MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 4 Novembre 2014

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2014.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ; Gildas
Raffin ; Thierry Rolle-Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ; Géraldine
Levesque ; Emmanuel Brugier ; Christophe Souchaud ; Laurent Vachon ; Liliane
Querrioux ; Jean Charry et Coralie Deport.
Présents :
Secrétaires : Laurence Giraud et Jacques Dazas.
Prochaine réunion : mercredi 10 décembre à 20h30

ORDRE DU JOUR
1. DENOMINATION DE LA VOIE NOUVELLE
Proposition : « La rue des Lirettes » : le CM vote à l’unanimité cette proposition.
Numéros de la voie : 1, 3 et 5.
L’entrée et la sortie se feront par la route de Moulismes, l’autre extrémité sera
accessible seulement aux piétons et cyclistes.
La Commission développement économique du CCM a eu lieu le 3 novembre 2014 : il a
été question de la Zone d’Adriers.
AIDES PREVUES : 22000€ : devis du SIMER + 19000€ de plus (pour les réseaux).
La commission a donné un avis favorable, maintenant il faut attendre le vote du
prochain conseil communautaire.
2. LA POSTE
Rencontre avec deux directeurs de la poste le 21 octobre 2014, ils souhaitent fermer le
samedi matin pour ouvrir le lundi matin. Après délibération le CM vote à l’unanimité pour
une ouverture le samedi matin, le CM refuse la fermeture.
3. BUDGET ASSAINISSEMENT 2014
Afin de compenser les travaux faits à la station suite aux intempéries de 2014, un
versement exceptionnel de 6000€ pris dans les dépenses imprévues 022 doit être
effectué sur le budget assainissement. Après délibération le CM vote à l’unanimité.
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4. RECENSEMENT
Il faut 2 agents recenseurs : les personnes doivent être proposées au superviseur lors
de la réunion du 18 novembre avec Laurence Giraud.
3 personnes se sont proposées; les 2 retenues sont : Lucille Vachon et Laëtitia
Berthomier.
5. COLUMBARIUM
Maison SANSONE : 1 devis 8506,2 TTC (sans pose)
Maison MOREAU : 1 devis: 8260,00 TTC (avec dalle + pose) et 2ème devis : avec
nouvelles dimensions pour les cases : 8980,00 TTC (avec dalle + pose).
Le CM vote à l’unanimité pour le deuxième devis de la Maison MOREAU à 8980,00
TTC.

6. REVISIONS DES TARIFS AU 1er janvier 2015
Actuellement
Cimetière

Case du columbarium pour

Le CM a voté à

50 ans
Concession pour 50 ans
Les tarifs restent les mêmes

l’unanimité.
Salle polyvalente
Le CM a voté à
l’unanimité.

1er janvier 2015

450 €

500 €

100 € le m²

110 € le m²

mais des arrhes seront

Idem

demandées pour les
cantons et hors cantons.

Bâtiments
communaux
Le CM a voté à
l’unanimité.
Cantine scolaire
Le CM a voté avec

Indice INSEE à appliquer

Tarif d’un repas

+ 0,47 %

2,25 €

2,25 €

35€ + 0,58 le m3

36€ + 0,62 le m3

une abstention
L’assainissement
Le CM a voté à

Abonnement et au m3

l’unanimité
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7. QUESTIONS DIVERSES
- Proposition pour la bureautique de la mairie :
Contrat actuel : 2 ordinateurs + 1 photocopieur : 861€ / trimestre.
Proposition par Rex Rotary : 2 ordinateurs + photocopieur , devis : 741€ / trimestre et
les deux ordinateurs échangés au bout de 3 ans.
Le CM demande un avis à Vienne Services pour comparatif.
- SMPM : plantation de haies pour les chemins communaux. De novembre à fin mars :
1600 plants.
- Syndicat mixte du pays Montmorillonnais : rapport d’activité 2013 disponible pour
consultation à la mairie.
- SIGEP : Courrier de Jacques Larrant pour l’avenir du SIGEP, Madame La préfète reste
sur sa position : le SIGEP devra intégrer un nouveau syndicat.
- Guillaume Desbordes ne souhaite plus faire le déneigement sur la commune, une
demande à Jean-François Desbordes sera faite pour savoir si ce chantier l’intéresse.
- Jean-Claude Debiais va faire valoir ses droits pour la retraite : en conséquence il va
falloir évaluer une fiche de poste, une commission se chargera de le faire.
INVITATIONS
- Moussac sur Vienne : samedi 8 novembre à 11h00 à la médiathèque : vernissage
d’une exposition sur les combattants 1914-1918.
- Salon des maires : du 25 au 27 novembre.
Jeudi 27 novembre : invitation des sénateurs pour 1 personne pour visiter le sénat et le
palais du Luxembourg (le bus partira à 5h30 de Lussac les Châteaux), réponse
souhaitée avant le 17 novembre.
- SIMER : salle des fêtes de l’Isle Jourdain 20 novembre à 18H00 à la salle des fêtes.
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- Le CESV : remerciements pour la journée ; 112€52 pour l’apéritif.
Rappel de prochaines commissions :
Commission financement : mercredi 12 novembre à 20H30
Compte rendu des TAP par Laëtitia : jeudi 13 novembre à 18h00 à l’école
Entrées

192 732,69 €

Recettes

503 520,08 €

Dépenses

491 166,34 €

Solde

+ 205 086,43 €
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