MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL 12 octobre 2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Octobre 2017.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ;
Christophe Souchaud ; Emmanuel Brugier ; Liliane Querrioux ; Jean Charry ; Géraldine
Levesque et Coralie Deport.
Absent excusé : Laurent Vachon.
Secrétaires : Géraldine Levesque et Christophe Souchaud.
Prochaine réunion : Mardi 7 novembre 2017 à 20h30.

ORDRE DU JOUR

1. DECISION MODIFICATIVE : ACHAT MATERIEL
Achats :
1 Pc portable : 418,80€
1 Vidéo projecteur : 418,80€
4 micros HF : 229,00€
Pour un total de 1066,60€
Financement : Il reste 80,88 € à l’article 132 il faut donc virer 1000€ pour effectuer
l’opération.
Le CM vote à l’unanimité des membres présents.
2. TRAVAUX CHAPELLE D’ENTREFINS : DEMANDE DE SUBVENTION
Une demande de subvention auprès de la CCVG dans le cadre du petit patrimoine peut
être faite pour la réfection de la toiture complète de la Chapelle d’Entrefins.
Le CM vote, à l’unanimité des membres présents, la demande de subvention.
3. MOTION SUR FERMETURE TRÉSORERIE DE L’ISLE JOURDAIN
Le CM vote, à l’unanimité des membres présents, une motion contre la fermeture.
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4. PROMOTION INTERNE GRADE RÉDACTEUR – CRÉATION POSTE :
Proposition d’avancement de promotion interne, au titre de l’année 2017, pour l’accès
au grade de Rédacteur concernant les adjoints administratifs principaux de 1ère classe.
Le CM vote, à l’unanimité des membres présents, la suppression du poste d’Adjoint
administratif principal 1ère classe à temps complet à raison de 35h – catégorie C et la
création du poste de Rédacteur à temps complet à raison de 35h relevant de la
catégorie B.
5. FIN TRAVAUX DE VOIRIE
Les travaux sont faits dans de bonnes conditions.
6. QUESTIONS DIVERSES
a. École :
- Rentrée 2018-2019 : afin de se positionner pour que la semaine scolaire reste à 4
jours et demi avec des activités ou pour un retour à 4 jours, un questionnaire sera fait
auprès des parents.
- Pour cette année scolaire : une classe découverte serait faite du 22 au 25 mai 2018, le
prix est de 8600€ pour tous les élèves de l’école => Le CM est d’accord sur le principe
de financer une partie du voyage.
- Le transport scolaire lors des sorties des élèves était jusqu’à présent financé à hauteur
de 50% par la CCM mais la nouvelle communauté de communes CCGV ne prend plus
en charge les déplacements scolaires donc tous les frais sont pour la commune et
l’école.
b. Exposition prisonnier de guerre 1914-1918 – Ecomusée :
Une exposition et une conférence sont proposées par l’écomusée sur le prisonnier de
guerre pour la semaine du 11 novembre 2017.
Le CM vote à l’unanimité des membres présents.
c. Demande activité ESAT
Une activité de taekwondo est faite à l’ESAT, il souhaiterait avoir un créneau à la salle
polyvalente, le mardi de 17h30 à 19h30.
Le CM est d’accord sous réserve de la disponibilité de la salle à l’unanimité des
membres présents.
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d. Invitation pour les élus au congrès des maires le 23 novembre 2017.
e. Véhicule électrique :
Acquisition du véhicule électrique neuf (Kangoo): au prix de 23144,76€ (avec geste
commercial).
La commune obtient un bonus écologique de 6000€, un super bonus écologique de
4000€ ainsi qu’une subvention de l’État de 6993,60€.
Le garage reprend l’ancien véhicule (C15) pour la somme de 1200€.
Récupération de la TVA (dans 2 ans ) : 3752,91€
f. Sénatoriale :
Désignation de 3 titulaires et de 3 suppléants le jeudi 19 octobre 2017 à 19H; élection le
dimanche 17 décembre 2017.

SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

265 703,00€

Recettes

748 142,14€

Dépenses

547 216,64€

Solde

466 628,50€
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