CONSEIL MUNICIPAL DU 13 février 2019 - 20h30
Le Compte rendu du dernier conseil est accepté à l'unanimité.
Ilôt Beaufigeau = Attribution des lots
Le conseil valide la proposition de la commission d'attribution des lots, à savoir :
– lot 1 « Aménagement de terrain, cheminement et allée » 13 502,50 €HT
– lot 2 « Mobilier Urbain »
16 172,97 €HT
– lot 3 « Aménagement d'un parking
14 795,00 €HT
Temple : avenant au travaux (annule et remplace le précédant)
Lot initial : renforcement de charpente = 30 247,50 €HT
Montant de l'avenant : 9 761,50 €HT (+ 32,27 %) (plus value suite à évolution des dégats entre le
diagnostic et l'intervention.
Salle de la Petite rivière avenant et convention de mise à disposition
Lot n°6 initial « Plomberie » = 7 004,15 €HT
Montant de l'avenant : -852,39 €HT (suppression de 2 lave-mains et 2 miroirs)
Le conseil valide la convention de mise à disposition de ce local.
Réglement Général pour la Protection des Données (RGPD)
Le conseil mandate le Centre de Gestion pour le choix d'un pretataire afin d'une mise en conformité
réglementaire.

Convention avec le Département
Autorisation de signature du renouvellement d'une convention pour la desserte de la biblithèque
municipale par le médiabus de la bibiliothèque départementale.

Autorisation de mandatement en investissement avant le vote du budget
Le conseil autorise le mandatement avant le vote du budget, des dépenses d’investissement jusqu’à
concurrence du quart des dépenses engagées en 2018.

Maison Augereau : Autorisation de signature de l'acte de cession
En complément de la délibération du 16 novembre 2016, le Maire est autorisé à signer les actes de cessions
de ce bien.

Salle des fêtes : gratuité et associations
En complément de la délibération du 6 décembre 2017, le conseil précise que pour pouvoir prétendre à la
gratuité annuelle de la salle des fêtes, l'associaton demandeuse doit participer activement à l'animation de
la vie locale.

Voyage scolaire de collègiens
Suite à une demande de participation du foyer socio-culturel du Collège Jean Monnet pour le financement
global d'un voyage en Espagne , le conseil préfère étendre le dispositif « Pass'Sports et Culture aux voyages
scolaires des établissement publics de Lezay. Les enfants n'ayant pas déjà retiré leur Pass pour cette année
pourront donc en bénéficier.

Questions diverses :
◦ Logement de la gare : la procédure de mise en vente est engagée. L'Etude Fillon &
Grenon est madatée pour cette affaire.
◦ Défense incendie commune avec Saint-Coutant : un projet d'extension de réseau avec
installation d'un poteau incendie est en cours entre notre commune et celle de SaintCoutant : les coûts seraient mutualisés.
◦ Projet d'acquisition de défibrillateurs (obligation réglementaire) pour équiper certains
équipement communaux. Une réflexion s'engage pour mutualiser cette aquisition avec
d'autres collectivités
◦ Festivité du 14 juillet : prévoir la location du parquet de danse et réservation de
l'animation musicale. La commission doit se renseigner quant aux animations
enfantines
◦ Installation du Conseil de Développement de « Mellois en Poitou ». L'installation des
commissions suivra
◦ À noter que la Communauté de Communes prête localement du matériel informatique
pour l'animation d'association d'initaition/perfectionnement informatique.
Fin de conseil : 23h
Prochain conseil le 13 mars 2019
Rencontre budgétaire la semaine précédente (à confirmer)

