CONSEIL MUNICIPAL DU 22 mai 2019 - 20h30
Le Compte rendu du dernier conseil est accepté à l'unanimité.
Choix du maître d’œuvre pour les travaux de la salle des fêtes (accessibilité et aménagements
intérieurs
3 cabinets ont été consultés pour cette mission. La maîtrise d’œuvre est dévolue au cabinet
d'architecture Frédéric VIGNIER (Celles/Belle). Honoraires de 11 % de l'enveloppe des travaux, soit
pour le volet accessibilité : 6 857,40 €HT
Travaux du foirail : proposition d'avenants
Le conseil municipal accepte (avec une abstention) l'avenant N°1 au lot n° 6 (chape, carrelage,
faïence, Peinture), relatif à une plus value de 244,69 € HT ; il accepte également l'avenant n° 1 au
lot 7 (Plomberie sanitaire – Chauffage – Électricité) relatif à une modification de l'article 4.5.2 du
Cahier des Clauses Administratives Particulières (erreur technique)
Travaux accessibilité mairie : proposition d'avenants
Le conseil accepte à l'unanimité les avenants suivants :
n° 1 au lot n°5 (carrelage) : plus value : + 460,14 € HT
n° 2 au lot n°5 (carrelage) : moins value : -279,63 € HT
Cession par l'État de parcelles sans maître
Il est proposé au conseil l'acquisition de 4 petites parcelles de terrains réputées sans maître (entre
450 m² et 2450 m² pour la plus grande). Le conseil se prononcera lors de sa prochaine session de
conseil
Réfection du local SDF
Les conseillers approuvent la proposition de demande de subvention auprès de la D.D.C.S.P.P. De
Niort pour le remplacement de la porte et de la fenêtre du local pour personnes de passage
(1 263,22€ de travaux).
Communauté de communes « Mellois en Poitou »
• Adoption des modifications des statuts (point relatif à la création de syndicat mixte ouvert)
• Création et adhésion au syndicat mixte ouvert du bassin versant de la Sèvre Niortaise
• Adhésion au syndicat mixte des Vallées du Clain Sud
(décisions relatives à la GEMAPI adoptées avec 3 abstentions)
• Convention de formations mutualisées : la conseil autorise la signature de la convention)
Subventions supplémentaires
• Pour participer au financement du voyage en Allemagne des jeunes sapeurs pompiers de
Lezay, il est versé 800 € au comité de jumelage en charge du dossier
• Pour participer aux frais engagés pour la création d'une fresque au stade : 300 € sont versés
à l'U.S.L.
• 320 € de contribution sont octroyés au Département, pour le Fonds Départemental d'Aide
aux Jeunes

Remboursement de frais d'internet
Le conseil autorise le remboursement des frais internet du stade à l'U.S.L. qui en a la charge depuis
le 1er juillet 2018.
Réfection de voies
Le conseil accepte le devis de l'entreprise COLAS pour la réfection du chemin de la Cavalcade et la
traversée de Bourchenin pour 23 055,50 €HT.
Cour de la salle de la petite rivière
Le conseil valide le devis LTP pour l'aménagement de la cour pour

4 940,20 €HT

Défibrillateurs
Acquisition de 2 défibrillateurs automatiques pour 2 200 € HT. Ils seront installés au stade et au
gymnase
Questions diverses :
◦ Acquisition de rideaux pour la salle de la Petite rivière pour 1 105 € HT,
◦ Transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de communes,
◦ Gymnase : fuites récurrentes de la toiture (courrier envoyé à Lezesol),
◦ En parallèle et indépendamment, Lezesol a fait parvenir son contrat cadre de sûreté,
◦ nouveaux gymnase : la communauté de Communes a pris acte de notre souhait d'un
nouvel équipement qui « pourrait faire partie de ses projets d'investissements »,
◦ des riverains souhaitent faire l'acquisition d'un chemin communal. L'Étude en charge
du dossier va être relancée
◦ Terra Aventura : se rapprocher de l'Office de Tourisme pour connaître les conditions de
mise en œuvre de cette chasse au trésor sur notre territoire
◦ Un point est fait sur le conseil de développement auquel plusieurs conseillers
participent
◦ Agenda
▪ 26 mai : élections européennes
▪ 1er juin : concours de boules départemental – parc Hubert
▪ 1er juin : rassemblement de voitures anciennes au profit de la lutte contre le cancer
« 100 populaires contre le cancer » au foirail, de 8h à 9h30
▪ 8 et 9 juin : foire agricole au marché aux bestiaux
▪ 15 juin : fête des bébés et des nouveaux arrivants
▪ 22 et 23 juin : slalom des écuries Augias
◦ D.I.A.

Fin de conseil : 23h 30
Prochain conseil le 19 juin à 20h30

