CONSEIL MUNICIPAL DU 17 mai 2018
RIFSEEP
Le conseil entérine le projet de mise en place du nouveau régime indemnitaire dont bénéficieront
les agents municipaux à compter du 1er juillet 2018. A noter que ce projet a, dans un premier
temps, été validé par le Centre de Gestion.
Taux de promotion de grade
le conseil décide d'appliquer le taux de 100 % pour la promotion des agents au grade de technicien
principal 2ème classe, et au grade d'adjoint administratif principal 1ère classe.
Création de poste – tableau des effectifs
Suite au avancement de grade de plusieurs agents communaux, le conseil décide de la création
d'un poste de technicien principal 2ème classe à temps complet, de 2 postes d'adjoint technique
principal 2ème classe à temps plein. Le conseil valide également la création de 2 postes d'adjoint
technique à temps non complet pour pérenniser des emplois contractuels, Il accepte ensuite les
modifications produites sur le tableau des effectifs communaux.
Travaux - 10 rue St-Nicolas
Validation de 3 avenants relatifs au marché de travaux du bâtiment de l'ancienne imprimerie.
Pour un coût supplémentaire global de 728,52 €.
Travaux – La Poste
Le conseil valide le devis de Mr Agnès pour un montant de 11 863,63 €HT
Convention Animal'Or
La commune accepte de conventionner avec la fourrière Animal'Or pour la capture et l'enlèvement
des animaux errants ou en état de divagation sur la commune.
Convention SUI
Le conseil accepte à la majorité moins une abstention la convention avec le service d'urbanisme
intercommunal pour l'instruction des autorisations d'urbanisme
Inventaire des zones humides
Les communes se doivent de réaliser un inventaire des zones humides. La communauté de
communes propose de mutualiser ce projet, seul moyen de pouvoir prétendre à des subventions.
Le conseil accepte cette proposition, mais s'interroge sur le fait que ce genre d'étude existe déjà au
niveau de la Politique Agricole Commune.
Délégué au syndicat de Voirie
Olivier Gayet est élu à l'unanimité en remplacement de Jean-Yves Rault, démissionnaire.

Questions diverses
Signature du devis de maîtrise d’œuvre pour 7 800 €, pour les réparations du temple
Présentation du dispositif « participation citoyenne » par lequel la Gendarmerie encourage les
habitants des communes rural à faire remonter toutes éventuelles observations relatives à la
sécurité de chacun. Le conseil envisage plutôt une communication par le bulletin municipal.
Bilan du dispositif Pass'Sports et Culture : nette progression de la délivrance des pass'sport : 54 ont
été distribués en 2015-2016, 72 en 2016-2017 et 86 pour la saison 2017-2018. Ces pass d'une
valeur de 30 € sont alloués, sur demande, aux jeunes lezéens de 6 ans à 15 ans pour la pratique
d'une activité associative sportive ou culturelle.
Agenda
• 19 mai : tournoi de foot organisé par la JSPL
• 25 mai : soirée organisée conjointement par le comité de jumelage, le syndicat d'eau et le
collège de Lezay : exposition, projection de « La soif du monde » (Yann-Artus Bertrand),
présentation du projet eau au Togo
• 02 juin : de 70h30 à 10h : voitures de collections : 100 populaires
• 2 et 3 juin : fête des jardins au Moulin du Marais
• 8-9 et 10 juin : foire agricole avec concours national des génisses Holstein
• 16 juin : fête des bébés et des nouveaux arrivants
• 16 juin : fête des écoles
• 23 juin : fête du four (=Fête de la Saint-Jean)
• 24 juin : slalom de l 'écurie Augias
Projet éolien : la commune est en attente de la Sté RES, d'informations relatives à l'avancement du
dossier.
DIA : la commune n'use pas de son droit de préemption sur les transactions présentées au conseil.
Fin de conseil : 23h30

