
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du 09 Septembre 2020

L'an Deux Mil vingt, le neuf septembre, 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, Christel BASSOT.

Absentes excusées     :   Mesdames Marie DARIOL et Nathalie LAVILLE.

Madame Marie DARIOL a donné pouvoir à Monsieur Pierre Jean MARTINET
Madame Nathalie LAVILLE a donné pouvoir à Monsieur Didier RIGAIL

Date de la convocation : 02 septembre 2020

O  rdre du jour :  
 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance
 Adoption du compte rendu de la séance du 10 juillet 2020
 Situation de TIZAC INITIATIVES
 Décision sur l'avenir du Bar épicerie
 Location du logement du Presbytère
 Acquisition d'un nouvel ordinateur
 Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à

la Communauté d’Agglomération
 Questions et informations diverses

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 10 juillet 2020
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.



Situation de TIZAC INITIATIVES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Assemblée Générale prévue le
25  septembre  2020,  pour  dissolution  de  l'Association  « Tizac  Initiatives »  est
reportée en novembre. Selon de nouvelles informations, il semblerait qu'il y est du
nouveau concernant l'avenir de l'Association. En attente...

Décision sur l'avenir du Bar Épicerie

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été distribué 250 flyers de
sondages  dans  les  foyers  de  Tizac  de  Lapouyade  et  53  seulement  ont  été
retournés. Sur les 53 réponses, 23 ne sont pas favorables à la reprise et 30 sont
favorables à la reprise du Bar épicerie.

En conséquence un débat est levé sur l'avenir du bâtiment. Que fait-on ?

– Vendre le bâtiment ?
– Louer  le  bâtiment,  local  commercial  et  logement,  ensemble  ou

séparément ?
– Si location une remise en état et aux normes (logement et commercial)

doit être effectuée.

Beaucoup de questions en perspectives.  Et à ce jour nous n'avons toujours pas
récupéré les clés.

Décision sur la location du logement du Presbytère

Après  25  ans  de  location  du  Presbytère,  Madame  Sylvie  RIGOU  a  remis  les  clés  du
logement à Monsieur le Maire. Celui-ci est donc vacant.
La superficie de la maison est de 100m² et le terrain de 2000m². Chauffage électrique et
poêle au fioul directement raccordé à la citerne. Salle de bain, toilette à l'étage.
De nombreux travaux de réfection sont à réaliser suite au diagnostic effectué récemment.

– Peintures au plomb
– Électricité (remise aux normes et prises de terre)
– Sanitaire (rajout d'un toilette sous l'escalier)
– Extérieur, lierre, haie...

Un couple de Cavignac est très intéressé par la location du Presbytère.



Une délibération est prévue pour le mois prochain concernant la location et les travaux
du logement. A savoir :

– le montant du loyer
– Travaux a effectués par la mairie (tout ou en partie)
– Travaux effectués par  les  locataires  et  gratuité  des loyers  sur  une  période

prédéfinie
– Achats des matériaux par la mairie pour les locataires avec déduction de loyers

(travaux effectués par les locataires)

Acquisition d'un ordinateur

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a acquis un nouvel ordinateur
sous Windows 10 pour la somme de 1058,00 €, installation comprise, répondant
plus  aux  besoins  du  secrétariat.  Le  dernier  ordinateur  sous  Windows  7  ne
satisfaisant pas à la demande.

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

Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary
(trois rivières).

De Didier RIGAIL ET Jean-Pierre ROLLAND

1. Monsieur Jean-Marie BAYARD, nouveau Président élu le 28 juillet dernier,
remercie les membres du comité syndical ainsi qu'aux délégués de lui avoir fait
confiance. Maire de GALGON, il partage ainsi son vécu sur les bords de Saye et
plus largement sur le territoire du syndicat qu'il connaît parfaitement.

2. Vote sur les indemnités du président et de la  secrétaire du syndicat,
Madame Sylviane BARBE.

3. Envoi des documents en amont (présentés en réunion)
4. Fusion entre le SMA Saye Galostre Lary et le Symbal à compter du 01

janvier 2021.

Questions et informations diverses

Taxes d'aménagement. Savoir quels montants l'on doit payer. En  quelques  clics,
calculer à l'euro près, mais aussi obtenir une attestation de calcul afin d'englober
son montant dans le plan de financement auprès de votre organisme bancaire.



Allez sur www.taxe-amenagement.fr

SOLIHA (solidaires pour l'habitat). Sollicite  une  demande  de  cotisation  et  de
subvention. Réponse négative.

Lettre de remerciement et don de Monsieur Alain REYNAUD.

Nous avons reçu une lettre de Monsieur Alain REYNAUD, ancien Adjoint au Maire
et  Conseiller  Municipal,  nous  remerciant  pour  les  années  passées  ensembles
(convivialité, humour, rire, tristesse, beaucoup de travail, de fatigue et de soucis)
mais toujours avec le sourire et beaucoup de gentillesse. Ainsi qu'un don fait en
chèque, concernant ces deux mois d'émolument perçu en tant qu'Adjoint au Maire,
après  les  élections  de  mars  2020.  Respectant  le  souhait  de  Monsieur  Alain
REYNAUD, la mairie encaissera son don.

Merci à toi, Alain. Tu es un grand homme de cœur.

A 22H50 fin de la réunion du conseil municipal.


