
 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.

   



     Conseil Municipal du 6 Mai 2022 

   

 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi, dans la salle des Mariages, à 18 h 15, sous la Présidence de Monsieur 

TARIS Roger, Maire. 

Ouverture de la séance : 18 h 15 

 

Présents :   Roger TARIS   – Dominique GASCON –  Danie ANDRE – Katia SAUBIGNAC – 

Laure GILLES – Denis GASCON – Sébastien VINCENT – Jérôme JOCELYN – Stanislas GUIET 

Absents :   Guillaume RODET – Thomas GUILLON – Véronique PRIOLEAU RAMIREZ 

Excusés :   Fabrice BERTHIER – Isabelle BERTHIER – Sébastien JACQUES 

 

Le Quorum  est atteint. 

 

Secrétaires de séance : Danie ANDRE et  Dominique GASCON   

 

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2022.   

Vote :      1 contre    8 pour 

Stanislas Guiet explique pourquoi son vote est contre en évoquant que le sujet des arrêts 

de maladie  n’a pas suffisamment été débattu en conseil.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 – Tarifs 2022/2023 de la Cantine et garderie  

 

Restauration à compter du 1er septembre 2022 il y aura trois tarifs  (élèves de l’école 

maternelle, du primaire et adultes) 

 

Le repas facturé pour les enfants :       maternelle    2,65 euros 

                                                                     Primaire         2,77 euros 

Le repas facturé pour les adultes     3,00 euros 

                

Vote à l’unanimité     

 

Garderie à partir du 1er septembre 2022 

 

L’objectif étant d’uniformiser les tarifs de garderie à ceux de Lansac :  

 

                       Occasionnel : jusqu’à 5 jours de présence dans le mois  

QF de 100 à 900              1,35 euros/jour 

QF de 901 à 1200            1,50 euros/jour 

QF au-delà de 1200        1,80 euros /jour 



 

                                Régulier : pour plus de 5 jours de présence dans le mois 

QF de 100 à 900   : forfait de   9,95 euros/mois 

QF de 901 à 1200   : forfait de     11,90 euros/mois 

QF au-delà de 1200   : forfait de     13,70 euros/mois 

 

Votes à l’unanimité 

 

2 – Modification des tarifs des salles communales : 

Le but est de développer le milieu associatif et de mettre à disposition des salles 

supplémentaires. 

- Salle des associations RDC 

- Salle des associations Etage 

- Salle polyvalente 

- Salle de réunions rue des Ecoles (plus tard) 

 

La location sera uniquement pour les associations extérieures et privées, les salles 

seront gratuites pour les associations tauriacaises. 

Danie André soulève le fait qu’une bonne gestion du calendrier des locations des salles  

doit être faite pour un bon déroulement. 

Katia Saubignac soulève le problème de chauffage trop élevé l’hiver 

Stanislas Guiet informe qu’il est important de s’assurer de terminer les travaux pour le 

mois d’octobre afin de garantir l’accès à certaines salles comme annoncé sur le 

planning. 

Vote à l’unanimité  

3 – Changement du Responsable de la Commission  « Conseil Municipal des Jeunes «  

Madame PRIOLEAU-RAMIREZ ne pouvant plus assumer ces fonctions, c’est               

Madame SAUBIGNAC Katia qui a été désignée. Madame PRIOLEAU-RAMIREZ reste dans la 

commission comme membre. 

                 Vote à l’unanimité 

4 – Redevance d’occupation du domaine public 

 

Monsieur le Maire demande de délibérer afin de réclamer la redevance sur les kms de 

ligne à la Société Orange. 

Vote à l’unanimité     

 

 

 



5 – Agents de remplacement  

 

Monsieur le Maire demande qu’une délibération soit prise pour faire des contrats 

contractuels de remplacement afin de palier  à toutes les absences   des personnels 

municipaux. 

 

              Vote à l’unanimité 

 

6 – Cimetière  

             

                  Un petit emplacement au cimetière va être vendu à un administré de la 

commune.     

 

7 – Jeux école et décision modificative  

  

Laure Gilles présente au conseil municipal 3 devis avec 3 propositions différentes pour 

l’aménagement de la cour d’école. 

L’ensemble  du Conseil  débat sur l’aspect technique et financier et porte son choix sur la 

proposition à 41132 €. L’enveloppe financière prévue étant inférieure à ce montant, le 

conseil donne l’autorisation à Mr le Maire de faire une décision modificative de 13.332 €. 

 

Vote à l’unanimité.  

 

8 – Mise à jour cadastral à Monnet  

 Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de mettre à jour le cadastre 

au niveau du lieu-dit « Monnet «.  

En effet, depuis un certain nombre d’années,  la rue de Monnet au niveau des parcelles B 

292, 293 et 899 a été redressée :     la parcelle B 292 a été alignée au profit de la commune 

et des extractions du domaine public d’une partie des parcelles B 293 et 899 ont profité à 

Mr et Mme Michel CAZENABE. 

Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le maire pour la mise en application 

de cette décision. 

  

 9 – QUESTIONS DIVERSES :  

Sébastien VINCENT   informe qu’une journée environnement se fera le 5 juin 2022 avec le 

nettoyage du chemin de PELGRIS. Des panneaux vont être implantés pour éviter de mettre 

des déchets.  

 Katia SAUBIGNAC demande ce qu’il en est  du nettoyage à la Brandotte de Monsieur 

LAPOULE pour l’enlèvement  de ses encombrants. 



 Mr le Maire nous informe que suite à son courrier Mr Lapoule a répondu et s’engage à 

tout enlever pour la fin septembre. 

 

  Le prochain Conseil aura lieu le 02 juin 2022. 

 

Les questions étant épuisées la séance est terminée à 20 h 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Conseil Municipal du 2 juin 2022 

   

 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi, dans la salle des Mariages, à 18 h 15, sous la Présidence de Monsieur 

TARIS Roger, Maire. 

Ouverture de la séance : 18 h 15 

 

Présents :   Roger TARIS   – Dominique GASCON –  Danie ANDRE – Katia SAUBIGNAC – 

Laure GILLES – Denis GASCON – Sébastien VINCENT – Jérôme JOCELYN – Isabelle BERTHIER 

– Fabrice BERTHIER - 

 

 

Absents :   Guillaume RODET – Thomas GUITTON – Véronique PRIOLEAU RAMIREZ – 

Stanislas GUIET -  

 

Excusé :   Sébastien JACQUES 

 

Le Quorum  est atteint. 

 

Secrétaires de séance : Katia SAUBIGNAC et  Dominique GASCON   

 

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 6 mai  2022.   

 

Vote  à l’unanimité 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 – M 57 : Passage de M 14 à la M 57 au 1er janvier 2023 

 

 

2 – Modification statutaire retrait de la compétence transport à la demande de la CDC : 

 

                 Le Conseil Communautaire du Grand Cubzaguais a lancé une modification 

statutaire pour le retrait de la compétence « transport à la demande ». Il demande à 

toutes les communes de délibérer sur leur choix et de se prononcer sur cette modification. 

La Région prend les 99% et la CDC a décidé de redonner la compétence à celle-ci. 

     Vote à l’unanimité  

 



3 – Lutte contre le mal logement : 

 

TAURIAC est à 8,4% de mal logement (49 logements loués) d’après les statistiques. Il y aura 

obligation des propriétaires de faire des travaux pour louer bâtiments ou maisons. 

Un état sera fait dans les communes par le Grand Cubzaguais. 

Un service commun « lutte contre le mal logement » sera mis en place au 01/01/2023 par 

la CDC. Un  technicien ou ingénieur, recruté par la CDC,  sera amené à remplir les missions 

de diagnostics du bâti et des procédures juridiques.  

Pour les communes qui le souhaitent, deux dispositifs spécifiques peuvent être mis en 

place : 

- Le permis de louer est un outil qui vise à soumettre la mise en location d’un 

logement à une déclaration préalable ou à une autorisation. Ainsi, la collectivité 

s’assure que les logements mis en location ne portant atteinte ni à la sécurité des 

occupants ni à la salubrité publique. Dans le cas du régime d’autorisation, une visite 

du logement sera réalisée par le service « lutte contre le mal logement » afin de 

vérifier l’état et la décence du logement. 

-  

- Le permis de diviser est un outil qui vise à soumettre la division d’un immeuble 

pour créer un ou plusieurs logements supplémentaires à une autorisation préalable 

aux travaux de division. Ainsi, la collectivité s’assure du respect du code de la 

construction et de l’habitation. 

La date en vigueur au moins 6 mois après la publication  de la délibération, le service 

commun sera opérationnel dès le 1er janvier 2023. 

Vote à l’unanimité       

         

4 – Habilitation pour la vidéo protection : 

 

 Nous avions fait une demande de  vidéo protection auprès de la Préfecture qui nous 

donne l’accord pour cette installation. Pour utiliser et visionner les données c’est Katia 

SAUBIGNAC, déclarée comme référente, qui sera habilitée avec Monsieur le Maire.   

 

Vote à l’unanimité 

 

 

 

 



5 – Modalités de publicité des  actes de la Commune : 

 

 L ’Association des Maires de France nous invite à délibérer sur la modalité 

d’affichage des documents officiels. Le Maire propose un affichage en Mairie comme cela 

se fait ce jour.    

 

              Vote à l’unanimité 

 

 

6 – Recensement de la population en 2023 : 

 

Monsieur le Maire propose que Joëlle MARQUES, agent de la poste, soit nommée 

coordonnateur communal pour la gestion du recensement.  

  

Vote à l’unanimité 

 

 

7 – Questions diverses : 

 

Madame Laure GILLES nous informe qu’elle monte  le projet PEDT pour le péri scolaire sur 

les axes Solidarité, sports, culture avec la Commune de LANSAC et la CDC pour avoir des 

subventions de la CAF. Il y a plusieurs communes du Grand Cubzaguais qui participent.  

 

Monsieur Sébastien VINCENT nous informe que la journée du 5 juin 2022 environnement 

est annulée et reportée en septembre. 

 

Monsieur le Maire nous informe que deux réunions ont été faites pour le déménagement 

de l’école aux vacances prochaines  une avec les enseignants et l’autre avec  le personnel 

de l’école. Il précise également qu’une réorganisation des services est en cours en 

collaboration du CDG 33. Des réunions de travail auront lieu avec les employés 

communaux.  

 

 

           Le prochain Conseil aura lieu le 30 juin 2022. 

 

 

Les questions étant épuisées la séance est terminée à 20 h. 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022 

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, 
dans la salle des mariages, sous la Présidence de Monsieur TARIS Roger, Maire. 
Ouverture de la séance: 18hl5 

Étaient présents : M. TARIS, Maire, M. GASCON, Mmes GILLES, GASCON Adjoints, 
Mmes SAUBIGNAC, ANDRE, Mrs VINCENT, JOCELYN. JACQUES. 
Absents: Mrs RODET, GUITTON, Mme PRIOLEAU RAMIREZ, M. GUIET 
Excusés : Mme et M. BERTHIER. 

M. VINCENT a été nommé secrétaire. 

Le Quorum est atteint. 

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 02 juin 2022 adopté à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR 

CANTINE ET GARDERIE : Suite aux formations concernant le nouveau logiciel de BL 
Enfance, les délibérations prises concernant les tarifs de cantine et de garderie au 1er 
septembre 2022 ne sont pas assez précises. Les choix des parents concernant ces services 
devront être clairs dès la rentrée scolaire afin d'éviter des erreurs de facturation. Les prix 
restent les mêmes, mais facturés à la présence ou au mois. Le conseil municipal vote à 
l'unanimité ces précisions. 

SIAEPA : Suite à la délibération prise concernant le contrôle des points d'eau Incendie 
publics, le SIAEPA nous demande de préciser qu'un tiers des contrôles soit effectué tous les 
ans., soit la totalité sur 3 ans. Le Conseil adopte à l'unanimité ce rajout. 

SIRP : La convention de mise à disposition de deux agents de l'école au SIRP doit être 
renouvelée à compter du 1er janvier 2022. Cette proposition est votée à l'unanimité. 
Le transfert de ces deux agents est à l'étude. 

Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP) : Le conseil donne son accord à 
l'unanimité pour que les 308 €dus par GRDF soient réclamés. 

CAF: La signature d'une Convention territoriale globale de 2022 à 2026 est proposée par le 
Grand Cubzaguais. Cette convention permettra de continuer à percevoir les indemnités. Suite 
aux explications de Monsieur le Maire, le Conseil débat sur le sujet. Mme GASCON, 
Mr GASCON, Mme SAUBIGNAC et Mr JACQUES préfèrent s'abstenir. 

DECISION MODIFICATIVE 2 : 
La somme prévue pour le système électrique du portail du cimetière est insuffisante (801 €) 
Changement d'article comptable pour le logiciel BL Enfance et l'ameublement de la 
garderie. 



Ces modifications sont votées à l'unanimité. 

PEINTURE AL ECOLE: La commission d'appel d'offres a examiné deux offres selon les 
critères demandés. 

Suite à cette consultation, cette dernière a jugé comme étant l'offre techniquement et 
économiquement la plus avantageuse la proposition de l'entreprise MDpeinture 33 située 3 
route du Meine Bernard à TAURIAC pour un montant de 19 702.96 € HT soit 23 643.55 € 
TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote POUR à l'unanimité et autorise Monsieur 
le Maire à prendre toutes dispositions pour lancer les travaux et à signer toutes les pièces 
administratives. 

SUBVENTIONS: Monsieur le Maire informe le Conseil que les subventions demandées au 
Conseil Départemental pour la Route de Monnet et une acquisition de terrain en face du 
cimetière ont été refusées pour cette année. 

QUESTIONS DIVERSES 

Le repas du personnel pour la fin de l'année scolaire aura lieu le 08 juillet à midi à la cantine. 
Les invitations ont été lancées. 

Mr TARIS informe le conseil qu'il fera visiter l'école les mardis 9 .16 et 23 août à 11 h 
et 14 h 30 aux administrés qui le désirent, aux parents d'élèves et aux associations. 

L'inauguration aura lieu le 17 septembre à 14 h 30. 

Laure Gilles annonce que le marché du 02 juillet est annulé. Mr TARIS demande aux élus de 
réfléchir pour l'évolution des prochains marchés. Le primeur a été lourdement impacté par 
les dernières intempéries. 

Des réunions de la commission «City stade» sont prévues. L'une d'entre elles sera 
organisée afin de tenir informés les riverains de l'évolution de ce projet. 

Katia SAUBIGNAC informe le conseil de l'existence d'un guide sur l'action sociale. 

Monsieur le Maire demande à Danie ANDRE, déléguée aux bâtiments, de préparer un cahier 
des charges complet pour les travaux de l'appartement de l'école. 

Le prochain conseil aura lieu le 29 août 2022 à la même heure. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est terminé à 20 h 12. 



     Conseil Municipal du 29 août 2022 

   

 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi, dans la salle du Conseil à 18 h 15, sous la Présidence de Monsieur TARIS 

Roger, Maire. 

Ouverture de la séance : 18 h 15 

 

Présents :   Roger TARIS   – Dominique GASCON –  Danie ANDRE – Katia SAUBIGNAC – 

Laure GILLES – Denis GASCON –  Jérôme JOCELYN – Isabelle BERTHIER –  

Absents :   Guillaume RODET – Thomas GUITTON – Véronique PRIOLEAU RAMIREZ 

Excusés :   Sébastien JACQUES – Sébastien VINCENT – Stanislas GUIET – Fabrice BERTHIER 

 

Le Quorum  est atteint. 

 

Secrétaires de séance : Katia SAUBIGNAC et  Dominique GASCON   

 

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 30 juin  2022.  Vote  à l’unanimité 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 – CMJ   Monsieur le Maire explique au Conseil que Madame Katia SAUBIGNAC ayant reçu 

une délégation afin de s’occuper du Conseil Municipal des Jeunes, il convient de lui attribuer, 

à compter du 1er septembre 2022, une indemnité. 

  Le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette indemnité 

 

2 – Prévision pour créances douteuses : 

        Monsieur le Maire rappelle la  décision du Conseil Municipal  en date du 26 novembre 

dernier concernant la dette de la Maison Benoist. A la demande de la Trésorerie, et 

contrairement à ce qui avait été décidé précédemment, il conviendra de prévoir   4876 € en 

écriture semi-budgétaire et non budgétaire. 

Le Conseil Municipal décide qu’à partir de ce jour, toutes les provisions pour créances 

douteuses seront systématiquement prévues en semi-budgétaire pour les années à venir. 

Vote à l’unanimité       

3 – Décision modificative 3 : 

            Il faut prévoir :  

Une Dépense d’investissement de 1106 euros pour l’achat d’un réfrigérateur pour la cantine. 

Cet achat est indispensable au bon fonctionnement du restaurant scolaire.  

Des jeux d’écritures d’ordre pour l’avance à l’entreprise CCS pour les travaux à l’école et la 

provision pour la boulangerie. 



Vote à l’unanimité 

4 – Recensement 2023  

  Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer des emplois d’agents 

recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2023. Ces personnels seront non 

titulaires, à temps non complets, pour la période allant du 19 janvier 2023 au 18 février 2023.  

La nomination de ces agents ainsi que leur rémunération  seront décidées lors d’un prochain 

conseil. Joëlle MARQUEZ de l’agence communale de la poste est prévue pour exécuter le 

travail en tant que coordonnateur communal. Par contre, la création de trois emplois d’agents 

recenseurs est décidée.  

 

Vote à l’unanimité 

 

5 – Cadastre Monnet : 

Depuis un certain nombre d’années la rue de Monnet au niveau des parcelles B 292, 293 et 

899 a été redressée. 

La parcelle B 292 a été alignée au profit de la commune. 

Des extractions du domaine public des parcelles B n°1616 pour 29 ca et B n°1617 pour 15 ca 

ont profité à l’administré riverain de la route.  

Suite à l’acceptation du principe de déclasser du domaine public communal les parcelles B 

1616 et 1617 de la rue de Monnet, le conseil Municipal considérant que le projet n’a donné 

lieu à aucune opposition et que ces parcelles ne sont plus affectées à l’usage public, décide à 

l’unanimité de désaffecter ces parcelles B 1616 et B 1617 de la rue de Monnet, prononce le 

déclassement du domaine public communal de ces parcelles   et autorise la cession de ces 

parcelles pour l’euro symbolique. 

Après avoir délibéré, le conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la 

mise en application de cette décision, notamment l’acte authentique de transfert de propriété 

des parcelles B 1616 pour 29 ca et B 1617 pour 15 ca au profit des nouveaux acquéreurs du 

terrain jouxtant la route  moyennant l’euro symbolique. 

Désigne Maître LATOUR notaire à SAINT ANDRE DE CUBZAC comme notaire de cette 

affaire. 

Vote à l’unanimité 

 

6 – Conventions :  

 

CANTINE LANSAC :  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a mis à disposition de la 

cantine de LANSAC : 

Une plancha et  

Une friteuse. 

Il propose donc de signer une convention qui actera ce prêt.  

 



Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

          

CROIX DE BICHET : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Croix de Bichet va être rénovée par 

l’Association du Patrimoine. 

 

Il propose donc de signer une convention tripartite qui liera cette association, le propriétaire 

du terrain où se trouve la croix et la Commune.  

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

Une journée de nettoyage sera organisée.  

 

SOVI  

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la société SOVI a obtenu en date du 5 

août 2021 le permis d’aménager n° PA 033 525 21 J0001 portant sur la réalisation du 

lotissement « LES JARDINS DE LA NODE » constitué de 21 lots, situé Chemin de la Node. 

La société SOVI a obtenu en date du 17 mars 2022 le permis d’aménager modificatif n° PA 

033 525 21 J0001 M01 pour l’aménagement du city stade. 

Le raccordement du lotissement sur le domaine public s’effectue sur le chemin de la Node qui 

relie la rue des Gombauds. Dans un souci de sécurité et en raison de la configuration des 

lieux, la municipalité a demandé à la société SOVI, dans le cadre de la réalisation des travaux 

du lotissement, de consolider provisoirement le chemin de la Node. La commune autorise la 

société SOVI à faire passer tous réseaux et regards de visite sous le chemin de desserte du 

futur city stade accessible depuis la rue des Gombauds, afin d’alimenter le futur lotissement « 

Les Jardins de la Node ». Une servitude de passage réseaux sera régularisée à cet effet chez 

Me LABORIE, notaire à Libourne. Par ailleurs, la SOVI s’engage à réaliser les clôtures et la 

barrière sélective au sud du lotissement au démarrage du chantier. 

Cette consolidation doit intervenir pour permettre la réalisation des travaux du lotissement en 

attendant que la Commune effectue les travaux de voirie définitive sur le Chemin de la Node 

dont le délai de mise en œuvre est de 18 mois après la finition des travaux du lotissement 

(prévus au 4ème trimestre 2025). 

Monsieur le Maire propose donc de signer une convention et à signer les actes s’y rapportant. 

  

Vote à l’unanimité 

 

7 – PEDT : 

                                                                                                                                                                

Une rencontre a été organisée avec  Monsieur CASAUX de la CAF suite au travail effectué 

par Mme GILLES concernant le périscolaire. Un comité de pilotage et un comité technique 

sera mis en place prochainement.  

Participeront à ces réunions Mmes GILLES – SAUBIGNAC – GASCON - CAZENAVE 

LAPOUBLE – Monsieur CAZAUX et M. TARIS  

 

8 – Questions diverses : 

 



Marché : après réflexion et discussion, le marché n’aura plus lieu en fin de mois, mais le 

deuxième samedi de chaque mois. 

 

3ème âge : Renouvelons-nous la distribution de  chocolats en fin d’année ou organisons nous 

un repas comme les années précédentes ? Le sujet est reporté au prochain conseil.  

 

Inauguration école : elle est prévue le 17 septembre à 14 h 30 avec les officiels, les 

enseignants, le Conseil Municipal des Jeunes et le personnel de l’école. 

 

            

   Le prochain Conseil aura lieu le 27 septembre 2022. 

 

 

Les questions étant épuisées la séance est levée à 20 h 57. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

18h26 : ouverture de la séance

Présents :  Roger  TARIS,  Dominique  GASCON,  Laure  GILLES,  Fabrice  BERTHIER,  Sébastien
VINCENT, Dominique ANDRE, Isabelle BERTHIER, Sébastien JACQUES, Katia SAUBIGNAC.

Absents non excusés :  Véronique PRIOLEAU-RAMIREZ,  Stanislas GUIET,  Guillaume RODET,
Thomas GUITTON

Conseillers retardés : Denis GASCON, Jérôme JOCELYN

Le corum est atteint.

M.  le  maire  demande  au  Conseil  d’ajouter  deux  points  à  l’ordre  du  jour.  Le  premier
concernant la préemption d’une parcelle au Fon des Sauges, le second concernant la taxe
d’aménagement.

Vote : Pour à l’unanimité.

Secrétaire de séance : Katia Saubignac

Validation du compte-rendu du Conseil du 29 août 2022. Abstention 1 (M. Jacques)  Pour : 8

1- Préemption terrain à la Fon des Sauges 

La parcelle appartient à Mme Lagune Régine, épouse Boisnard, se situe près de la ZAC de
Monnet pour une superficie de 1 600 m2 pour une valeur approximative de 2000 €.

Bien que ne faisant pas partie de la ZAC de Tauriac, elle jouxte des parcelles appartenant à la
CDC du grand cubzaguais. Afin d’éviter un éventuel rachat par un propriétaire privé, la CDC
nous demande de bien vouloir préempter ce terrain pour la lui rétrocéder ultérieurement.

18h34 : arrivée de Jérôme JOCELYN

Vote : Contre 1 (M. Jacques)  Pour : 9

2 – Taxe d’aménagement 

La commune bénéficie d’une taxe de 2 ,5% sur toute construction neuve ou agrandissement
soit environ 7 900 € sur l’année 2021. 

La CDC souhaite a voté la réversion d’une partie de cette taxe à hauteur de 5%. Au vue des
taux pratiqués dans les communes avoisinantes, M. le maire propose de porter à 3% le taux
de cette taxe pour Tauriac, à compter du 1er janvier 2023.

Vote : contre 1 (M. Jacques)   Pour : 9

3 – Personnel : convention avec le SIRP pour le remplacement d’un agent

En cas de besoin de remplacement en urgence d’un agent géré par le SIRP et en l’absence du
secrétariat, la mairie de Tauriac et la mairie de Lansac se donnent la possibilité de  trouver
un personnel de remplacement et de régulariser postérieurement avec le SIRP.
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Dans ce cas de figure, la réglementation impose l’existence d’une convention signée entre
les mairies de Tauriac, de Lansac et le SIRP. En conséquence, demande est faite au Conseil
l’autorisation de signer une convention.

18h34 Arrivée de Denis GASCON

Vote : Pour à l’unanimité (11 voix)

4 – La poste – changement d’horaire au 1er octobre 2022

Pour aider et soulager dans leurs tâches les personnels du secrétariat de la mairie, il  est
proposé au Conseil que l’agent communal en charge de l’Agence postale à La lustre, vienne
tous les  lundis  après-midi  de  13h15 à  17h00 en mairie  (voir  tableau horaires  ouverture
agence postale). A cette occasion elle pourra également assurer les rendez-vous avec les
administrés dans le cadre du travail social qui lui a été confié par le C.M. du 16 décembre
dernier. 

M. le maire précise que cet agent a également  la charge de piloter, à l’aide de 3 agents
recenseurs  recrutés  parmi  les  habitants,   le  recensement  demandé  par  les  services  de
l’INSEE.

Remarque  est  faite  que  les  horaires  actuels  de  l’agence  postale  ne  tiennent  pas  assez
compte  des  personnes  qui  travaillent,  et  qu’une  ouverture  le  samedi  matin  serait  la
bienvenue notamment pour les recommandés. Cette réflexion est à l’étude.

Vote sur tableau modification des horaires de l’agence postale :

Contre : 1 (Fabrice Berthier) Pour : 10

5 – Pont du Moron et rétrocession du jardin de l’Hospice.

Les bâtiments de l’ancien hospice appartiennent à la commune. Derrière le garage se trouve
un terrain classé N d’une superficie de 80 m2 et qui se trouve à l’arrière d’une maison en
cours de vente. Il est proposé au Conseil de vendre ce morceau de terrain dont la commune
n’a aucun usage, à l’acquéreur potentiel au prix de 0,20 c d’euros le m² soit 16€.

Vote : contre 1 (M. Jacques) Pour 10

6 – Centre de gestion 

Afin de parfaire la gestion et l’organisation des personnels en charge du service scolaire, il
est proposé au Conseil la signature d’une convention avec le CDG33 pour une prestation de
conseil et d’assistance en prévention pour le service scolaire à compter du 1er octobre 2022.

Vote : pour à l’unanimité

19h33 interruption de la séance pour quelques minutes

19h40 reprise du conseil

7 – SMICVAL : fin du ramassage de porte à porte
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LE SMICVAL est un organisme d’état de service public fonctionnant grâce aux subventions et
taxes ménagères.

L’Etat impose de trier et recycler tous les déchets avec à l’horizon 2030 l’objectif d’arriver à
Zéro déchet, comportant une période transitoire entre 2025 ou 2026 et notamment la fin de
la  collecte  au  porte  à  porte.  Il  y  aurait  alors  des  stations  de  collecte  réparties  dans  la
commune avec à charge pour celle-ci d’effectuer les travaux en vue de leurs implantations.

En parallèle, le SMICVAL propose une aide financière pour la location ou l’acquisition de
poules, de poulailler, de broyeur de végétaux, de kit de mulching, pour l’arrachage de haies
de type tuyas, pour l’implantation de haies vives……

Face aux questions et discussions au sein du Conseil,  M. le maire propose la venue d’un
responsable du SMICVAL lors d’une séance dédiée à ce sujet.

Vote pour cette proposition : Pour à l’unanimité 

20h29 : départ de M. Sébastien JACQUES

QUESTIONS DIVERSES :

Plan de la commune :  à distribuer avec le journal, et mise à disposition à la mairie, à la
boulangerie…

Stylos : 500 exemplaires dont il faut retirer les 200 pour les enfants des écoles Tauriac et
Lansac. A distribuer lors du recensement par les agents.

Repas  des  aînés :  Le  11  novembre  est  dans  6  semaines.  De  quel  budget  disposons-
nous aujourd’hui ? Repas destiné aux habitants de + de 65 ans. Combien cela représente-t ’il
de personnes ? (une centaine). Réservation de la salle de Fêtes. Envoi des invitations aux
personnes concernées et réponses. Choix d’un traiteur sur devis.

Organisation : Laure Gilles se propose

Prochain Conseil municipal le jeudi 27 octobre 2022

20h53 fin du conseil

  



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI  27 OCTOBRE 2022 

18h24 : ouverture de la séance 

Présents : Roger TARIS, Dominique GASCON, Denis GASCON, Fabrice BERTHIER, Danie ANDRE, 

Isabelle BERTHIER, Sébastien JACQUES, Katia SAUBIGNAC. 

Absents excusés : Véronique PRIOLEAU-RAMIREZ, Guillaume RODET, Thomas GUITTON, 

Sébastien VINCENT  

Absent : Stanislas GUIET 

Conseillers retardés : Laure GILLES, Jérôme JOCELYN 

Le quorum est atteint.  

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2022 

M. JACQUES précise qu’il n’a pas pu ouvrir le document.  

VOTE : Abstention  1    Pour 7  

SECRETAIRE DE SEANCE : Katia Saubignac 

M. le maire demande au Conseil d’ajouter un point à l’ordre du jour. 

Suite à un oubli dans la rédaction de l’arrêté municipal du 05 septembre 2022 instaurant, sur 

décision du conseil municipal du  29 Août, une indemnité pour délégation à une conseillère 

municipale, la sous-préfecture de Blaye nous demande de réécrire cet arrêté. Il convient en 

effet de préciser d’une part le taux d’indemnisation alloué (5,70%) et les missions justifiant 

cet octroi. 

18h35 : arrivée de Laure Gilles 

Demande est faite au conseil l’autorisation de réécrire l’arrêté dans ce sens. 

VOTE : contre 1 (SJ)    Pour 8 

PREEMPTION DU FON DES SAUGES (A136)  

M. le maire informe le conseil que la parcelle A 136 est à cheval entre la ZAC de Monnet et 

une partie hors zone AUY. Difficulté donc pour la Mairie de Tauriac de préempter ce terrain, 

donnant lieu à des échanges entre le notaire et la municipalité. M. le maire en a informé la 

CDC. 

RECENSEMENT 2023 (du 19 janvier au 18 février 2023)  

Deux personnes de la commune se sont proposées comme agents recenseurs (Mmes 

GAGNEROT et COSSE). Il manque une troisième personne. M. le maire rappelle qu’il convient 

de trouver une personne de confiance,  connaissant la commune, avenante et qui aiment aller 

sur le terrain. La coordinatrice est Mme Joëlle MARQUES, agent communal de l’agence postale 

de Tauriac. 



Pour la rémunération de ces agents recenseurs es textes laissent latitude aux municipalités de 

choisir entre une rémunération sur la base du SMIC horaire ou au volume recensé (les secteurs 

de recensement étant inégaux). 

Après discussions, la décision du type de rémunération pour ces agents recenseurs  est 

reportée à un prochain Conseil. 

DECISIONS MODIFICATIVES  

- Non valeurs : - (article 6541) pour 1,70€ la Trésorerie de St André de Cubzac n’a pas pu 

récupérer cette somme auprès du débiteur concerné. 

(Article 6542) pour 9752 € dette BENOIST. M. le maire précise au Conseil qu’il doit voir 

à ce sujet  le nouveau responsable de la Trésorerie pour demander confirmation de 

l’autorisation de répartir cette somme de dette initiale sur deux budgets annuels distincts 

(mesure semi budgétaire). 

- Charges en personnel : Revalorisation SMIC, point d’indice et CIA Pour un montant de 

37 000 € 

M. le maire informe le Conseil qu’en raison de ces charges supplémentaires l’achat du terrain 

en face du cimetière et la réfection de l’appartement au-dessus de l’école sont mis en stand-

by pour le moment. 

Demande d’autorisation d’effectuer ces mouvements budgétaires : 

VOTE : Pour à l’unanimité 

AUGMENTATIONS  de 2% arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est 

comptée pour 1. 

- Cimetière (concessions et urnes) à compter du 1er janvier 2023 

o Concessions : 53 € le m2        VOTE : contre 1 (SJ)  Pour 8 

o Emplacement case urne : 718 €    VOTE contre 1 (SJ)   Pour 8 

- Salles communales : Le changement de tarification des salles municipales ayant été 

voté et adopté lors du Conseil municipal du 6 mai 2022, il est proposé au Conseil de 

conserver ces tarifs, en y ajoutant toutefois une ligne supplémentaire pour la location 

par une association hors commune de la Salle des Fêtes pour 2 heures en semaine (19€ 

en Eté et 25 € en Hiver). VOTE : Pour à l’unanimité 

SMICVAL : Après échanges au sein du Conseil et intervention de M. JACQUES sur la loi de 

Transition énergétique, M. le maire propose au Conseil de fixer une date de rencontre avec 

un représentant du SMICVAL. 

Cette réunion est fixée au mardi 22 novembre 2022 à 17h30 en mairie 

19h27 : arrivée de Jérôme JOCELYN 

CITY SADE : En l’absence de devis des espaces verts et des clôtures ce point est reporté  

 



GARDERIE PERISCOLAIRE  

Nombreux problèmes concernant la facturation. Suite à une problématique liée à 

l’informatique, les factures des prestations cantine et garderie de septembre 2022  n’ont 

toujours pas pu être éditées et adressées aux familles concernées. L’erreur due au logiciel est 

en cours de modification. 

Laure GILLES informe le Conseil qu’elle a fait une demande de subvention auprès de la CAF au 

titre de l’investissement pour l’achat du logiciel BL Enfance. Nous devrions percevoir une aide 

de 3 045 € 

TAXE D’AMENAGEMENT  

La CDC du Grand cubzaguais a voté le reversement obligatoire de cette taxe, à hauteur de 5%, 

par les communes membres. 

Demande de quitus est faite au Conseil pour signature de la délibération de la CDC par M. le 

maire.  

VOTE :    contre 1 (SJ)  Pour 9 

QUESTIONS DIVERSES : 

CMJ : Katia SAUBIGNAC informe le Conseil que l’actuel conseil municipal jeunes ne fonctionne pas très 

bien du fait de la jeunesse de ses participants et de leur manque d’assiduité ou de réel intérêt. 

La commission jeunesse réunie le mardi  18 octobre, propose d’élargir ce Conseil aux jeunes ados de 

Tauriac en créant une instance ouverte aux 8 – 17 ans. 

Afin de nous apporter leur expertise sur ce sujet, une réunion est programmée en présence de  M. 

Jérôme CAZEAUX (CAF Gironde) et d’autres responsables jeunesse CAF et/ou CDC pour le mercredi 30 

novembre 2022. 

VIE ASSOCIATIVE : Fabrice BERTHIER informe le Conseil qu’en raison de changement dans sa vie 

professionnelle (nouvelle entreprise éloignée de Tauriac),  il ne peut plus continuer à assurer la 

responsabilité de la commission vie associative. 

M. le maire précise qu’après réflexions avec Fabrice BERTHIER, le choix de confier cette responsabilité 

s’est porté sur Katia SAUBIGNAC. 

VOIRIE : Denis GASCON informe le Conseil qu’en raison des travaux inhérents au futur lotissement le 

Chemin de la Node sera fermé  à tous véhicules (sauf ceux de chantier) à compter du 2 novembre 2022. 

Un arrêté municipal sera pris à cet effet. 

20h10 Fin du Conseil municipal 

Prochain conseil le jeudi 24 novembre à 18h15 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 

18h26 : ouverture de la séance 

Présents : Roger TARIS, Dominique GASCON, Laure GILLES, Denis GASCON, Danie ANDRE, 

Isabelle BERTHIER, Sébastien JACQUES, Katia SAUBIGNAC. 

Absents excusés : Sébastien VINCENT, Jérôme JOCELYN, Fabrice BERTHIER (pouvoir donné à 

Isabelle BERTHIER) 

Absents : Véronique PRIOLEAU-RAMIREZ, Stanislas GUIET, Guillaume RODET, Thomas 

GUITTON 

Le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance : Katia Saubignac 

Validation du compte-rendu du Conseil du 27 octobre 2022.  

VOTE : Pour 9 adopté à l’unanimité 

1 – Garderie périscolaire  

Proposition de modifier le mode de calcul de la tarification, au mois, suivant le quotient 

familial, pour mise en conformité avec le logiciel BL Enfance 

VOTE : Pour 9 adopté à l’unanimité 

2 – Décision modificative – Personnel 

Beaucoup de maladies engendrent beaucoup de remplacements avec pour conséquence 

l’augmentation de charges en personnel. Les remboursements (nouvelles recettes) au titre 

des différentes assurances souscrites par la commune permettent de compenser dans leur 

totalité les charges engendrées. 

Demande d’autorisation de répartition-rééquilibrage des lignes comptables dans ce sens. 

VOTE : Pour 9 adopté à l’unanimité 

3 – Recensement, mode de rémunération des agents recenseurs 

Pour la campagne de recensement prévu du 5 janvier au 20 février 2023, la commune de 

Tauriac est divisée en trois secteurs dont la répartition des habitants n’est pas équilibrée. 

Pour tenir compte de ce déséquilibre et dans un souci d’équité, il est proposé au Conseil de 

fixer la rémunération des agents recenseurs sur la base du SMIC horaire (35h) 

VOTE : Pour 9 adopté à l’unanimité 

 

4 – City stade : choix des espaces verts (25 000 € / 49 000 €) 

A ce jour pas de devis à présenter au Conseil. La commission municipale concernée se réunit 

le vendredi 2 décembre prochain à ce sujet. 
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5 – MOTIONS 

1. Soutien aux propositions de l’AMF 

Lecture est faite au conseil de la motion sur les finances locales par l’Association des Maires 

de France et des Présidents d’Intercommunalité 

Vote : Pour 9 adopté à l’unanimité 

2. soutien aux viticulteurs 

Lecture est faite au Conseil de cette motion concernant la 3ème campagne de santé publique 

« le mois sans alcool » pour le mois de janvier 2023. 

Si le Conseil dans son ensemble soutient l’activité viticole du territoire, certains élus ne 

trouvent pas qu’il soit antinomique d’approuver cette campagne de santé publique  

Vote :      Pour  1       Contre 7         Abstention 1 

QUESTIONS DIVERSES : 

19h40 : départ de Mme GILLES 

19h40 : interruption du Conseil 

20h05 : Reprise du Conseil 

 

3. Syndicat du Moron 

M. le maire donne oralement au conseil un compte-rendu de la réunion à laquelle il a participé 

à Saint- Laurent d’Arce, concernant les Zones dites Humides. 

La commune de Tauriac est classée en secteur 1 et bénéficiera donc en priorité d’un 

recensement et d’une étude de ces zones sur son territoire. 

Ces zones dites Humides sont recensées afin de les protéger et d’en tenir compte dans la 

prochaine révision du PLU ou PLUI. 

 

4. Syndicat du Collège de Bourg 

Mme Dominique GASCON fait part au conseil de la réunion, des maires du Bourgeais (16 

communes issues de l’ancienne CDC de Bourg), concernant le devenir du Syndicat du collège 

de Bourg. 

Ce Syndicat assume la charge du Gymnase et de la plaine des sports en contrepartie d’une 

contribution financière de chacune des 16 communes concernées. Il emploie deux agents 

territoriaux (1 agent technique et 1 agent administratif). 

Une analyse juridique sur ce syndicat a été demandée par Mme la Sous-préfète  de Blaye.  

La contribution financière de la commune de Tauriac pour le budget de fonctionnement de ce 

Syndicat s’élève pour 2022 à 19 229,00 €. Ce chiffre ne tient pas compte des éventuels travaux 

nécessaires. 

Ces infrastructures sont censées bénéficier, outre aux élèves scolarisés au Collège de Bourg, à 

l’ensemble des habitants des 16 communes concernées au travers des associations qui 

maillent ce territoire.  
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Il est rappelé au Conseil que la commune verse donc une participation financière de  287 €/an 

par élève scolarisé au Collège de Bourg. 

Le conseil demande à Mme GASCON de se renseigner sur le nombre d’heures de sports 

dispensées au Collège de Bourg. 

Fin du Conseil : 20h40  

Prochain Conseil municipal : le vendredi 16 décembre 2022 à 18h15 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE TAURIAC 

DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2022

18h30 : ouverture de la séance

Présents :  Roger  TARIS,  Dominique  GASCON,  Laure  GILLES,  Denis  GASCON,   Isabelle
BERTHIER, Sébastien VINCENT, Jérôme JOCELYN,  Katia SAUBIGNAC.

Absents  excusés :  Fabrice  BERTHIER (pouvoir  donné  à  Isabelle  BERTHIER),  Danie  ANDRE,
Sébastien JACQUES 

Absents :  Véronique  PRIOLEAU-RAMIREZ,  Stanislas  GUIET,  Guillaume  RODET,  Thomas
GUITTON

Le quorum est atteint.

Secrétaire de séance : Katia Saubignac

Validation du compte-rendu du Conseil du 25 novembre 2022. 

Vote POUR : 9 adopté à l’unanimité

1 – Décision modificative (investissement)

Des factures concernant les travaux de l’Ecole et des aménagements dans le cimetière (cases
funéraires) sont à régler pour un montant total de 13 636 €.

Les  travaux  concernant  l’église  St  Etienne  ne  pouvant  être  effectués  cette  année,  il  est
demandé au Conseil de reporter les sommes prévues initialement à cet effet, sur les lignes
budgétaires  des travaux faits à régler.

Vote  POUR : 9 à l’unanimité

2- Motion CNPE  du Blayais. Cartographie des zones propices au développement de l’éolien
terrestre.  Servitudes  techniques  et  infrastructures :  périmètres  de  protection  –  zones  à
risques – du CNPE du Blayais.

Motion :  Classement  de  la  zone de 0  à  30  kilomètres  du CNPE  du  Blayais  en zone  non
préférentielle. 

Vote POUR : 8          ABSTENTION : 1     CONTRE : 0    

3 – SIAEPA du Bourgeais : Rapport annuel  

Vote  POUR :  8 ABSTENTION :  1 CONTRE : 0

4 – Indemnités attribuées à une élue municipale déléguée

Il convient de refaire la délibération prise lors du C.M. de septembre 2022 

Vote POUR : 9 à l’unanimité

1
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5 – Taxe d’aménagement (réversion de 5% à la CDC)

L’article 15 de la Loi 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022
précise que le reversement  de tout ou partie de cette taxe perçue par la commune à un
EPCI ou à un groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant
qu’elle n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de
deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 Le 27 octobre dernier, le Conseil avait voté favorablement pour une réversion de 5% à la
CDC du Grand cubzaguais.

 Il est demandé au Conseil de voter soit pour maintenir sa décision du 27 octobre dernier,
soit pour la retirer.

 

Vote pour le retrait  POUR : 9 à l’unanimité 

Questions diverses :

- M. le maire informe le Conseil que la cérémonie des Vœux aura lieu dans la Salle des
Fêtes le vendredi 20 janvier à 19h00

Il convient de prévoir :
 La réalisation de cartons d’invitation (voir avec Fabrice)

 L’envoi  de  ces  cartons  aux  officiels  (sénateur,  députée,  maires,  Présidente  CDC,
Associations……)

 Communication auprès de la population par tous les supports disponibles

- Katia Saubignac demande si un cadeau de fin d’année est bien prévu pour chaque agent
communal et SIRP et s’il sera bien le même pour chacun d’entre eux. 

Mme la 1ère adjointe répond par l’affirmative, elle s’en charge.

- M. le maire informe le Conseil que dans le cadre de la convention signée avec le TGI de
Libourne, la commune va accueillir à compter du 3 janvier 2023 une personne au titre
des TIG pour 70 heures à effectuer.

Le  prochain  Trait  d’Union  devrait  paraître  fin  janvier/début  février.  Il  est  demandé  aux
membres du conseil de rédiger des articles pour le 11 janvier prochain.

Prochain CM : le vendredi 27 janvier 2023 à 18h15

Fin du conseil : 19h20
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