Commune de LEZIGNE
Compte rendu de réunion Séance du 12/12/17
L'an 2017, le 12 décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle
Lucien Boré sous la présidence de LEBRUN Henri, Maire.
Présents : M. LEBRUN Henri, Maire, Mmes : BODY Christelle, LAMBRECHTS Brigitte, LANGLAIS
Gisèle, CHIRON Sylvie, BOURDIN Melinda, MM : AILLERIE Patrice, GOURDON Michel, RAIMBAULT
Yohann, DOLBEAU Cédric
Excusés: Mme BOULAY Nathalie, MM : MONNIER Sébastien, RAVET Alexandre, CIROT Marc, LEMOINE
Antony pouvoir à BOURDIN Melinda

Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 15
 En exercice : 10
 Votants : 11
Date de la convocation : 05/12/17
Date d'affichage : 05/12/2017
Secrétaire de séance : LANGLAIS Gisèle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Groupement de commandes pour la fourniture des repas scolaires
Réf : 01-12/12/17
Monsieur le maire nous informe que la CCALS va procéder pour la rentrée scolaire 2018 à un
nouvel appel d’offres relatif à la fourniture des repas scolaires. Il propose d’inscrire la commune à
ce projet.
Après délibération et à l’unanimité, les membres présents acceptent la proposition du maire.
2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 2016
Réf : 02-12/12/17
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité assainissement de l'année
2016.
Après délibération, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement de l'année
2016 est approuvé à l'unanimité des membres présents.
3. Décisions modificatives ; budget commune et budget assainissement
Réf : 03-12/12/17
Budget assainissement
Monsieur le maire propose les décisions modificatives suivantes.
Virement à la section d'investissement D-023 : 6 910 €
Virement de la section d'exploitation R-021 : 6 910 €
Quote-part des subventions d'inventaires virées au résultat de l'exercice R-777 (opération d'ordre
de transfert entre section): 6 910 €
Subventions d'équipement D-1391 (D-040 opérations d'ordre de transfert entre section) : 6 910 €
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Installations, matériel et outillage techniques D-2315 (opérations patrimoniales) : 31465.34€
Frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion (opération patrimoniales) :
31465.34€
Décision : 11 pour, 0 contre, 0 abstention.
Réf : 04-12/12/17
Budget commune
Monsieur le Maire propose les décisions modificatives suivantes :
Dépenses d’exploitation compte 6534 (cotisation sécurité sociale) : - 300 €
Dépenses d’exploitation compte 66111 (intérêts) : + 300 €
Décision : 11 pour, 0 contre, 0 abstention.

Séance levée à 22h15
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