
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 18 septembre 2017 

L'an Deux Mil dix sept  le  dix huit  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 : Monsieur Pierre Jean MARTINET, Dominique BERNESCUT,  Alain 

REYNAUD, Mesdames Gaëlle LAUD,   Sébastien CHARRÉ, Frédéric FERCHAUD, 

Messieurs Didier RIGAIL, Jean Pierre ROLLAND, Dominique LAGARDE, Christel 

BASSOT, Nathalie LAVILLE. 

 

Absent excusé : Monsieur Didier RIGAIL qui a donné pouvoir à Monsieur Pierre 

Jean MARTINET 

 
 

Date de la convocation : 13 septembre 2017 
 
Ordre du jour :  

 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 

 Adoption du compte rendu de la séance du 10 Juillet 2017 

 Informations du SMICVAL 

 Information sur la cessation d’activité du BAR EPICERIE 

 Travaux bâtiments 

 Proposition révision des contrats d’assurance 

 Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la 

Communauté d’Agglomération  

 Questions et informations diverses 

 

Monsieur Frédéric FERCHAUD est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la réunion du 10 juillet 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

 

INFO SMICVAL 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à partir du 23 octobre 2017 de 

nouveaux jours de collecte sont mis en place, une note d’information a été distribué aux 

habitants par le SMICVAL. Les collectes auront lieu le mercredi. Le bac marron sera 

collecté le matin dès 4 heures, sortir la poubelle la veille. Le bac jaune est collecté 

l’après midi mais tous les quinze jours, le sortir avant 12h. En cas de jours fériés, les 

collectes sont rattrapées le samedi suivant. 



 

INFO BAR EPICERIE 

 

Monsieur le Maire nous informe que Madame Martine LECOANNET, gérante du bar 

épicerie, souhaite arrêter son activité au 31 décembre 2017 et qu’elle a un repreneur 

pour le fonds de commerce. La mairie reste pour l’instant dans l’attente de documents 

officiels. 

 

TRAVAUX BATIMENTS 

 

Monsieur Bernescut informe le conseil municipal que les travaux de toiture de l’église 

ont été réalisés. La pose du défibrilateur est en cours. Les travaux de conformité 

électrique de la salle des fêtes sont en cours. Le tableau électrique du logement 

presbytère a été refait. La pose d’une alarme à la mairie, au garage près de la mairie et 

du local technique a été faite. 

 

CONTRATS D’ASSURANCES 

 

Monsieur BERNESCUT informe le conseil municipal que les contrats d’assurance sont 

engagés pour une durée de trois années qui viendra à échéance au 31 décembre 2017. A 

cette occasion, il a été recontacté par la SMACL, notre assureur actuel afin de 

réactualiser nos contrats. Le Conseil Municipal charge Monsieur BERNESCUT de 

négocier au mieux les contrats et charge Monsieur le Maire de signer les nouveaux 

documents concernant le renouvellement de ces contrats. 

 

Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la 

Communauté d’Agglomération  

 
 Monsieur Jean Pierre Rolland informe le conseil municipal que  la ligne 

bus LIBOURNE/LAPOUYADE au sein de la CALI serait déficitaire. 

 Monsieur le Maire informe qu’il a assisté à une réunion de la CALI au 

niveau du secteur (ancien canton). Lors de cette réunion, il a été 

évoqué le budget de la CALI et notamment le déficit de 

fonctionnement à hauteur d’un million d’euros environ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Questions et informations diverses 

 
* Monsieur le Maire nous informe de la possibilité de rencontrer notre député, le conseil 

donne son accord pour une rencontre un jeudi de 20 H à 21 H.  

*Un office notarié nous informe d’une vente de maison « AYMERIC » pour laquelle la 

commune pourrait exercer son droit de préemption. Le conseil décide de ne pas exercer 

ce droit. 

*Monsieur le Maire rappelle qu’il a été démarché par l’association voisins vigilants pour 

une adhésion. Compte tenu du coût, le conseil décide de ne pas adhérer sachant que les 

habitants sont sensibilisés par rapport à ce problème de cambriolage.  

 

*AFFAIRE RICHON BERNARD 

Monsieur Le Maire nous informe que cet administré a été débouté de ses demandes et 

qu’il n’a pas fait appel de la décision. 

 

*Place de la salle omnisport et du foyer communal 

Afin de rendre le site plus agréable, des travaux d’aménagement seront réalisés. 

 

*INFO de M. MAROIS 

Monsieur le Maire nous indique que M. Alain MAROIS a démissionné de son poste de vice 

président au conseil départemental pour les collèges. 

 

 

 

Le secrétaire de séance     Le Maire 

Frédéric FERCHAUD     Pierre Jean MARTINET 

 

 

 

 

Les membres du conseil municipal, 


