MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 3 mai 016

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 mai 2016.
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 : André Berthomier et Annie Desbordes.
Prochaine réunion : Mardi 7 juin 2016 à 20h30.

ORDRE DU JOUR

1. C.C.M :
- TRANSFERT DES STANDS DE TIR DE MAUPREVOIR ET DE MONTMORILLON
- MUTUALISATION POUR TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D 'ASSAINISSEMENT
- A la suite des transferts des stands de tir, la C.C.M a fait une estimation pour les frais
d'entretien des bâtiments.
=> Le CM vote à 14 pour et une abstention, les coûts estimés pour le fonctionnement.
- Réseaux d'assainissement :
Un agent de la C.C.M pourrait faire le devis des travaux à réaliser puis consulter des
entreprises, coût de la mutualisation avec la C.C.M : 2001,69 €.
=> Le CM vote à l'unanimité la mutualisation des travaux.
2. ECOMUSEE : RÉALISATION D 'UN SENTIER D’INTERPRÉTATION SUR LA
COMMUNE
Une offre est faite par l'écomusée pour la réalisation d'un sentier d'interprétation sur la
commune : 5 panneaux. Le coût total est de 7 650 € : prestation de service, étude et
fabrication des panneaux.
Des aides sont données par le département, cela reviendrait à 1530 € à la commune.
Un accord de principe est donné.
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3. DEVIS POUR LOGEMENT 1 RUE DU BOIS DU PIC APPARTEMENT 4
Devis pour le lessivage des plafonds (séjour et cuisine), décapage des sols carrelés,
nettoyage de l'escalier et vitrification, dépoussiérage de l'étage :
Net service : 3100€ HT + 620€ (TVA à 20 %) = 3720€
Azur net : 1030€ HT + 206€ (TVA à 20 %) = 1236€
Top assistance Anjou 630€ HT + 126€ (TVA à 20%) = 756€
=> Le CM vote à l'unanimité pour l'entreprise Top assistance Anjou.
Devis pour le matériel électrique (seulement les fournitures) :
- CGED : 547,10€ HT
- REXEL : 558,45€ HT
=> Le CM vote à l'unanimité pour l'entreprise CGED fournisseur. Le matériel sera posé
par les agents techniques.
Devis Christian Perrin
- Dépose de la chaudière : vidée et nettoyée,
- Dépose des radiateurs et remplacement,
- Dépose de la baignoire et remplacement par une cabine de couche,
- Vérification dessous évier.
Total : 2926,50€ TTC
Devis Didier Gransagne :
- Dépose de tous les placos à l'étage et remplacement de toutes les huisseries, portes,
fenêtres, placards intérieurs, sols des chambres :
16 447,31€ + 3289,46€ (TVA) = 19736,77€
- Un devis a également été demandé pour une porte PVC pour le logement d'à côté :
1234,80 HT donc 1481,76 TTC.
Estimation peinture : 6 250€ HT
=> Le CM vote à l'unanimité pour les devis de Christian Perrin et de Didier Gransagne.
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4. PERSONNEL ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE – CRÉATION ET
SUPPRESSION DE POSTE.
Passage d'un agent administratif de 28H à 35H.
Mme Desnoëlle ne participe pas au vote.
Le CM donne un avis favorable à l'unanimité.
5. SOREGIES : REMPLACEMENT LANTERNE DE LA PLACE DE L’ÉGLISE.
La lanterne est en mauvaise état (prise d'eau) :
Devis pour une lanterne avec lampe led : 572,10€ + 114,42€ (TVA) = 686,52€ Ttc ;
retour sur travaux par subvention Energies Vienne 114,39€.
Le CM donne un avis favorable à l'unanimité.
6. VOIRIE : PRESTATION DEVIS.
Devis exécuté pour les fossés de Monterban et sur la route d'Entrefins : 7734€ Ttc mais
il y a eu une buse de plus à changer.
=> Le CM vote à l'unanimité.
Devis pour les travaux d'entretien dans la cité : 13 834€.
7. QUESTIONS DIVERSES
a. Autorisation demandée pour poser un camion pizzeria le vendredi soir sur la place de
la mairie de 18h à 21h :
M. Michel DENOYER, La Tosca « Mini ».
=> Le CM vote à l'unanimité.
b. Courrier pour les éoliennes de la société VOLKSWIND.
Un courrier au comité éthique de la FEE (Fédération éthique éolienne) va être envoyé.
c. Visite de l'inspecteur départemental M. BONNET.
Il soumet de nouveau le projet de liaison CM2/6ème à l'Isle Joudain, le jeudi et le
vendredi. Le CM est contre à l'unanimité.
d. Compte rendu comité Eaux de vienne – Siveer
Assemblée le 8 avril 2016 : le syndicat se porte bien, les travaux prévus vont être
effectués. Le réseau est bon.
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e. Emploi de la cantinière : Mme Moreau part à la retraite au 1er août 2016.
Commission d'embauche : 17 mai à 20h00.
f. Bâtiment de la poste
Vente du bâtiment de la poste, des négociations sont en cours avec la commune.
g. Le PLUI: Plan d'Urbanisme Intercommunal
Au niveau de la C.C.M, il faut un délégué d'Adriers qui travaillera avec la personne de la
C.C.M.
h. 29 mai 2016 : centenaire de la bataille de Verdun.
i. Inauguration de la borne pour véhicule électrique : 17 mai à 17h
j. Ambition 55 : réflexion sur le regroupement des communes.

SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

223 002,69€

Recettes

222 723,45€

Dépenses

244 866,26€

Solde

200 859,88€
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