MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL du 15 octobre 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 octobre 2015.
Présents : Philippe Rose ; André Berthomier ; Jacques Dazas ; Annie Desbordes ;
Gildas Raffin ; Thierry Rolle-Milaguet ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ;
Christophe Souchaud ; Laurent Vachon ; Liliane Querrioux ; Jean Charry ; Emmanuel
Brugier ; Géraldine Levesque et Coralie Deport.

Secrétaires : André Berthomier et Jean Charry.

Prochaine réunion : jeudi 26 novembre 2015 à 20h30.

ORDRE DU JOUR

1. REPRISE CONCESSIONS CIMETIERE
Ent. MOREAU propose de reprendre 5 concessions (2 doubles (530€ HT) et 3 simples
(415€ HT)) au prix de 2 947€ TTC.
Le CM vote à l'unanimité le devis de l'entreprise Moreau.

2. COMMUNES NOUVELLES
Des informations ont été données lors d'une réunion à Le Vigeant sur la commune
nouvelle :
La commune proposée serait composée des 10 communes qui constituent le canton de
l'Isle Jourdain.
Ce sont les conseillers municipaux qui décident pour passer en commune nouvelle et
non les habitants, sauf si les conseillers ne sont pas unanimes.
Une fois la décision prise il n'y a pas la possibilité de revenir en arrière.
En attente.
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3. MATERIEL RESTAURANT
Un inventaire a été effectué.
Afin de procéder à la vente du matériel, une délibération municipale est acceptée à
l'unanimité par le CM pour fixer le prix estimé des biens de la collectivité.
Une commission est réalisée pour déterminer les prix : Thierry Rolle-Milaguet, Annie
Desbordes, Laurence Giraud et Christiane Desnoëlle.
Une information sera faite aux habitants de la commune.
4. QUESTIONS DIVERSES
a. Situation comptable au 15 octobre 2015
Bonne situation à cette date, pas de dépassement : rien dans le rouge ! Merci Nadège.
b. PROM'HAIES
En premier lieu, il faut faire un inventaire participatif des haies des abords communaux.
M. Lafitte viendra le 12 novembre avec une fiche explicative pour répertorier une haie. Il
faudrait plusieurs personnes volontaires, intéressées et disponibles pour participer.
c.TERRE SAINE
La commune s'est engagée à enlever les produits phytosanitaires dans l'entretien des
espaces naturels, dans cette démarche il faut sensibiliser la population sur ces
pratiques et communiquer sur le travail effectué pour éviter les non compréhensions.
d. Bilan des heures vagabondes
•

Recettes : 8 470,70€

•

Dépenses : 6 029,63€
Consommables : boissons et nourriture.
Dumas : 2 996,41€ ; Raffin : 531€ + 442€ + 33,12€ (repas bénévoles + réception
Catering) ; Katia Robuchon : 809,10€, Chez Bernard :192,07€ ; Marie-Claire
Bujeau :78,76€ ; Brasserie bel air : 48 € ; Thimmonier : 257,44€ ; Frans
Bonhomme : 212,90€ ; Ecogem : 70,59€ ; Tête de bois : 180€ (3 cadeaux : le
groupe + le conseil départemental + le sponsor « énergies vienne ») ; Le Gaec
de la fontallerie : 92€ ; Sorégies : 86,24€.
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Bénéfices : 2 441,07€

Une réunion est prévue avec les associations pour décider du partage des bénéfices.

e. Congrès de l'association des maires
Le congrès se déroulera les 17,18 et 19 novembre.
Le 19 novembre : une personne du CM peut aller visiter le sénat. Un bus est affrété.

f. La maison de la santé
L'ARS a validé le projet de la maison de santé sur L'Isle-Jourdain – Adriers.

SITUATION FINANCIERE :
Entrées

175 918,26€

Recettes

549 967,75€

Dépenses

583 365,79€

Solde

142 520,22€
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