MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 7 novembre 2016

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 Novembre 2016.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle Milaguet ; Laurence Giraud ; Christophe Souchaud ;
Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean Charry ; Emmanuel Brugier ; Géraldine
Levesque ; Christiane Desnoëlle et Coralie Deport.
Secrétaires : André Berthomier et Géraldine Levesque.
Prochaine réunion : Lundi 5 Décembre 2016 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. C.C.M. : Validation du projet des statuts de la C.C. Vienne et Gartempe
Le CM a validé le projet des statuts de la nouvelle C.C. Vienne et Gartempe avec 6 voix
pour et 9 abstentions.
2. LA POSTE
=> OFFRE ACQUISITION :
Le CM vote à l'unanimité pour faire une offre à 75 000€ pour l'achat du bâtiment de La
Poste au 43 rue Principale.
=> visite du bâtiment : Jeudi 10 novembre 2016 à 15h30.
3. DELIBERATION sur levée de l'Article L111-1-2 du code de l'Urbanisme
Afin d'agrandir la zone artisanale des Lirettes, la commune est intéressée par
l'acquisition d'un terrain non exploité entre la zone et l'entreprise ADIAL appartenant à
M. Wauenzell.
Une demande de CU pour savoir si le terrain est constructible a été faite par la
commune.
Le CM délibère à l'unanimité pour la levée de l'article L111-1-2 du code de l'Urbanisme
pour ce terrain.
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4. CONVENTION de SERVITUDE
Une convention entre la commune et M. Malpeyre va être signée chez le Notaire pour
que les entreprises puissent effectuer les travaux d'assainissement.
Le CM vote à l'unanimité pour la signature de la convention.
5. QUESTIONS DIVERSES.
a. Mme Ginette JOLLY
Entre le 5 octobre et le 31 décembre 2016, Mme JOLLY, agent technique, est à l'indice
brut de 340 donc indice majoré de 321.
b. Nouveau planning de Mlle Coralie BONNEAU
Modification de son planning pour qu'elle puisse être présente à la cantine le midi à
l'heure du repas.
c. Le sentier d'interprétation
Un dossier de pré-demande doit être effectué pour obtenir des fonds européens (70 %
du prix total).
Plusieurs devis ont été effectués par 3 entreprises pour 6 pupitres, des bornes
directionnelles et le panneau de départ. Un devis total a été réalisé de 9 189€.
Le CM valide à l'unanimité le tracé du sentier et les devis proposés.
d. CCM : Bilan Commission « Sports, Loisirs, Services »
Une bonne fréquentation dans l'ensemble.
L' Isle Jourdain : des travaux vont être faits pour une économie d'eau au niveau de la
piscine.
Les transports pour les déplacements des écoles sont pris en charge à 50 % par la
mairie et 50 % par la CCM.
e. Invitations
Queaux :
Fête de l'arbre, vendredi 11 novembre de 10h à 17h.
Exposition à la mairie de Queaux : Les camps dans la Vienne du 5 au 13 novembre.
page : 2 sur 3

MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 7 novembre 2016

Montmorillon :
Fête de la soupe organisée par le SIMER au 114 avenue Victor Hugo, samedi 27
novembre.
L'Isle Jourdain :
- Fête de la Sainte Barbe, samedi 3 décembre, dépôt de gerbe à 17h00 puis repas à
20h00.
- Présentation de la nouvelle communauté de commune à 20h00, mercredi 16
novembre.
Adriers : Mardi 15 novembre
- dans le cadre du festival Alimenterre, une projection est proposée gratuitement par
« Lir'ambulant » de Gwenaëlle Breton à 20h30 à salle de La Mairie.
- dans le cadre des 30 ans de la MJC, du badminton est proposé gratuitement à 20h30
à la salle polyvalente.
f. Devis : Entreprise Magnon
Passerelle de la « Delagère » entre Moussac et Adriers : 798€ TTC
Remise en état du chemin entre les Birons et Pouillac : 1476€ TTC.

SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

223 002,69€

Recettes

641 857,86€

Dépenses

661 339,96€

Solde

203 520,59€
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