MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 12 mai 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2015.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle-Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ;
Géraldine Levesque ; Christophe Souchaud ; Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean
Charry et Coralie Deport.
Absent excusé : Emmanuel Brugier.
Secrétaires : Jean Charry et Laurence Giraud.
Prochaine réunion : mardi 16 juin 2015 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. CCM – MODIFICATION DES STATUTS
En plus de ses diverses missions, le CCM propose de prendre en charge les stands de
tir de Mauprévoir et de Montmorillon.
Le CM vote à l'unanimité la modification des statuts.
2. ICPE pour remise en état du site éolien sur BUSSIERE POITEVINE
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement. La société GAMESA
demande l'autorisation d'une ICPE au conseil d'Adriers pour une demande de remise en
état du site après l'installation des éoliennes.
Le CM a voté : 4 abstentions, 10 pour, le CM donne l'autorisation à GAMESA.
3. QUESTIONS DIVERSES
Villes nouvelles : regrouper plusieurs communes.
Le but avoir plus de dotations de la DGF et tout est mutualisé.
Des informations sont attendues, au fur et à mesure de leur arrivée il sera possible de
se faire une idée...
Sorégies
La société a effectué un rattrapage tarifaire concernant les contrats au tarif bleu : cette
augmentation de 5 % pour la période du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2013 a été décrétée
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par arrêté ministériel du 31 juillet 2014. Cette augmentation est donc rétro active et elle
est échelonnée sur plusieurs mois sur les factures SOREGIES.
Agent technique
Un emploi d'agent technique va être créé, le contrat sera un CAE, l'aide de l'Etat se
comptabilise sur un contrat de 22H.
Baignade au plan d'eau
La baignade devrait être ouverte du mardi 8 juillet au dimanche 16 août. Une demande
va être faite pour trouver un Surveillant de baignade.
Les HEURES VAGABONDES
Le groupe « The Celtic Social Club » sera à Adriers le 10 juillet.
Toutes les associations d'Adriers sont associées à l'événement.
INTERSPORT de MONTMORILLON
Vente privée le jeudi 21 mai de 19h à 22h : tous les agents et les conseillers municipaux
sont conviés, il faut passer chercher son flyer pour avoir 30 % de réduction valable à
cette soirée.
CHANGEMENT D'INDICE d'un AGENT TECHNIQUE
Le maire propose une augmentation d'indice pour Mme Yvette Moreau afin de passer de
l'indice 351 brut à 356 brut.
Le CM vote à l'unanimité.
Achat d'un chemin rural
A Chadelat, Mme Vennin souhaite acheter un chemin rural, sans issue qui donne sur
son domaine. Une conduite d'eau passe par ce chemin.
Une Enquête d'utilité publique payante doit obligatoirement être faite dans ce cas. Par
conséquent, Mme Vennin va être informée des frais d'une telle vente.
Numérotation des hameaux
La plupart des personnes ont leur numéro. Pour les personnes non présentes, un
courrier va être fait pour leur signifier qu'un numéro les attend à la mairie.
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Convocations du Conseil Municipal
A partir du prochain conseil, les convocations seront envoyées par mail.
La poste
Fermeture annuelle du 3 août au 8 août 2015.
TERRE SAINE « Poitou-Charentes »
Gaëlle Moreau, animatrice, est venue à la rencontre de Mrs André Berthomier, Jean
Charry et Laurent Bonvarlet.
Pour l'utilisation des produits phytosanitaires : il faut faire un état des lieux des pratiques
actuelles pour ensuite élaborer un plan pour donner les objectifs de la réduction
d'emploi de ces produits sur plusieurs années.
Pour financer cette démarche, l'agence de l'eau peut prendre en compte jusqu'à 50 %
des coûts.
La commune s'est engagée dans cette démarche.
Le restaurant
Un contrat de succession pour la bouteille de gaz doit être soit pris, soit arrêté. Il est
prévu de l'arrêter.
Pour vendre le matériel du restaurant, un état des lieux sera fait et une proposition sera
faite à l'ensemble des personnes intéressées.
SIVEER
Les représentants d'Eaux de Vienne SIVEER sont venus et demandent les certificats de
propriétés des stations pour faire une proposition de travaux.

SITUATION FINANCIERE :
Entrées

175 918,26€

Recettes

177 925,50€

Dépenses

300 898,01€

Solde

52 945,75€
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