MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL 24 avril 2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 avril 2018.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Gildas Raffin ; Thierry Rolle Milaguet ;
Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ; Christophe Souchaud ; Emmanuel Brugier ;
Liliane Querrioux ; Jacques Dazas ; Laurent Vachon ; Géraldine Levesque; Jean Charry
et Coralie Deport.
Absente excusée : Annie Desbordes & Coralie Deport en début de séance.
Secrétaires : Laurent Vachon & Jean Charry
Prochaine réunion : Mardi 29 mai 2018 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. C.C.V.G. – DÉMATÉRIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Obligation à partir du 01/10/2018.
La gestion des marchés de la commune est compliquée, n’ayant pas la compétence au
niveau de la commune, la CCVG propose la signature d’une convention pour une mise
à disposition de service pour la dématérialisation de marchés publics.
Coût pour avoir accès à la plateforme pour Adriers forfait : 70€ annuel.
Le CM vote : 2 abstentions et 11 pour.

2. AGENCE DES TERRITOIRES 86 – DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES DONNÉES
Le Conseil Municipal propose de désigner l’AT86 comme déléguée à la protection des
données pour un montant annuel de 576,60 €.
Obligatoire à partir du 25/05/2018.
3. CPA LATHUS – CAMPS D’ÉTÉ
La commune prend en charge une partie du financement au CPA de Lathus pour les
enfants qui résident sur la commune d'Adriers : 20 % du coût d'un séjour par enfant.
Le CM vote à l'unanimité.
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4. BAIGNADE PLAN D’EAU
En vue de la baignade au plan d’eau cet été, un poste de « Surveillant de baignade »
est ouvert couvrant la période du 7 juillet 2018 au 26 août 2018. Le CM vote à
l'unanimité pour la création de ce poste.
5. DEVIS BÂTIMENTS ET CIMETIÈRE
=> Monument au morts : réfection des gravures (dorures).
OGF : 1 080 € Ht
Ets Moreau : 840 € Ht => le CM vote à l’unanimité pour l’Ets Moreau.
=> Cimetière : Jardin des souvenirs, devis pour une stèle :
OGF : pour 36 plaquettes : 1 800€ Ht (sans les plaquettes)
Ets Moreau : pour 20 plaquettes : 1 586€ Ht (avec les plaquettes) => le CM vote à
l’unanimité pour l’Ets Moreau.
Présentation des travaux prévus pour 2018 ainsi que le budget alloué à cette partie.
- Appartement 3 rue du pic : 2 fenêtres 4 895,19€ Ht
- Appartement 1 rue du petit paris : électricité à refaire => devis à faire faire par
Entreprise BETUS
- Appartement 16 rue du villars : équipement en eau 2 416,18€ Ttc
- Logement de la poste : chauffage à refaire
=> Changement de la chaudière de la mairie pour rassembler les deux pôles « mairie et
poste »
MPS : 23 683,28€ Ht donc 28 419,93€ Ttc pour la chaudière
Malpeyre : 5 861,18 Ht donc 7 033,42€ Ttc pour le local pour le silo.
- Maisonnée et bergerie
=> la chaudière de la maire serait mise à la Maisonnée et la bergerie
MPS : 21 001,14 Ht donc 25 201,37€ Ttc
Le Dréau : 7 928,65 + 6 192,10 = 14 120,75€ Ht pour réalisation d’un bâtiment pour
mettre la chaudière à côté de la Maisonnée.
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- Local tri de la poste :
Le Dréau : 1 810,00€ Ht donc 1 991,00€ Ttc pour la maçonnerie
Ets Gransagne : 2 572,40€ Ht donc 3086,88€ Ttc pour cloison aménagement
Ets Gransagne : 7 370,07€ Ht donc 8844,06€ Ttc pour remplacement fenêtre + WC
PMR
MPS : 1 435,07€ Ht donc 1 722,08€Ttc pour la plomberie sanitaire
- Ecole : Etude pour chaudière à pellets
MPS : 27 632,21€Ht donc 33 164,65€ Ttc
- Terrain « La font guillot » : réseau raccordement électricité et eau
SRD : 9 678€Ttc
Sorégies éclairage public : 5 877,68€ Ttc
Orange : réalisation étude : 194,65€ Ttc
Eaux de Vienne – Siveer : raccord en eau gratuit, tranchées au frais de la commune
6. QUESTIONS DIVERSES
a. Eaux de Vienne -Siveer
Une enquête d’Eaux de Vienne – Siveer a été effectuée sur le réseau d’assainissement
de la commune.
b. Voirie
La commission a fait un tour des voies de la commune.
3 solutions pour l’entretien : SARL BET TOUCHARD ; SIMER ; CCVG : il faut en choisir
une.
Des travaux semblent prévus par le CCVG sur la Davidière.
c. Pose d’une clôture dans le lotissement rue des chênes => M. Boisseau
Le CM donne son accord à l’unanimité.
d. Festival au fil des notes
Le concert sera à Adriers le 28 juillet 2018 à 21h en clôture de la tournée : « Le rigoleto
de Verdi ».
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e. PLUI
Sur les 20 ans à venir, les propositions faites : les constructions sur la commune
d’Adriers seront possibles seulement sur 2ha. Le CM déplore cette proposition.
Une information à la population est prévue.
f. Permanence de l’assistante sociale
L’assistante sociale assure actuellement une permanence tous les mercredis matins à la
mairie.
Les services sociaux nous ont informés que cette permanence sera restreinte à une
matinée par mois.
Le Conseil Municipal exprime un total désaccord.
g. Centenaire de la fin de la guerre 14-18 : 11 novembre 1918
Prévoir des animations et voir avec l’école.
h. ADIAL :
=> L’entreprise cherche un local sur la commune pour de l’archivage. Le CM lui fait la
proposition du logement 16 rue du villars.
i. L’école
Accompagnement des enfants :
Pour la piscine : il faut des accompagnateurs avec des agréments tous les lundis.
Pour le voyage scolaire : il manque une personne.
Si une personne est disponible se faire connaître auprès de la directrice.
j. Réunion CCAS le 4 mai à 18h00

SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

483 375,15€

Recettes

193 211,58€

Dépenses

215 544,30€

Solde

461 042,43€
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