MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 16 juin 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle-Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ;
Géraldine Levesque ; Christophe Souchaud ; Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean
Charry, Emmanuel Brugier et Coralie Deport.
Secrétaires : Jacques Dazas et Géraldine Levesque
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. DOSSIER Lætitia PASQUIER
Création d'un poste d'ATSEM principal de 2 ème classe avec les ratios en conséquence.
Le CM vote à l'unanimité la création de ce poste.
2. CCM :
- COMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES : CLECT
M. Thierry Rolle-Milaguet est élu à l'unanimité pour représenter Adriers à cette
commission.
- REALISATION DE L'AGENDA PROGRAMME D'ACCESSIBILITE
Le CM vote à l'unanimité la mutualisation avec la CCM pour la somme de 162,38€ par
an.
- REPARTITION DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET
COMMUNALE
Le CM a voté : 13 «pour », 2 « abstentions » donc le fonds national de péréquation est
adopté par le CM.
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3. CENTRE DE GESTION : RECONDUCTION DE LA MISSION FACULTATIVE
Le CM vote à l'unanimité la reconduction de la mission par le centre de gestion du 1
janvier 2015 au 31 décembre 2017.
4. CACES
Les formations CACES se sont déroulées du 18 mai au 26 mai sur 3 catégories : 1 ; 4 et
8. La pratique a été effectuée la 1ere semaine et les tests, la 2ème semaine.
Jacques Gauthier et Laurent Bonvarlet ont été reçus, les CACES sont valables 10 ans.
5. ECOMUSEE : DEMANDE DE SUBVENTION
Le CM a voté : 6 « pour », 4 « contre » et 5 « abstentions » donc l'exposition « La vie
quotidienne en Montmorillonnais » est acceptée.
6. HEURES VAGABONDES
Une régie des recettes est créée :
Un régisseur : Marie-Bernadette Gransagne, un régisseur adjoint : Stéphane Querrioux,
et 4 préposés : Denis Czochara (ACCA), Aude Rideau (APE), Valérie Rolle-Milaguet
(DSG) et Marie-Claire Bujeau (Comité de Loisirs).
Réunion 17 juin : pour avoir les noms des bénévoles dans chaque association.
Quelques problèmes soulevés :
- au niveau boissons : canettes ou bouteilles ?
- au niveau sécurité :électricité et incendie pour les pompiers (certificat de validité
électrique + attestation pour les toiles des buvettes).
- au niveau des parkings : stationnement en épi et en marche arrière en cas de
problème.
- au niveau du téléphone de la salle : une personne en permanence en cas de
problème.
7. EGLISE : ABAT-SON
Les abat-sons de l'église sont en mauvais état.
Devis de M. Baudet : 21 444€ TTC.
Un dossier de demande de subventions a été réalisée pour « Sorégies patrimoine ». Le
montant de la subvention est de 2000€.
D'autres demandes de subvention doivent être réalisées à hauteur de :
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- 30 % HT à la région et le département,
- 10 % HT à la CCM,
- 10 % à la commune,
- 6935€ HT au FRIL (la région).
Le CM vote à l'unanimité ces demandes de subventions.
8. EMBAUCHE D'UNE PERSONNE EN CAE
Une personne a été choisie : Christophe CHASSAT pour le poste en CAE. Il a les
critères voulus : espaces verts et plomberie. Il rentre également dans les conditions
pour être éligible au CAE. Il embaucherait le 24 juin 2015 sur 3 jours (mercredi, jeudi et
vendredi) avec un contrat de 22H semaine pour 8 mois reconductible 12 mois.
Le CM vote à l'unanimité l'embauche de cette personne.
9. MAIRIE : TRAVAUX
Proposition d'un deuxième devis pour la chaudière de la mairie pour Valorem qui finance
les travaux à hauteur de 15 000€.
10. QUESTIONS DIVERSES
- Pot de départ de Joël Jolly : le vendredi 3 juillet à 18h30.
Cadeau : débroussailleuse thermique Still.
- Numérotation des villages
Le courrier pour les personnes n'ayant pas leur numéro va être envoyé.

SITUATION FINANCIERE :
Entrées

175 918,26€

Recettes

227 378,34€

Dépenses

333 752,37€

Solde

69 544,23€
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