINTS D’EAU INCENDIE

La commune est déjà signataire d’une convention annuelle avec le SDIS pour le contrôle des
réseaux incendies, la SIAEPA du Bourgeais nous demande de signer une convention avec 
ses services pour le réseau d’eau potable.

La signature d’un accord de convention avec le SIAEPA du Bourgeais est accordée à 
l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES

Voirie : Denis GASCON signale que l’affaissement du bas-côté de la Rue des Gombauds 
pose problème pour la création d’un trottoir permettant l’accès au city stade  

Garderie : Laure GILLES informe le C.M. qu’une réunion préparatoire au PROJET 
EDUCATIF se tiendra mercredi 7 avril prochain à partir de 17h30. Tous les élu.es sont les 
bienvenu.es.

Environnement : Sébastien VINCENT informe le C.M. que la journée de l’Environnement 
aura lieu le 2 juin 2022. Il prévoit une réunion à ce sujet.

Stanislas GUIET attire l’attention du conseil sur les arrêts maladies simultanés. Le maire 
explique qu’il est prévue une réunion avec l’ensemble du personnel. Cette réunion était 
prévu initialement le 22 mars, mais qu’il est important d’attendre la reprise de tous les 
agents.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SERA FIXE ULTERIEUREMENT.

FIN DU CONSEIL A 21h06.

   


