MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL 13 juin 2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 juin 2017.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ;
Christophe Souchaud ; Emmanuel Brugier ; Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean
Charry ; Géraldine Levesque et Coralie Deport.
Secrétaires : Christiane Desnoëlle et Jean Charry.
Prochaine réunion : mardi 11 juillet 2017 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. PHARMACIE – ANALYSE DES OFFRES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Une délibération est prise à l’unanimité par le CM pour choisir la mission maîtrise
d’œuvre en vue des travaux du bâtiment de la pharmacie au 6 rue des tilleuls, cette
mission est attribuée à OG2L pour un montant de 7 885€ HT.
2. SYNDICAT ÉNERGIES VIENNE – DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN
REPRÉSENTANT SUPPLÉANT A LA COMMISSION TERRITORIALE D’ENERGIES
Le CM vote à l’unanimité pour :
Représentant : M. Thierry Rolle Milaguet
Suppléant : M. Christophe Souchaud.
3. DÉCISION MODIFICATIVE – ACHAT MATÉRIEL
La somme de 148,48€ de l’article 2315 de l’opération 112 « Éclairage public » sera
transférée sur le compte de l’opération 132 « Achat matériel ».
Le CM vote à l’unanimité.
4. DEMANDES DE SUBVENTIONS
Pour la MFR de Chauvigny : le CM ne propose pas de subvention.
Pour l’IME de Montmorillon pour un séjour fin août : le CM propose et vote une
subvention de 50€.
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5. DEMANDE D’ACQUISITION LICENCE IV - RESTAURANT
Mme KOOLMAN veut tenir un dépôt de boissons sur QUEAUX et se propose à l’achat
de la licence IV. Le CM propose de lui vendre pour la somme de 3000€
6. AVANCEMENTS DE GRADE – CRÉATION DE POSTE
3 propositions d’avancement de grade :
- Jacques Gauthier : adjoint technique de 2ème classe à adjoint principal 2ème classe =>
le CM vote : 1 abstention, 1 contre et 13 pour.
- Nadège Lasselle : adjoint administratif de 2ème classe à adjoint administratif principal
de 2ème classe => le CM vote 14 pour et Mme Christiane Desnoëlle ne vote pas.
- Laëtitia Pasquet : adjoint spécialisé principal de 2ème classe à la 1ère classe => le CM
vote 1 contre, 1 abstention et 13 pour.
7. QUESTIONS DIVERSES
a. LOGO de la commune d’Adriers : Le CM propose de payer Mr Etienne FILLON
pour son travail rendu au prix net de 200€.
b. Devis « rue du Villars et « rue du Bois du Pic »
Devis pour les travaux de voirie :
- Rues du Bois du pic et du Villars : 11 677,50€ Ht donc 14 013€ Ttc pour l’ensemble
des travaux => Le CM est favorable.
- Monterban : pour 1800 mètres linéaires
Enrobé 47 126,42€ Ht ; Bicouche 17 233€ Ht ; Pansement : 11 928,50€ Ht
- Création à la Roche : poursuivre le chemin communal sur 25 mètres linéaires
Enrobé : 1 465,03€ Ht ; Bicouche : 972,83€ Ht
=> Le CM est favorable à ces travaux sur Monterban et La Roche en Bicouche.
Le chemin de « les mâts » :
Enrobé : 7 467,48€ Ht ; Pansements : 1 215€ Ht
=> le CM souhaite revoir le devis sur cette partie.
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c. Proposition d’Orange pour renouveler le standard de la Mairie.
Bugdet actuel : 245€/mois
Nouvelle proposition => avec maintenance incluse et location du standard : 59€ de
location + 175€ d’abonnement = 255€/mois
=> avis favorable du CM.
d. Bilan commission bâtiments
- Eglise.
- Presbytère : rafraîchissement peinture et revoir l’électricité
- Ecole : travaux à prévoir pour la mise en conformité
- La maisonnée : devis pour les portes / travaux pour la place P.M.R (Personne à
Mobilité Réduite).
- L’étang : faire l’entretien des tables et des bancs, et portes des toilettes.
- Salle polyvalente : refaire la peinture des bois côté étang.
- Terrain de tennis : le laisser ouvert en continu.
- Stade : crépi à refaire au niveau bar.
- La poste.
Les travaux de la maisonnée devraient se mettre en route rapidement.
e. La poste sera fermée du 7 au 14 août 2017 pour les congés annuels.
f. Invitation concert de GALA de l’EMIG samedi 17 juin à 20h30
g. Horaires de garderie : en attente de la rentrée.
h. Réunion d’information éolienne : mardi 27 juin à 10h00 : tracts à distribuer.
i. Sentier d’interprétation => Il sera bientôt livré.
j. Contrat de Christophe Chassat : il est renouvelé pendant 1 an dans les mêmes
conditions.
k. Invitation au CPA de Lathus : jeux équestres le 3 et 4 juillet 2017.
page : 3 sur 4

MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL 13 juin 2017

l. Changement pour le bureau des élections du dimanche 18 juin.
M. Christophe Souchaud sera présent de 12à 15h et M. André Berthomier de 15h à 18h.

SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

265 703,00€

Recettes

455 184,55€

Dépenses

293 186,42€

Solde

427 701,13€
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