MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 15 septembre 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 septembre 2015.
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.
Absentes excusées : Géraldine Levesque et Coralie Deport.
Secrétaires : Jacques Dazas et Laurence Giraud
Prochaine réunion : jeudi 15 octobre 2015 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. ATTENTION : DEMANDE D'INTEGRER
- Décision modificative :

La DM est acceptée à l'unanimité.

page : 1 sur 7

MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 15 septembre 2015

2. C.C.M.
- Bilan d'activité 2014:
Le CM donne un avis favorable à l'unanimité.
- Schéma Mutualisation
Le CM est d'accord à l'unanimité.
- Modification des statuts – PLUI
Le CM donne un avis favorable à l'unanimité pour que le C.C.M. prenne les différentes
compétences.
- Agenda accessibilité programmée : acceptation du CM à l'unanimité des membres
présents pour l'engagement de la commune dans l'élaboration d'un agenda accessibilité
programmée.
2016 : Mairie => 3 900€
Toilettes publiques => 1 300€
Vestiaires stade => 14 900€
La Maisonnée (1ère partie) => 20 000€
2017 : La Maisonnée (2ème partie) => 17 800€
Salle Polyvalente => 10 400€
Eglise => 25 500€
2018 : Ecole => 60 100€
Ces travaux seront réalisés sous réserve des finances.
3. SOREGIES : CONVENTION ECLAIRAGE PUBLIC
Convention : vision + arrive à terme au 31/12/2015.
Proposition d'une nouvelle convention vision + applicable à partir du 1 janvier 2016 et
valable 5 ans.
Travaux : 794,62€ HT
Maintenance : 2 965,30€ TTC
Exploitation : 4 006,05€ TTC
Cette nouvelle convention permet une baisse de 15 % par rapport à l'ancienne version.
Le CM approuve à l'unanimité.
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4. TRAVAUX DIVERS : EGLISE ET MAIRIE
Pour l'obtention des subventions : le CM vote à l'unanimité les propositions.
1. Eglise : pour le remplacement des abat-sons.
Devis Ets Bodet : 17 870€ HT et 21 444€ TTC
Pour les subventions sont sollicités :
- SOREGIES : 2 000€
- CCM : 10 %
- Département : 30 %
- FRIL
- Réserve parlementaire du député.
2. Mairie : Isolation des combles et remplacement des huisseries (22 ouvertures)
- Ets Malpeyre : 2 135€ TTC et 23 098€ TTC
Pour les subventions sont sollicités :
- CCM
- Conseil départemental
- Région
- Réserve parlementaire des sénateurs
5. ACQUISITION TERRAIN
La commune propose d'acheter un terrain d'une superficie de 2 079m² (parcelle AB 162)
au prix de 2,50€/m² se trouvant à l'angle de la rue des Lirettes et de la route de
Plaisance.
Le CM vote à l'unanimité l'acquisition de ce terrain.

6. DESIGNATION DELEGUES : EAUX DE VIENNE - SIVEER
Titulaire : M. Christophe Souchaud
Suppléant : M. André Berthomier
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7. QUESTIONS DIVERSES
a. SIMER : Déplacement point de regroupement
Au hameau de « Chez le pont » : 2 regroupements
- 1er point : en bas de chez M. D. Garestier
- 2ème point : au plan d'eau, vers le trop plein.
Les habitants seront informés, le SIMER prendra en charge les frais.
b. CCM : organisation action TELETHON
c. INVITATION : Rue des Lirettes
L'inauguration de la zone d'activités de la rue des Lirettes aura lieu le samedi 3 octobre
2015 à 9h30.
d. CONTRAT UNIQUE D'INSERTION : Christophe CHASSAT
La participation de la commune pour le contrat est de 206€/mois pour 22h/semaine, le
reste étant pris en charge par des aides gouvernementales.
e. SOREGIES
- Implantation Borne de recharge pour véhicule :
Sur la place de la mairie : 2 emplacements prévus.
- Devis remplacement lanterne « Rue de la Font Norée » :
Pour information :
- Lanterne à leds : 795,35€ TTC avec une aide de 131,62€.
- Remplacement de 3 lampes : 1 855,88€ HT donc 2 227,06€ TTC avec une aide de
371,09€.
Donc un total de : 2 417,016€ HT donc 2900,59€ TTC avec une aide de 484,32€.
f. SALLE POLYVALENTE
- Modification puissance : tarif jaune
Suite aux dépassements de consommation de l'hiver dernier, une augmentation de
puissance a été réalisée.
- Demande de matériel : Achat d'un four micro-ondes.
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g. CHAUDIÈRE MAIRIE
Les travaux sont en cours de réalisation.
h. DEMANDES DIVERSES
- Martine BONNIN
En réflexion.
- Gilbert ESTEVENET
Demande que la canalisation d'eaux usées soit « radiographiée » car l'eau remonte :
voir J.M. Pajaud pour le réseau.
- Elie ESKENAZI
Demande d'une mise en place d'un ramassage des déchets verts : le CM donne un
avis défavorable car la commune a déjà investi dans la création de « la Tufière » pour le
dépôt de déchets verts pour éviter aux habitants de la commune un déplacement à la
déchetterie de Millac.
i. BILAN HEURES VAGABONDES
Recettes : 8 470,70€
Dépenses : 6 029,63€
Bénéfices : 2 441,07€
j. ASSAINISSEMENT
Suite à un arrêté préfectoral, tous les syndicats d'eaux existant dans le département ont
été regroupé en un seul « Eaux de vienne – siveer » malgré une forte mobilisation des
élus contre cette fusion.
Jusqu'à cette date, la commune avait délégué au SIGEP à Lathus l'entretien des
différentes stations.
Maintenance annuelle :
Actuellement le tarif de la Commune est de 6 200€ pour les 2 stations et les fosses
toutes eaux et le coût pour les particuliers est de 0,60€/m 3.
Le Tarif proposé par Eaux de Viennes – siveer sera à hauteur de 14 000€ et le coût pour
les particuliers sera de 2,45€/m3 au lieu de 0,60€/m3.
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Le conseil municipal est en réflexion afin que chacun y trouve son intérêt.
Plusieurs propositions :
- Eaux de Viennes – siveer
- Commune
- Autres prestataires…
k. BILAN ECOLE – TAP
Bilan école
42 élèves pour cette année scolaire 2015-2016
- 20 en PS – MS - GS - CP avec Mme Josiane Chrétien, directrice de l'école.
- 22 en CE1 – CE2 - CM1 – CM2 avec Mme Amandine Rousseau.
TAP : coordinatrice : Laëtitia Pasquet
Goûter de 15h45 à 16h offert par la commune
Nouvelle organisation pour l'année scolaire 2015-2016 :
Le mardi pour la classe de Mme Chrétien : PS – MS - GS – CP
Le jeudi pour la classe de Mme Rousseau : CE1 – CE2 - CM1 – CM2
Comme l'année précédentes les TAP sont gratuites pour les enfants et financées par la
commune.
l. RESTAURANT / VENTE MATERIEL
- Inventaire des biens
- Pour la vente une information sera diffusée.
m. DEMANDES DE STAGES
- Jean-Michel Brissonnet au service technique du 21 septembre au 9 octobre 2015
- Maëly Trillaud à l'école maternelle du 30 novembre au 18 décembre 2015.
- Sandra Saget en stage à la cantine de l'école du 30 novembre au 18 décembre 2015.

n. INVITATION PORTES OUVERTES DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
L'ISLE JOURDAIN
Le samedi 10 octobre de 14 à 18h.
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o. BULLETIN CCM
La commune sera à l'honneur dans le prochain bulletin de la Communauté de
Communes du Montmorillonnais.
SITUATION FINANCIERE :
Entrées

175 918,26€

Recettes

476 048,34€

Dépenses

527 477,39€

Solde

124 489,21€
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