Compte rendu du Conseil Municipal du 14 mars 2018
20h30 – Mairie de Lezay

Le compte rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité moins deux abstentions
Compte de gestion, et compte administratif 2017 : Commune
Le conseil municipal adopte à l'unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2017
communal, qui fait ressortir un excédent cumulé de fonctionnement de 929 425,23 € et un déficit
cumulé d’investissement de 368 572,48 €, soit un excédent global de 560 852,75 €.
Compte de gestion, et compte administratif 2017 : 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 cumulé de fonctionnement de 92 010,24 € et
un déficit cumulé d’investissement de 90 965,16 € soit un excédent global de 1 045,08 €.
Travaux d'accessibilité de la mairie, foyer rural et salle de cinéma
la commission « marchés publics » livre le résultat de l'ouverture des plis relatifs aux travaux de
mise en accessibilité. Le montant total des différents lots s'élève à 213 467,52 € (pour une
prévision initiale de 271 000 €).
Autorisation de mandatement en investissement avant le vote du budget
Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de mandater avant le vote du budget, les dépenses
d’investissement jusqu’à concurrence du quart des dépenses engagées en 2017. Le conseil accepte cette
proposition.

Questions diverses
Le temple : en attente d'un devis d'un expert afin d'engager les travaux ad hoc.
La poste : là prévoir : changement des chéneaux, sécurisation des cheminées, révision de la toiture
10 rue St-Nicolas : les travaux suivent leur cours
Divers devis vont être signés : réfection de la toiture du local des chasseurs, démontage nécessaire
d'un chêne sur le lotissement de Vaugru
Agenda :
Prochain conseil municipal : 11 avril 2018
Se rapprocher de l'ENSOA en vue de préparer au mieux la cérémonie du 11 novembre 2018
Fin de séance à 22h20

