MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 7 avril 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2015.
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.
Secrétaires : Christophe Souchaud et Laurent Vachon.

Prochaine réunion : mardi 12 mai 2015 à 20h30.

ORDRE DU JOUR

1. PROPOSITION D'AVANCEMENT DE GRADE ATSEM
Proposition d'un changement de statut :
Actuellement l'agent est « ATSEM 1ère classe » et souhaite passer « ATSEM Principale
2nde classe » avec une augmentation d'indice de 15 points.
Le CM décide à l'unanimité d'ouvrir le poste d'ATSEM principale 2 nde classe pour que
Mme PASQUIER-CHARLANNE puisse avoir une promotion.
2. EAUX DE VIENNE -SIVEER
Approbation des statuts et désignation de 2 délégués par commune.
La commune d'Adriers est rattachée à l'agence de la Villedieu du Clain.
Vote des statuts par le CM : 2 contre et 13 abstentions.
2 Délégués dont 1 titulaire : Christophe Souchaud et 1 suppléant : André Norbert
Berthomier : le CM vote à l'unanimité.
3. AVENIR DU RESTAURANT
Le conseil municipal ne souhaite pas réouvrir le restaurant mais s'oriente plutôt vers une
transformation des locaux en une maison de santé.
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4. NUMEROTATION DES VILLAGES
Les conseillers présenteront aux habitants leur numéro et leur proposeront la pose par
les agents techniques municipaux.
5. QUESTIONS DIVERSES
Chantier loisir avec la MJC : du 3 au 7 août 2015
Devis de la MJC pour le chantier loisir : 570€
Jacques Dazas s'est renseigné pour l'achat du bois pour entourer les bennes de tri :
environ 350€ TTC.
Achat de matériels pour services techniques :
1 multimètre 119€40 TTC , 1 meuleuse diamètre 125mm : 109,20€
Peinture : 80,08€ TTC chez Tollens pour la salle polyvalente.
Matériel pour l'appartement du 8 rue des tilleuls : enduit + peinture + bâche + pinceau +
rouleaux + sotch : 720,30€ TTC
Achat de tronçonneuses : devis proposés :
LUSSAC MOTOCULTURE : 1134€ TTC : 2 Echo
AGRI AVAILLES : 988€ TTC 2 Still
M. BRICOLAGE : 1134,36€ TTC : 2 Still
CAP MOTOCULTURE : 775€ TTC 1 Husqvarna + 1 Echo
Garantie : 2 ans sauf CAP MOTOCULTURE 1 an.
Le CM retient le devis proposé par AGRI AVAILLES.
TAP :
L'Animateur Merlin à Plaisance :35€ la séance:il propose de venir tous les jeudis après
les vacances d'avril.
Le CM retient cet animateur.
CAP petite enfance :
Mlle Clara LAVOUX demande la possibilité de passer le CAP petite enfance avec un
financement : le CM ne retient pas cette demande.
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ECO MUSEE :
Une exposition sur La vie quotidienne dans le Montmorillonnais pendant la guerre 14-18
est proposée au tarif de 750€ par an pendant 2 ans.
Le CM a voté : 6 pour, 4 contre et 5 abstentions donc l'exposition est acceptée.

Le feu d'artifice du 14 juillet 2015 :
Prix : 1600€ TTC pour une durée de 10 minutes.
Formation des agents techniques :
Une demande a été faite pour faire passer 3 CACES (Certificat à la Conduite en
Sécurité) de catégories 3 ; 4 et 8 à 2 agents (budget : 1350€).
18 mai : formation théorique.
20 au 22 mai : formation pratique.
26 mai : test.
Mise en place du carnet de correspondance
Pour tous problèmes constatés sur la commune, il sera à consulter à la mairie par les
agents tous les matins. Le CM valide le carnet.
Trame Verte et Bleue
Un dossier pour une demande de subvention a été envoyé fin mars à la région.
LPO : action sur l'hirondelle des fenêtres.
LEPA : entretien de la mare de la Davidière avec Vienne nature qui fera un inventaire
puis un bilan.
Vienne nature : nuit des amphibiens.
CPIE de Lathus : animation de 10 demi-journées comme le club nature.
PROM'HAIES : inventaire, cartographie et plan de gestion des haies.
Les Heures Vagabondes
Commission pour l'organisation des heures vagabondes : Jacques Dazas ; Philippe
Rose ; Laurent Vachon ; Christophe Souchaud ; Géraldine Levesque et André
Berthomier.
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La Renaudière :
Une maison est à l'abandon et sa cheminée pourrait tomber sur la route communale : un
arrêté municipal a été posé.
Départ en retraite de M. Jean-Claude Debiais : vendredi 18 avril à 18h30 à la salle de
la mairie.
Parc éolien sur Bussière-Poitevine : GAMESA organise une réunion publique le jeudi
16 avril 2015 de 10H à 20H à la salle polyvalente Jacques Brel de Bussière Poitevine.
Pôle de santé : en attente des protocoles des professionnels de santé.
La semaine de la santé : 18 au 25 avril 2015 au CAR de Montmorillon.
SITUATION FINANCIERE :
Entrées

175 918,26€

Recettes

134 990,71€

Dépenses

183 998,59€

Solde

+ 126 910,38€
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