Compte rendu du Conseil Municipal du 6 septembre 2017
20h30 – Mairie de Lezay

1 minute de silence est observée en hommage à Christian Maireau
Le compte rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité
Cession de 2 véhicules
Le Conseil autorise la cession de 2 épaves (1 Renault Express et 1 Peugeot 106) à la Sté niortaise Genève
Occasion pour 50 € chacune.
l

Augmentation du temps de travail d'un poste
Le conseil adopte pour régularisation, et après validation du centre de gestion, la modification
horaire d'un poste d'un agent du foirail.
Projet de cession de terrain : Suite à son projet d'acquisition par l'Entreprise Geoffroy, le terrain a
été estimé par le service des Domaines à environ 5 € le m². Le conseil confirme son offre et précise
que les frais de bornage et notariés seront à la charge du preneur.
Compétence gaz
Le conseil autorise le transfert de cette compétence au SIEDS. Cela ne concernera que les contrats
communaux.
Nom de la communauté de communes
Le conseil ratifie, à la majorité, le nom de « communauté de communes Mellois en Poitou
Indemnité de fonction
Le conseil octroi au 1er adjoint, qui assume la charge de 1er magistrat depuis le 11 juillet,
l'indemnité dévolue au maire, à compter du 1er septembre.
Travaux de l'ancienne imprimerie
les commissions « bâtiments » et « marchés publics » livrent le résultat de l'ouverture des plis
relatifs au travaux de réaménagement. Le montant total des différents lots s'élève à 88 091,38 €
(pour une prévision initiale de 100 494,02 €.
Travaux d'accessibilité du foirail : maîtrise d’œuvre
Le coût des travaux est estimé à 61 920 €. Suite à la consultation de 3 cabinets d'architecture, le
conseil sursoit sa décision dans l'attente de propositions plus intéressantes.
Travaux d'accessibilité : dossier de demande de subvention
Afin de finaliser les dossiers de demande de subvention, il est nécessaire entre autres de produire
des devis récents ; le cabinet Vignier en charge de ce chantier est donc appelé à reprendre la
procédure d'appel d'offre.

Question diverses :
Ancienne gare :
Suite au départ de son occupant, et avant de pouvoir proposer ce logement à la location, des
travaux importants de réfection sont à prévoir. Le conseil s'interroge sur le coût de l'opération et
envisage de proposer ce bien à la vente, en l'état. Les Domaines seront donc interrogés pour son
estimation.
Déploiement de la 4G
Orange nous informe de la mise en service progressive de la 4G sur la commune. Cela peut se
traduire par des perturbations de la réception TNT. Un centre d'appel pour le signalement des
dysfonctionnements est opérationnel, et joignable au 0 970 818 818.
Le Président des « Danseurs du Chaboussant » remercie l'ensemble du conseil pour le bon
déroulement de la manifestation de la Fêtes de traditions.
Fin du conseil à 22h

