Compte rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2017
20h30 – Mairie de Lezay

Le compte rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité
Compte de gestion, et compte administratif 2016 : Commune
Le conseil municipal adopte à l'unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2016
communal, qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 585 754,32 € et un déficit
d’investissement de 170 104 €, soit un excédent global de 415 650,32 €.
Compte de gestion, et compte administratif 2016 : Lotissement
Le conseil municipal adopte à l'unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2016 du
lotissement communal, qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 92 011,92 € et un
déficit d’investissement de 90 965,16 €, soit un excédent global de 1 046,82 €.
Subventions 2017
Le conseil propose de reconduire en 2017 les subventions versées en 2016, sans augmentations, et
décide de ne les octroyer que sur demande expresse des associations.
Sort de l'IAT allouée au agent en cas d'absence maladie
En cas d'indisponibilité physique, le personnel percevra le régime indemnitaire après calcul du montant de

l’abattement au prorata du temps de présence dans la collectivité.

Nomination des délégués communaux à la commission intercommunale des impôts directs
Le conseil propose pour siéger à la commission intercommunale des impôt les délégués suivants,
issus de la commission communale des impôts directs : Mmes Agnès BERNAUDEAU et Jacqueline
VOSELLE, MM Ollivier BELLIVIER, Rémi GASCHET, Bernard BARILLOT, Jean-Claude DUCROS, JeanPierre BAUDU et Pierre BARROT
Questions diverses
Point sur les travaux d'accessibilité (mairie, foyer rural et salle Robert Minot, cheminement autour
des terrains de boules et des tennis), les travaux d'aménagement des cimetières (réfection d'un
mur sur le cimetière ancien, projet d'agrandissement sur le nouveau)
Agenda :
Prochain conseil : mercredi 05 avril (vote du BP 2017)
[réunion préparatoire : mardi 28 mars]
Pour les membres du synd. Dive : comité syndical (ca 2016 + BP 201) le jeudi 30 mars 10h30
Pour les membres du CCAS : comité syndical (ca2016 + bp 2017) le jeudi 30 mars 18h
Fin de séance à 22h20

