Commune de LEZIGNE
Compte rendu de réunion Séance du 20/02/18
L'an 2018, le 20 février 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 : LAMBRECHTS Brigitte, LANGLAIS Gisèle, CHIRON Sylvie,
BOURDIN Melinda, MM : AILLERIE Patrice, GOURDON Michel, RAVET Alexandre, CIROT Marc,
LEMOINE Antony, MONNIER Sébastien, RAIMBAULT Yohann
Excusés: Mme BOULAY Nathalie, Mme BODY Christelle pouvoir à M. GOURDON Michel, M. DOLBEAU
Cédric,

Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 15
 En exercice : 12
 Votants : 13
Date de la convocation : 13/02/18
Date d'affichage : 13/02/2018
Secrétaire de séance : Mme BOURDIN Melinda

1. Loyer du bureau du SEA (syndicat d’eau de l’Anjou)
Réf : 01-20/02/18
Monsieur le maire nous rappelle que le SIAEP a été dissous au 31 décembre 2017 et c’est le SEA qui
a repris les locaux à l’étage de la mairie jusqu’en avril 2018. Monsieur le maire propose de
maintenir le même loyer soit 300€ par mois.
Après avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité le maintien du loyer mensuel de 300€
pour le SEA.
2. Loyer du garage pour le car
Réf : 02-20/02/18
Monsieur le Maire rappelle le tarif de location du garage pour le car du SIVM HUILLE LEZIGNE pour
l’année 2017 soit 600 € et propose de les maintenir pour 2018.
Décision : adoptée à l’unanimité
3. Adhésion au CAUE
Réf : 03-20/02/18
Suite à la réception du bulletin d’adhésion de la part du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, monsieur le Maire propose de ne pas adhérer au CAUE pour l’année 2018.
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition.
4. Budget annexe d’assainissement : compte de gestion 2017
Réf : 04-20/02/18
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, après la présentation du Compte de
Gestion du Receveur, par M. LEBRUN, Maire, après avoir vérifié que les résultats 2016 ont bien été
repris et après avoir délibéré :
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APPROUVE le compte de gestion du receveur 2017 qui fait ressortir les résultats suivants :
Section de fonctionnement
9 269.38 €
Section d’investissement
- 72 139.47 €
PRECISE que ce compte de gestion n’appelle pas d’observations particulières.
A l’unanimité (pour : 13 contre : 0 abstention : 0)
5. Budget annexe d’assainissement : compte administratif 2017
Réf : 05-20/02/18
Le Conseil Municipal, après la présentation du Compte administratif, par Madame CHIRON, adjoint,
après avoir vérifié que les résultats 2016 ont bien été repris et après avoir délibéré :
APPROUVE le compte administratif 2017 qui fait ressortir les résultats suivants :
Section de fonctionnement
9 269.38 €
Sections d’investissement
- 72 139.47 €
PRECISE que ce compte administratif n’appelle pas d’observations particulières.
A l’unanimité (pour : 12 contre : 0 abstention : 0)
6. Budget communal : compte de gestion 2017
Réf : 06-20/02/18
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, après la présentation du Compte de
Gestion du Receveur, par M. LEBRUN, Maire, après avoir vérifié que les résultats 2016 ont bien été
repris et après avoir délibéré :
APPROUVE le compte de gestion du receveur 2017 qui fait ressortir les résultats suivants :
Section de fonctionnement
446 240.58 €
Section d’investissement
- 394 338.54 €
PRECISE que ce compte de gestion n’appelle pas d’observations particulières.
A l’unanimité (pour : 13 contre : 0 abstention : 0)
7. Budget communal : compte administratif 2017
Réf : 07-20/02/18
Le Conseil Municipal, après la présentation du Compte administratif, par Madame CHIRON, adjoint,
après avoir vérifié que les résultats 2015 ont bien été repris et après avoir délibéré :
APPROUVE le compte administratif 2016 qui fait ressortir les résultats suivants :
Section de fonctionnement
297 872.02 €
Section d’investissement
37 666.35 €
PRECISE que ce compte administratif n’appelle pas d’observations particulières.
A l’unanimité (pour : 12 contre : 0 abstention : 0)
8. Horaire scolaire rentrée septembre 2018
Madame Sylvie CHIRON, nous présente le courrier des animatrices TAP proposant des nouveaux
horaires pour la rentrée scolaire 2018 suite à la suppression des TAP. Dans cette proposition les
enfants commenceraient plutôt pour pouvoir bénéficier d’un temps de pause méridienne plus
longue pour permettre d’effectuer deux services à la cantine.
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9. Isolation extérieur salles des loisirs + éclairage public place Charles De Gaulle
Monsieur le maire propose au conseil municipal de demander un devis pour effectuer l’isolation
extérieur de la salle des loisirs avec revêtement.
Le conseil municipal donne un avis favorable pour faire la demande de devis.
Concernant l’éclairage public au niveau de l’école, Monsieur AILLERIE Patrice nous informe qu’une
demande a été effectuée pour installer des candélabres au niveau du parking de l’école jusqu’à la
salle des sports.

Séance levée à 22h30

3

