Compte rendu du Conseil Municipal du 14 juin 2017
20h30 – Mairie de Lezay

Le compte rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité
Présentation du projet d'aménagement de l'espace Beaufigeau par Tiphaine Grolimund (stagiaire
en charge du projet). Projection d'un diaporama présentant ce site de 4820 m² sous différentes
facettes (géographique, historique), rappel des idées émises lors de la réunion du 28 janvier qui
visait à dégager un projet d'aménagement (théâtre de verdure, espace de jeux d'enfants, verger,
arbres d'ornement, cheminement piétonnier, hôtel à insectes. Les conseillers félicitent Thiphaine
pour son travail qui servira à l'élaboration du projet final.
Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté
Le conseil décide d'allouer pour 2017, 320 € au Département pour financer le FDAJ, qui vient en
aide au jeunes Deux-Sèvriens de 18 à 25 ans en difficulté financière, en favorisant leurs démarches
d'insertion socio-professionnelle.
Remboursement des frais liés à Internet (abonnement et installation) à 2 associations :
- 199,80 € à l'USL pour des factures honorées en 2016
- 354,69 € à la JSPL pour les factures de 2017.
Subvention exceptionnelle de 183 € à la section « Atelier Danse » (= coût de la location de la salle
des fêtes dont cette section à dû s'acquitter, pour un petit spectacle de fin de saison).
Elaboration du DAAC (Document d'Aménagement Artisanal et Commercial)
(=composante du ScoT qui propose la localisation préférentielle des commerces sur le territoire.)
Le conseil décide de surseoir sa décision quant à la validation ou l'amendement des secteurs
proposés pour notre commune. Dans l'attente d'une rencontre avec le pôle « Aménagement et
attractivité du territoire » de la Communauté de Communes.
Question diverses :
Organisation des festivités du 14 juillet : le comité des fêtes gérera la buvette, rémunérera les
musiciens, (+ déclaration guso pour les cotisations sociales). La commune versera une subvention
d'équilibre à la lecture du bilan.
Une réflexion s'engage sur le tarif de la salle des fêtes.
Réunion RES (projet éolien) : le projet initial est modifié, les études se poursuivent : implantation
d'un mât de mesure des chiroptères. Les propriétaires terriens ont été contactés par la société RES.
Si le projet devait aboutir, les éoliennes ne sortiraient pas de terre avant 8 à 10 ans.
Compteurs Linky : Gérédis (notre gestionnaire de réseau) n'a pas commencé à déployer ses
nouveaux compteurs, aucun calendrier n'est même à ce jour établi.

Agenda :
fête des bébés et des nouveaux arrivants le 17 juin, roseraie du parc Honoré Canon
fête des écoles le 17 juin, parc Honoré Canon
vide grenier le 17 juin, place du parking
fête de la St-Jean le 24 juin, parc Hubert
prochain conseil municipal le 5 juillet à 18h
Accueil des migrants. La commission de sécurité a donné son aval pour l'ouverture. Des travaux de
réparation de l'escalier et de placoplatre seront terminés la semaine prochaine. Le mobilier et
l'électroménager ont été presque tous livrés. La travailleuse sociale à mi-temps est en attente de
confirmation de son emploi. 8 migrants vont donc pouvoir être très prochainement accueillis. Il
reste des documents administratifs à élaborer (règlement intérieur, convention,...)

