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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 février 2019 

L'an Deux Mil dix neuf  le vingt février, 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, Didier 
RIGAIL,  Alain REYNAUD, Sébastien CHARRÉ, Frédéric FERCHAUD, Jean 
Pierre ROLLAND,  Dominique LAGARDE, Mesdames Gaëlle LAUD, Christel 
BASSOT, Nathalie LAVILLE. 
 
Absents excusés : Néant 
 

 
Date de la convocation : 15 février 2019 
 
Ordre du jour :  

 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 
 Adoption du compte rendu de la séance du 12 décembre 2018 
 Acquisition d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat 
 Information concernant la gestion des déchets de venaison 
 Information concernant le FDAEC de la commune de LAPOUYADE 
 Information sur un accord SACEM-Association maires de France 
 Information du département concernant les subventions possibles 
 Information concernant une lettre de M. Jean Marie RICHON 
 Information sur la journée d’ouverture du CODEP 33 
 Information sur la reprise du bar épicerie 
 Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la 

Communauté d’Agglomération  
 Questions et informations diverses 

 
Madame Gaëlle LAUD est nommée secrétaire de séance. 

 
Le compte rendu du Conseil Municipal en date du  12 décembre 2018 est adopté à 
l’unanimité 
 
Acquisition d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’ordinateur du secrétariat est en très 
mauvais état et qu’il menace de lâcher rapidement. 
Un premier devis de la société TAB a été demandé, son montant est de 684 € 
H.T. D’autres devis seront demandés. 
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Monsieur FERCHAUD propose de se renseigner sur la location. 
 
Gestion des déchets vénaison 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est envisagé de gérer la gestion des 
déchets de venaison. Une réunion d’information va être organisée au foyer 
communal de notre commune. 
 
FDAEC 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de LAPOUYADE souhaite 
attribuer sa subvention FDAEC à notre commune. 
Une lettre de remerciement sera adressée à la commune de Lapouyade. 
 
SACEM 
Le Maire informe le conseil municipal d’un accord qui est entré en vigueur le 1er 
janvier 2019. 
Déclaration en ligne, dès février 2019, sur le site de la SACEM. 
 
Subventions du département 
Le Maire informe le Conseil qu’il a été destinataire d’une brochure émanant du 
département concernant le guide des aides 2019 à l’investissement des 
collectivités. 
Cette brochure va nous être très utile dans l’avenir. 
 
Courrier de Monsieur Jean-Marie RICHON 
Le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Jean Marie RICHON. Une 
réponse lui sera apportée, en donnant des réponses à ses requêtes. 
 
Information CODEP 33 
Le Maire informe le conseil d’une journée d’ouverture du CODEP 33. 
Manifestation « Tous à vélo » le dimanche 10 mars 2019. 
 
Bar-épicerie 
Le Maire informe le Conseil que le bar épicerie va peut-être être repris. Une 
personne s’est présenté en mairie et parait intéressé. 
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Comptes rendus des réunions de syndicats. 
 
Compte rendu de la dernière réunion du syndicat les 3 rivières est donné par le 
délégué. 
 
CALI 
La présentation du projet du village des marques a été fait. 
Il accueillerait 92 boutiques, et déploirait 400 emplois. 
 
Monsieur DELABROIE Georges, maire de Saint Christophe de Double a 
démissionné de ses fonctions de Maire et de Vice Président de la CALI. 
Madame Chantal GANTCH a été élue vice présidente de la CALI, en charge des 
ressources humaines. Il est rappelé qu’elle l’est aussi au sein du SMICVAL. 
 
La séance est levée à 22h25 
 
 
Le Maire,      la secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 
Les membres du conseil municipal, 
 
 
 
 


