MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 5 juillet 2016

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 juillet 2016.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle Milaguet ; Laurence Giraud ; Christophe Souchaud ;
Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean Charry ; Emmanuel Brugier ; Géraldine
Levesque et Coralie Deport.
Absente excusée : Christiane Desnoëlle.
Secrétaires : Laurence Giraud et Jacques Dazas.
Prochaine réunion : Mardi 6 septembre 2016 à 20h30.

ORDRE DU JOUR
1. MAISON DE SANTÉ
Une délibération est faite par le CM à l'unanimité pour que le projet de maison de santé
soit géré par la CCM, le restaurant sera rétrocédé à la CCM pour l'Euro symbolique,
l'appel d'offre et les travaux seront gérés par la CCM, la partie médicale sera à la charge
de la CCM et la partie pharmacie à la charge de la commune.

2. SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES : GARDERIE
Le paiement concernant le service « garderie » va être modifié à compter du 1er
septembre 2016. Le tarif reste inchangé.
A compter du 31 août 2016, Mme Ginette JOLLY ne sera plus régisseur de recettes et
n’encaissera plus l’argent.
Le paiement de la garderie sera demandé sur la même facture que la cantine, 1 fois par
mois, y compris pour la période du 1er juin au 5 juillet inclus.
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3. ARRÊTÉ SUR LE PÉRIMÈTRE DU NOUVEL EPCI (ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE)
Le CM vote : 4 abstentions et 10 contre.
4. DEMANDE DE SUBVENTION MFR CHAUVIGNY
Le CM vote : 10 contre, 3 abstentions. M. André Berthomier ne participe pas au vote.
5. APPARTEMENT 4 – RUE DU BOIS DU PIC
Il faut prévoir un escalier, devis : 1783,80€ ttc.
Le CM vote à l'unanimité.
Devis peinture : 6383€ Ht donc 7034,75€ ttc.
Coût des travaux pour l’instant : 29 967,84 ttc.
6. NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
A partir du 1er septembre 2016, la mairie sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h00 à 17h00 et fermée le mardi après-midi.
7. TABLETTES NUMÉRIQUES
Dans le cadre du projet « Collèges numériques et innovation pédagogique », le rectorat
prévoit la mise en place de l'utilisation de tablettes avec des logiciels pédagogiques au
collège de l'Isle Jourdain et des communes avoisinantes ayant des écoles.
Dans ce contexte, l'état prendra en charge l'achat des tablettes à hauteur de 50 %.
A4 RECTO VERSO Chauvigny : devis pour 12 tablettes + valise de rangement +routeur
+ NAS + ordinateur portable : 5819 € Ht donc 6982 Ttc.
Le CM vote à l'unanimité pour l'achat de 12 tablettes et une date prévisionnelle de mise
en place du projet le 14 novembre 2016.
8. QUESTIONS DIVERSES
a. Travaux de voirie.
De l'investissement dans la création de fossés sur la route de la Davidière, des travaux
d'entretien dans la Cité (rue de la fouinette et impasse du logis) et rue du bois Rivault
sont prévus.
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b. Mise en place des affiches à La Tufière.
Le stagiaire a créé de nouvelles affiches sur le site de La Tufière pour que tous les
déchets soient placés au bon endroit.
c. Répartition du fonds national de péréquation intercommunale et communale (FNPIC)
Le conseil communautaire a décidé d'avoir la moitié de la somme.
SITUATION FINANCIÈRE :
Entrées

223 002,69€

Recettes

319 243,68€

Dépenses

407 080,82€

Solde

135 165,55€
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