Compte rendu du Conseil Municipal du 17 mai 2017
20h30 – Mairie de Lezay
Le compte rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité
Achat de véhicule
Lors du BP, il a été prévu une enveloppe 15000 € pour l'acquisition du camion-benne. Suite à son
acquisition du nouvel IVECO pour 17 358,79 €, il est nécessaire de procéder à l'équilibre du budget
par une décision modificative (c/ 21571 : + 2500 € ; c/21318-80 : - 2500 €). En outre, le garage MJC
de Lezay nous reprend l'ancien camion-benne pour 800 €.
Fonds de solidarité logement
Le conseil décide à 14 voix pour et une abstention, de ne pas participer au financement de ce
fonds départemental, des aides étant déjà attribuées au cas par cas pour des personnes en difficultés au
niveau local par le C.C.A.S. de Lezay.
Accessibilité: demandes de subventions DETR, CAP79, FIPHFP et CAP79-accessibilité du RDS
Dans le cadre des dossier d'aménagement, et mise en accessibilité de la mairie, du foyer-rural, de la salle
Robert Minot, le montant estimatif des travaux s'élève à 265080 € HT. Possibilité nous est donnée de
déposer des demandes de subvention auprès de la Préfecture (dossier DETR pour 66270 €) du FIPHFP
(50 000 €) et du Département (CAP79 pour 79332 €).
Pour le quai d'arrêt de bus (face à la mairie) les travaux sont estimés à 5160,13 €HT, avec possibilité de
financement par le Département : 4127 €.
Questions diverses
Accueil des migrants
Le 29 mai aura lieu une visite de sécurité des bâtiments susceptibles d'accueillir les migrants. Des travaux
découleront assurément de ce contrôle et la question de leur financement n'est pas résolu à ce jour. Le
projet est freiné par des lenteurs administratives. Jean-Claude MAZIN et Chantal BERTHONNET-YOT sont
vivement remerciés pour avoir pris ce dossier à bras le corps et pour leur investissement personnel, aussi
bien et temps qu'en énergie (déplacement, rencontres en préfectures, communauté de communes, etc).
Cérémonie de départ à la retraite de Bernard Granet : fixée au vendredi 9 juin à partir de 17 h en mairie.
Planning pour les bureaux de vote des élections législatives des 10 et 18 juin prochain
Projet éolien : une rencontre à l'initiative de la Sté RES pourrait se dérouler le 7 ou le 13 juin. Date à
confirmer. La municipalité de St Vincent pourrait être associée à cette présentation.
Le 18 mai : Mr TESSIER de la société RES est passé en mairie et valide la date du 7 juin
Fête des bébés et des nouveaux arrivants : fixée le 17 juin au parc H Canon.

