MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 juin 2014

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 juin 2014

Présents : Philippe Rose ; Liliane Querrioux ; André Berthomier ; Christophe Souchaud ;
Jacques Dazas ; Jean Charry ; Annie Desbordes ; Gildas Raffin ; Thierry Rolle-Milaguet ;
Laurent Vachon ; Christiane Desnoëlle ; Laurence Giraud ; Annie Desbordes ; Géraldine
Levesque et Emmanuel Brugier.
Secrétaires de séance : André Berthomier ; Laurence Giraud.

Ordre du jour :
1. Présentation MJC par CARJAT Didier et MALE Nadia
- accueil enfants
- centre social : aides pour les démarches
- spectacles, activités, cinéma : tout âge
- transport par bus proposé par la MJC pour l'Isle Jourdain : tous les samedis et le 20 de
chaque mois pour la foire (1,40€ l'aller par ticket de 10)
2. SATESE – Renouvellement convention
Assistance des stations d'épuration : le renouvellement de la convention est approuvé à
l'unanimité par le CM.
3. École : fermeture du 3ème poste
Rejet de la décision par le CM à l'unanimité.
4. Plan d'eau : création d'un emploi de surveillant de baignade
Du 7 juillet au 24 août, du mardi au dimanche tous les après midis, le plan d’eau doit avoir
une personne en tant que surveillant de baignade, c'est obligatoire : la décision est votée
à l'unanimité du CM. Le recrutement va donc se mettre en place.
Aménagement de la plage par le CM le dimanche 29 juin 2014.
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5. Projet Écomusée
En collaboration avec Madame Gésan et Gilbert Wolf :
Sur le livre « Prisonnier de Guerre 1916-1920 » écrit par l'allemand Friedrich Herst Peters
prisonnier de guerre durant 14-18 sur la commune d'Adriers, il prônait déjà pour un
rapprochement franco-allemand => une appartenance commune à l'Europe.
La commune participera à hauteur de 630€ pour le projet.
6. Formations Agents
Remboursement des frais kilométriques & repas des agents : voté à l'unanimité par le CM.
7. Questions diverses
- Zone « 30 » dans le bourg : questionnement, réflexions : décision sera prise en
septembre.
- SIGEP : 5 communes
Jacques Larrant (maire de Saulgé) : président
Christophe Souchaud : vice-président
Sous la menace de l’arrêté préfectoral qui désire regrouper les petits syndicats avec le
grand syndicat : SIVER, incidence sur la facture, les interventions,...
Par conséquent pas de perspectives d'avenir donc pas facile d'embaucher des
techniciens.
- Syndicat de voirie de la région de l'Isle Jourdain :
Jean -Marie Battle (maire de Mouterre) : président
André Berthomier : vice-président
Peu de moyens : une secrétaire à mi temps et pour les travaux le syndicat fait appel à un
bureau d'études.
- Faire travailler les entreprises locales
- Sorégies
Madame Merle (maire de Sèvres Auxaumont) : présidente.
Thierry Rolle-Milaguet délégué de la Sorégie pour le canton de L'Isle Jourdain.
- Suivi de Chantier Éoliennes
A partir de mercredi 10 juin 2014, des « toupies » de béton passeront sur la commune.
Proposition d'une visite du chantier pour le CM le Mardi 1 juillet à 14h00.
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- École
- Mouvement des professeurs des écoles : Floriane Dubarry est mutée à Persac et une
institutrice de Millac prend sa place.
- Aménagement des TAP (activités péri-scolaires) : activités le mardi et le jeudi après les
cours à 15h45 avec un goûter gratuit jusqu'à 16h ; et activité de 16h à 17h. Gratuité des
activités.
Pour les lundis et vendredis, arrêt des cours à 15h45 et possibilité de garderie. Le
mercredi matin les cours seront de 8h30 à 11h30.
Laëtitia Charlanne : coordinatrice des TAP.
- SPA
Tarifs à payer par la mairie : 7€/jour pour un chien ; 5€/jour le chat ; 4€/jour le chaton ;
2,5€/jour le NAC.
- Élection des sénateurs
Élection des délégués et des suppléants le 20 juin 2014 à 17h30.
3 délégués et 3 suppléants pour voter le 28 septembre.
- Recensement pour 2015 du 15 janvier au 14 février 2014
2 personnes + un coordonnateur sous un superviseur de l'INSEE.
Coordonnatrice: Laurence Giraud
- Assemblée générale ordinaire des donneurs de sang : le 16 juin 2014 à 20h30 à La
Maisonnée
- Roumanie
Toujours en recherche de familles d'accueil pour les héberger.
- Pont d'Adriers : travaux du 4 au 19 aôut 2014
- problème pour la route de la Ferrière : sens unique en partant d'Adriers vers la Ferrière
et retour par la Tache le temps des travaux.
- Bilan
Balance d'entrée : 192 732,69€
Encaisser : 226 110,03€
Dépenser : 231 391,69€
Solder : 187451,03€
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