MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 9 janvier 2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 janvier 2017.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ;
Christophe Souchaud ; Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean Charry ; Emmanuel
Brugier ; Géraldine Levesque et Coralie Deport.
Secrétaires : Christiane Desnoëlle et Jacques Dazas.
Prochaine réunion : Lundi 13 février 2017 à 20h30.

ORDRE DU JOUR

1. ATTRIBUTION TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Plusieurs devis vus par M. Patrier ont été proposés par les sociétés suivantes :
COLAS, ARLAUD, CAPILLON et STPR.
Au regard du rapport d’analyse des offres remis par le maître d’œuvre, il est proposé
d’attribuer le marché à la SARL SCOP STPR pour un montant de 48953€ HT soit
58743,60 TTC.
Le CM accepte à l'unanimité d’accepter le résultat fait par la maîtrise d’œuvre et est
d’accord pour retenir la société STPR.
2. VENTE DU BÂTIMENT 6 RUE DES TILLEULS
Retrait de l’ancienne délibération, à la demande du notaire.
Nouvelle délibération avec une nouvelle numérotation des parcelles sur le cadastre, les
parcelles sont maintenant les numéros 512 (au numéro 6 rue des tilleuls) et 510 (au
numéro 7 rue des tilleuls) afin de les rétrocéder à la Communauté de Communes.
Le CM accepte à l'unanimité la délibération.
3. PROLONGATION CONVENTION D’ASSAINISSEMENT
En 2016 une convention pour l’entretien des stations avaient été faite, le CM vote à
l’unanimité la prolongation de cette convention pour un an.
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4. EMPRUNT POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
La Banque Postale pour 60000€ :
- coût total avec un taux fixe de 1,90% avec des remboursements fluctuants : 71564,77€
sur 20 ans.
- coût total avec un taux fixe de 1,94 % avec des remboursements fixes : 72557,03€ sur
20 ans.
La Crédit Mutuel pour 60000€ :
- coût total avec un taux fixe de 1,45 % avec des remboursements fixes : 69228€ sur 20
ans.
- coût total avec un taux fixe de 1,60 % avec des remboursements fixes : 72916€ sur 25
ans.
Le CM décide de retenir Le Crédit Mutuel avec un remboursement sur 20 ans.

5. SIMER : AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION « RUE PRINCIPALE »
Une présentation d’aménagement a été faite par le SIMER.

6. CPA LATHUS : CIRQUE EN TOURNEE
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au CPA Lathus pour faire une
représentation du cirque au choix d’une date suivante : 6, 7, 8 ou 10 août.
7. CARTES NATIONALES D’IDENTITE
A compter de mars 2017, la réforme propose que les demandes de carte d’identité
soient traitées comme les passeports biométriques, seules les mairies ayant un
dispositif de recueil seront dans la possibilité de les faire.
Le CM à l’unanimité décide de :
- Refuser de transfert en l’état de l’instruction des cartes nationales d’identité.
- Demander à ce que la commune d’Adriers soit équipée de dispositifs de recueil.
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8. QUESTIONS DIVERSES
a. Plan de la commune
Une entreprise nous propose de faire un plan de la commune et de le faire financer par
les encarts publicitaires.
M. Le Maire se met en contact avec l’entreprise.
b. Sentier d’interprétation
Un nom retenu est « Nature et Histoire aux portes du Limousin » proposé par Annie
Desbordes.
c. Prévisions budgétaires
Prévisions de la mise aux normes pour les bâtiments communaux.
SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

223 002,69€

Recettes

801 977,12€

Dépenses

759 276,81€

Solde

265 703,00€
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