COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 mai 2018
µ
CONVOCATION
L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre mai, Jean-Claude COURNEIL, Maire de LÉZAT-sur-LÈZE a
convoqué du
le Conseil
Municipal au lieu habituel des séances, le vingt-huit mai à dix-neuf heures.
25/01/2016

LE MAIRE,

L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre mai, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué,
s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude COURNEIL.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 19
PRÉSENTS : 16 : COURNEIL JC. - GRANDET V. - LLUIS C. BLANDINIERES L. - LABORDE J. –
SACILOTTO C.- RIVES J-C. - COUTARD J-L. - DEDIEU A. - SIGNORI S. – PARROT S. - MOUSTY M.
CARRIERE G. - ASTRE S. - BERGOUGNOUX M. - GILAMA M.
ABSENT EXCUSE :
ABSENTE : 1 : PHILIBERT J.
PROCURATION : 2 : DENAT R. à RIVES JC. - FOCHESATO M. à CARRIERE G.
Véronique GRANDET est désignée comme secrétaire de séance.
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour. Il demande aux membres présents l’autorisation de rajouter un
point à l’ordre du jour, concernant le règlement de litiges sur des factures d’Engie professionnel. L’accord est donné à
l’unanimité des membres présents.

1.
2.
3.
4.
5.

Présentation des décisions ;
Signature bail commercial restaurant situé au Prieuré ;
Syndicat Départemental Electricité 09 : Eclairage public parking et façade restaurant ;
SDE 09 : Alimentation tarif jaune du Prieuré ;
Versement d’une subvention complémentaire à l’association : Amicale Photographique de
la Lèze ;
6. GRDF - Redevance d’Occupation du Domaine Public 2018 ;
7. Délibération modificative N° 1 budget Commune ;
8. Signature d’une convention « Reconquête des Centres Bourgs » avec le Conseil
Départemental pour une subvention travaux rue Mercadal - Tranche 2 ;
9. Communauté de Communes Arize-Lèze : Signature convention travaux sous mandat 2018 ;
10. Communauté de Communes Arize-Lèze : Signature convention repas A.L.S.H. du
01/01/2018 au 31/12/2020 ;
11. Communauté de Communes Arize-Lèze : Signature convention mise à disposition locaux et
personnel pour l’A.L.A.E. et l’A.L.S.H. du 01/01/2018 au 31/12/2020 ;
12. Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ième classe ;
13. Commission appel d’offres - titulaires et suppléants ;
14. Centre d’Hébergement : Création tarif repas supplémentaire pour les groupes,
15. Règlement litiges factures d’Engie professionnel ;
16. Questions et informations diverses.
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PRÉSENTATION DES DÉCISIONS
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Vu l’article L 2122 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2007-1787 du 20
décembre 2007 – art. 13;
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du conseil municipal du 19/05/2014 ;
Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu
de cette délégation ;
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
DECISION DU 22/02/2018 : SIGNATURE AVENANT N°2 SOCIETE BM – MARCHE TRAVAUX DE
RENOVATION D’UN BATIMENT COMMUNAL ET AMENAGEMENT D’UN RESTAURANT A
LEZAT SUR LEZE
ARTICLE 1 :
Le présent avenant n°2 a pour objet l’ajout de prix pour la fourniture et la pose d’une VMC de compensation
afin de prendre en compte des nécessités techniques.
ARTICLE 2 :
L’avenant n°2 et le devis détaillé des prix supplémentaires sont joints en annexe.
ARTICLE 3 :
L’avenant n° 2 a une incidence financière sur le montant du marché public pour le lot 7 :
Montant initial
60 500.00 HT soit
72 600.00 TTC
Montant avenant n°1 - 2 216.60 HT soit
- 2 659.92 TTC
Montant avenant n°2 + 5 178.00 HT soit
+ 6 213.60 TTC
Nouveau montant du marché : 63 461.40 HT soit 76 153.68 TTC
DECISION DU 26/02/2018 : SIGNATURE AVENANT N°1 STE SOCOREM – MARCHE DE
TRAVAUX DE RENOVATION D’UN BATIMENT COMMUNAL ET AMENAGEMENT D’UN
RESTAURANT A LEZAT SUR LEZE
ARTICLE 1 :
Le présent avenant a pour objet la suppression de prix et l’ajout de prix pour des travaux supplémentaires afin
de prendre en compte les demandes du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.
ARTICLE 2 :
L’avenant n°1 et le devis détaillé des prix supprimés et des prix supplémentaires sont joints en annexe.
ARTICLE 3 :
L’avenant n° 1 a une incidence financière sur le montant du marché public pour le lot 6 :
Montant initial 65 935.58 € HT soit 79 122.70 € TTC
Montant avenant -99.59 € HT soit -119.51 € TTC
Nouveau montant du marché : 65 835.99 € HT soit 79 003.19 € TTC
DECISION DU 20/04/2018 : SIGNATURE AVENANT N°1 BIS STE SOCOREM – MARCHE DE
TRAVAUX DE RENOVATION D’UN BATIMENT COMMUNAL ET AMENAGEMENT D’UN
RESTAURANT A LEZAT SUR LEZE
ARTICLE 1 :
Le présent avenant 1 bis a pour objet la correction de l’avenant 1 qui comportait une erreur sur le devis.
ARTICLE 2 :
L’avenant n°1 bis et le devis détaillé des prix supprimés et des prix supplémentaires sont joints en annexe.
ARTICLE 3 :
L’avenant n° 1 bis a une incidence financière sur le montant du marché public pour le lot 6 :
Montant initial 65 935.58 € HT soit 79 122.70 € TTC
Montant avenant 1 bis -87.15 € HT soit -104.58 € TTC
Nouveau montant du marché : 65 848.43 € HT soit 79 018.12 € TTC
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DECISION DU 14/05/2018 : SIGNATURE AVENANT N°1 AU BAIL D’UN IMMEUBLE AU PROFIT
DE L’ETAT – CASERNE DE GENDARMERIE
ARTICLE 1 :
La Gendarmerie Nationale a transmis l’avenant n°1 au bail du 30/12/2014 établi par la Direction
Départementale des Finances Publiques de l’Ariège Service du Domaine pour la révision du loyer au
01/07/2017.Ce bail concerne la prise à bail d’un immeuble au profit de l’Etat pour un ensemble de 6 logements
– bureaux, locaux techniques et de service, caves et garages, sur la parcelle cadastrée C 1625 de 3615 m².
ARTICLE 2 :
A compter du 01/07/2017, le loyer annuel de la caserne sera porté d’un montant de 72 932 € à celui de 72 925.
ARTICLE 3 :
Toutes les autres conditions du bail du 30/12/2014 qui ne sont pas contraires aux présentes, restent et
demeurent en vigueur.
ARTICLE 4 :
Les présent avenant est établi en 5 exemplaires, dont un pour le bailleur, deux pour le service intéressé, un
pour le service local du Domaine de l’Ariège et un pour le Pôle de Gestion Domaniale Occitanie.

SIGNATURE BAIL COMMERCIAL RESTAURANT
SITUE AU PRIEURE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de rénovation du Prieuré sont terminés. Il
convient de signer un bail commercial à partir du 01/06/2018 avec la Sarl la Commanderie représentée par M.
CROUZET Jean Pierre. Le preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage commercial et pour l’exercice
de l’activité de restauration, traiteur, vente à emporter, bar, organisation de séminaires et réception, plus
généralement accueil et organisation de toute manifestation privée, hôtel, chambres d’hôtes.
Monsieur le Maire propose de louer l’immeuble situé lieudit « Le Prieuré » cadastré section D 2779-2780-27812913 moyennant un loyer mensuel de 800.00 € par mois à compter du 01/06/2018 pour une durée de 6 mois puis
1200.00 € par mois jusqu’au 31/05/2021. La première révision du loyer interviendra la troisième année de la
date anniversaire du point de départ du bail.
Il indique par ailleurs qu’il serait nécessaire d’inclure dans le bail les clauses et conditions suivantes :
 Il s’agit d’un bail commercial d’une durée de 3/6/9 années ;
 Le locataire devra s’acquitter d’une caution correspondant à 2400 € ;
 Le locataire devra s’acquitter des charges qui lui incombent (électricité, eau, gaz, assainissement,
ordures ménagères) ;
 Le local ne pourra être utilisé que dans la limite de l’exercice de sa profession.
 Tout changement de destination ou transformation devra faire l’objet d’une autorisation délivrée par la
commune ;
 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire :
 Accepte de louer Le Prieuré moyennant un loyer mensuel de 800.00 € pendant 6 mois puis 1200.00 €
jusqu’au 31/05/2021, le montant du loyer sera ensuite révisé triennalement
 Le bail de location sera signé chez Me MIRAILLES, Notaire à LEZAT et les frais seront à la charge du
preneur ;
 Indique que les clauses et conditions énumérées ci-dessus figureront dans le contrat de location ;
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le bail et tous les documents se rapportant à ce
dossier.
Vote pour à l’unanimité
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 09ECLAIRAGE PUBLIC PARKING & FACADES RESTAURANT
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Président du Syndicat Départemental des Collectivités
Électrifiées de l’Ariège qui indique que les travaux d’éclairage public parking et façade du restaurant au Prieuré sont
estimés à 12 090.00 €.
Ces travaux peuvent faire l’objet d’une proposition d’inscription sur un prochain programme d’éclairage public
(plafonné à 15 000 € de travaux et financé à hauteur de 50 % par le conseil départemental) ou être financés en
intégralité sur les fonds propres de la commune, en fonction notamment de l’urgence et du volume des travaux à
réaliser.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet. Il propose l’inscription des travaux
sur un futur programme d’éclairage public financé à 50 % par le syndicat et de financer les travaux pour le montant
restant à la charge de la commune par un emprunt réalisé par le Syndicat.
Le Conseil Municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :



Donne son accord pour la réalisation des travaux pour un montant de 12 090.00 € € financés à 50 % par le
Syndicat et l’inscription de ce projet sur un prochain programme d’éclairage public ;
Donne son accord pour financer les travaux pour le montant restant à la charge de la commune par un emprunt
réalisé par le Syndicat.

Vote pour à l’unanimité

S.D.E. 09 – ALIMENTATION TARIF JAUNE DU PRIEURE
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies de
l’Ariège qui informe la commune de la programmation du dossier suivant :

Alimentation BT TJ du Prieuré s/P53 Couvent
pour un montant de travaux de : 9 000 € dans le cadre de la tranche extension du Fonds d’amortissement des charges
d’électrification. Dans le cadre de ce programme le syndicat allège en totalité la part revenant à la commune.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré :




Approuve la programmation du dossier suivant : Alimentation BT TJ du Prieuré s/P53 Couvent
Donne son accord pour la réalisation des travaux pour un montant de 9 000 € TTC financés à 100 %
par le Syndicat.

Vote pour à l’unanimité

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A
L’ASSOCIATION : AMICALE PHOTOGRAPHIQUE
Monsieur le Maire informe les membres présents que lors vote du budget primitif 2018 une subvention
exceptionnelle de 500 € a été votée en faveur de l’association Amicale photographique de la Lèze qui avait
financé des dépenses lors de la manifestation « Lézat : Objectif photo ». Or le montant réellement financé s’est
élevé à 668 €.
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Monsieur le Maire propose donc de verser une subvention complémentaire de 168 € à l’amicale photographique.
Le Conseil Municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire :
 demande à Monsieur le Maire d’affecter un montant supplémentaire de 168 €
 de prévoir les crédits nécessaires à l’article 6574 par délibération modificative et à procéder au
versement de la subvention à l’Amicale Photographique de la Lèze.

Vote pour à l’unanimité

GRDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2018
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée, la délibération du conseil municipal du 25 janvier
2010 qui indiquait que l’occupation du domaine public par des canalisations, notamment de distribution de gaz,
ouvre droit au paiement de la redevance pour occupation du domaine public.
En 2018, GRDF a communiqué le coefficient de calcul à appliquer aux 16 974 mètres de canalisation et le
Conseil Général a donné à GRDF la longueur de réseau sous voirie départementale soit 6 368 m.
La facturation de la RODP 2016 de la commune s’appliquera pour les 10 606 mètres restants, selon la formule
suivante : ((0.035 x L) + 100) x 1,20.
Le Conseil Municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
 Donne son accord sur le nombre de mètres de réseau sous voirie communale qui sera de 10 606
mètres ;
 Charge Monsieur le Maire d’établir l’état des sommes dues par GRDF pour l’année 2018, pour
un montant de 565 €.
Vote pour à l’unanimité

DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE
Monsieur Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de modifier les crédits prévus au budget
primitif 2018 de la commune comme suit :
Virements de crédits en fonctionnement :
D
R
 Compte D 022 dépenses imprévues
: - 768 €
 Compte D 6574 Subventions exceptionnelles
: + 168 €
 Compte D 2051 concessions et droits similaires
: + 600 €
 Compte D 023 virement à la section d’investissement
: + 600 €
 Compte R 021 virement de la section de fonctionnement
:
+ 600 €
________
________
600 €

Vote pour à l’unanimité
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600 €

SIGNATURE D’UNE CONVENTION RECONQUETE DES CENTRES
BOURGS AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
SUBVENTION RUE MERCADAL TRANCHE 2
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du financement des travaux d’aménagement urbain par le
Conseil Départemental dans le cadre des conventions territoriales, tel que décrit ci-dessous :

Requalification urbaine

Montant des
travaux

Embellissement rue
Mercadal

281 102 €
(assiette
éligible)

Interventions
Taux de
subvention
Plafond
Conseil
Départemental
80 000 € sous réserve
du nombre de
20%
logements sociaux
créés ou réhabilités

Montant de la
subvention
attribuée

25 000 €

- rappelle : - que le financement de l’opération est conditionné à l’engagement de la commune de réaliser un
objectif de logements sociaux proportionnel au montant de la subvention. Cet engagement est formalisé par la
signature d’une convention « reconquête des centres bourgs ».
- que la commune dispose de trois années pour réaliser cet objectif, et que les logements pris en compte seront
ceux réalisés à compter du 1er janvier 2007.
Précise : l’objectif de production de logements sociaux qui figure dans la convention et qui est le suivant :

Type d’opération

Valeur affectée à
chaque logement
réhabilité

Nombre de logements

Montant de
l’intervention

Commune/EPCI/
HLM

4 000 €

7

28 000 €

13

26 000 €

OU
Propriétaires bailleurs
– OPAH social, très
social

2 000 €

- Approuve : - l’opération qui consiste à renforcer l’attractivité des centres anciens par une amélioration du
cadre de vie, combinant opération de requalification des espaces publics et production de logements sociaux.
Les objectifs en terme de production de logements sociaux sur la commune tel que précisés ci-dessus.
- décide : de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer la convention de reconquête des Centres bourgs.
Vote pour à l’unanimité

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARIZE-LEZE : SIGNATURE
CONVENTION TRAVAUX SOUS MANDAT 2018
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Arize-Lèze réalise à la demande de chaque
commune, différents travaux. En ce qui concerne la commune de LEZAT-sur-LEZE, il serait nécessaire de
réaliser divers travaux sur la voirie communale (création ou curage de fossés, création de passages busés, travaux
d’entretien, la création et l’entretien de la voirie rurale, la création de voies nouvelles, la réalisation
d’équipements nouveaux pour l’année 2018.
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Il informe le conseil municipal que la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique,
prévoit dans son titre premier la conclusion d’une convention ayant pour objet de confier au mandataire (la
communauté de communes Arize-Lèze) l’exécution de ces travaux.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :



Approuve la convention de mandat annexée à la présente délibération ;
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette décision.

Vote pour à l’unanimité

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARIZE-LEZE : SIGNATURE
CONVENTION REPAS ALSH DU 01/01/2018 AU 31/12/2020
Monsieur Le Maire indique que la Communauté de Communes de la Lèze a confié par une convention de
délégation de service public à LEO LAGRANGE, la gestion de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE)
et de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) pour les années 2018 à 2020.
La commune met gracieusement à la disposition de l’association les locaux désignés dans la convention de mise
à disposition de locaux. Dans le souci d’une bonne organisation des services, la commune doit mettre à la
disposition de la Communauté de Communes de la Lèze une partie de ses services pour l’exercice de la
compétence accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) et accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), en
l’occurrence deux agents de cuisine titulaires à raison de 6h30 par jour en ALSH. Cette mise à disposition est
gratuite, elle est établie pour les trois ans de la convention de délégation de service public soit 2018 à 2020.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention et demande au conseil municipal d’émettre son avis.
Le conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire :

S’engage à mettre à disposition gracieusement les locaux nécessaires à l’activité ALSH et ALAE à LEO
LAGRANGE dans les conditions énoncées dans la convention pour les années 2018 à 2020.

S’engage à mettre à disposition gracieusement les 2 agents de cuisine nécessaires à la préparation des
repas de l’ALSH et ALAE dans les conditions énoncées dans la convention pour les années 2018 à 2020.

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention et tous les documents nécessaires.
Vote pour à l’unanimité

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Philippe BALANCA sera nommé adjoint
technique territorial principal 2ème classe par voie de mutation à temps complet à compter du 1er juin 2018. Il est
nécessaire de procéder à la création de ce poste.
Il sera affecté comme suit :
Services techniques:


1 poste de d’adjoint technique territorial principal 2ème classe au 01/06/2018
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la création de ce poste.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Accepte la création du poste d’adjoint technique territorial principal 2ème classe au 01/06/2018
 Fixe la durée hebdomadaire de ce poste à 35 heures.
Vote pour à l’unanimité
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – TITULAIRES ET
SUPPLEANTS
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors de la constitution de la commission
d’appel d’offres par délibération du conseil municipal du 7 avril 2014, la notion de membres titulaires et de
membres suppléants n’avait pas été précisée.
Or cette commission doit être composée pour les communes de moins de 3500 habitants en vertu de l’article L
14 115 du CGCT : du Maire, de trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Les membres ayant été élus dans l’ordre suivant :
 Jean LABORDE
 Alain DEDIEU
 Roger DENAT
 Serge SIGNORI
 Jean-Claude RIVES
 Marie GILAMA,
Monsieur le Maire propose de considérer que les trois premiers seront titulaires et les trois derniers suppléants.
Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire :
 Décide d’adopter cette décision.
Vote pour à l’unanimité

CENTRE D’HEBERGEMENT : CREATION TARIF REPAS
SUPPLEMENTAIRES POUR LES GROUPES
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2013 qui fixait initialement les
tarifs du centre d’hébergement du Biac au 01/02/2013, modifiés par délibération du conseil municipal du
02/12/2013. Il indique qu’il est nécessaire de compléter le tarif en ajoutant la ligne ci-dessous pour les
associations extérieures et lézatoises. Ce nouveau tarif sera applicable au 01/06/2018.
Tarifs associations extérieures et associations lézatoises
Repas supplémentaire : 5.00 €
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :



Accepte la modification des tarifs comme ci-dessus à partir du 1er juin 2018 ;
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mettre en application la nouvelle tarification.

Vote pour à l’unanimité

REGLEMENT LITIGE FACTURES ENGIE PROFESSIONNEL
Monsieur le Maire informe les membres présents que lors du départ du docteur CLAUX du cabinet médical, il était
nécessaire de signer un contrat pour la fourniture d’électricité puisque lors de l’arrivée d’un nouveau médecin, la 1 ère
année le bail de location prévoit la gratuité des charges gaz électricité eau.
La commune a été aiguillée vers ENGIE PROFESSIONNELS avec qui un contrat a été signé alors qu’il fallait signer
avec ENGIE COLLECTIVITES. Depuis plusieurs mois ENGIE PROFESSIONNELS envoie des factures à la mairie
et des demandes de prélèvement à la Trésorerie qui les rejette systématiquement puisque ce mode de règlement n’est
pas adapté.
La commune a depuis signé un contrat avec ENGIE COLLECTIVITES et résilié le 1er contrat. La somme de 568.43 €
reste due à ENGIE PROFESSIONNEL et malgré des appels téléphoniques de la mairie et de la Trésorerie du FOSSAT
il n’a pas été possible d’obtenir un RIB pour le paiement par mandat administratif.
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Une société de recouvrement commercial a transmis un document pour le paiement de cette somme sur laquelle figure
un RIB et la Trésorerie a besoin d’une délibération du conseil municipal qui autorise cette démarche. Je vous propose
donc de verser par mandat administratif le montant de 568.43 € à INTRUM CORPORATE - Service Paiement 33502
LIBOURNE CEDEX.


Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire et mettre en paiement cette facture.
Vote pour à l’unanimité

Questions et informations diverses :
Distinction commerçant : Monsieur le Maire indique que la boucherie charcuterie traiteur CAPELLE a obtenu
pour la 6ème année consécutive le label « Qualichef ». Un courrier de félicitations leur sera envoyé.
Restaurant « La cantine du Prieuré » : Le restaurant a ouvert ses portes au public mardi 22 mai 2018.
Mme PARROT : Elle rappelle la deuxième édition du festival photo expos, les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche
3 juin.
Travaux rue Mercadal : ils sont en cours de finition.
Internet : M. LABORDE indique que la famille ZELLER au Domaine de LASTRONQUES a signalé des
difficultés de connexion à internet ce qui pose des problèmes pour leurs activités professionnelles.
Inaugurations : le dimanche 15 juillet, à 11 heures l’Hôtel d’entreprises à la zone de Peyjouan, à 12 heures le
restaurant « La cantine du Prieuré », à 15 heures l’atelier et galerie d’art de M. Dominique FAJEAU rue de
l’Abbaye.
Panneaux d’affichages : Marie GILAMA demande si les panneaux aux entrées du village, pourraient être
nettoyés.
Caméras : Reste à faire la mise en place des dernières caméras et l’aménagement du local, avec l’installation
de l’ordinateur et du serveur destiné au visionnage, par les personnes autorisées.
Accessibilité de la mairie : la 3° proposition de la mairie est en cours d’examen depuis plusieurs mois à l’Agence
des Bâtiments de France.
Passage Handitour : les participants à cette course feront étape à Lézat le mercredi 6 juin, devant l’école
élémentaire. L’arrivée est prévue à 18 h 00. Ils seront hébergés à la salle du foyer rural pour la nuit et le repas
du soir leur sera servi à la cantine.
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