MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL 6 novembre 2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 novembre 2018
Présents : Philippe Rose ; Laurence Giraud ; André Berthomier ; Gildas Raffin ; Thierry
Rolle Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Christophe Souchaud ; Liliane Querrioux ;
Laurent Vachon ; Jacques Dazas ; Géraldine Levesque ; Jean Charry ; Emmanuel
Brugier ; Annie Desbordes & Coralie Deport.
Secrétaires : Géraldine Levesque & Laurent Vachon.

Prochaine réunion : Lundi 3 décembre 2018 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. C.C.V.G : ÉLABORATION DU PLUI : DÉBAT D’UN PROJET AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Orientation 1 : Aménager en préservant cadre de vie paysager et rural.
On veut développer et maintenir mais avec des contraintes :
- non construction dans les hameaux,
- tous les bourgs sont différents donc n’ont pas les mêmes besoins,
- rénovation des maisons dans les hameaux coûte cher,
- préservation du paysage avec l’élevage mais comment en bloquant tout.
- schéma identique pour chaque commune ?
=> Trop de contraintes
Orientation 2 : Redynamiser le territoire et valoriser sa richesse.
- Centrer sur les pôles : les communes rurales sont oubliées … redynamisation que sur
les pôles.
- Suppression des services actuels et il ne faut pas prendre les voitures ? Comment faiton ?
- Zone économique déjà 22 hectares de créés avec des gros problèmes d’occupation :
refaire les mêmes erreurs ?
=> Communes rurales : quel est leur devenir ?
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Orientation 3 : Vivre et accueillir de façon durable en Vienne Gartempe.
- les priorités sont encore axées sur les pôles : les communes rurales ne sont pas prises
en compte. (les laisser pour compte)
- faire des communes attractives pour des nouveaux ménages mais sans dynamique de
bourg dans les communes rurales : comment fait-on ?
- Eco-pôle : plus de travail, quel intérêt de mettre de l’argent public ?
- regrouper les éoliennes : quel intérêt de construire des forêts éoliennes ? Oui à l’
énergie éolienne mais peut-être devrait-on centrer les efforts de l’énergie éolienne aux
endroits où il y a une forte demande d’énergie !
=> ne devrait-on pas faire un PADD pour tous les habitants du territoire et créer
un service de proximité en se donnant un challenge comme par exemple : tous les
services (poste, boulanger, services administratifs,…) à moins de 10 km par
habitant ?
Alors que celui proposé est de baser et tout re-centrer sur les pôles ? Quel intérêt
pour les communes rurales ? Combien de déserts ruraux va-t-on créer ?
Certaines personnes vont se retrouver à plus de 25km de tout et on ne doit plus
prendre sa voiture : quelle incohérence !!!
2. PARC EOLIEN SAS MILLAC ENERGIE « CROIX DE LA MEROTTE » : AVIS DU
CONSEIL
Le CM vote : 1 défavorable et 12 abstentions et 2 favorables.
3. AFPA LE VIGEANT
Le CM vote à l’unanimité contre la fermeture du centre du Vigeant.
4. BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION
637,78€ + 390,15 = 1027,93 pris sur la maintenance,article : 6156, et mis sur intérêts
réglés à l’échéance, article : 66111.
=> Le CM vote à l’unanimité.
5. INONDATIONS DANS L’AUDE : APPEL AUX DONS SOUTIEN FINANCIER
Le CM décide de répondre à cet appel à l’unanimité en étant solidaire et de donner
150€.
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6. TRAVAUX ASSAINISSEMENT
M Patrier a besoin d’aide pour la station d’épuration, il propose une entreprise pour une
assistance à maître d’ouvrage : dossier + étude + dessin + rapport => 2520€ TTC.
=> Le CM vote à l’unanimité.
7. QUESTIONS DIVERSES
a) Elections
Une personne du conseil municipal et une autre personne de la Vienne désignée se
réuniront pour revoir la liste électorale. Liliane Querrioux est désignée.
b) Compétence assainissement (transfert CCVG)
Information faite par le maire, courrier de M. Le Maire de Plaisance pour expliquer la
situation afin que les communes qui le souhaitent puissent garder cette compétence.
c) 11 novembre 2018
programme : 11h00 les cloches sonnent pendant 11minutes.
Rassemblement : 11h15 à la mairie – 11h30 au monument aux morts
Lecture de textes
Suivi d’un apéritif à la salle polyvalente.
d) Sentier Persac/Moulismes
Défrichage : mardi 27 novembre à 9h00 à la mairie.
e) Sentier d’interprétation - Planimètre
Présentation d’une ébauche.
f) Invitation réunion : 100 pour 1 Sud Vienne
=> jeudi 15 novembre 2018 à 18h30 à la salle de la gare à L’Isle Jourdain.
SITUATION FINANCIÈRE
Entrées

483 375,15 €

Recettes

548 243,45 €

Dépenses

682 868,70 €

Solde

348 749,90 €
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