MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 septembre 2014

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 30 Septembre 2014

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 de séance : André Berthomier et Christiane Desnoëlle
Ordre du jour :
1. Sorégies : Borne de recharge pour véhicule électrique.
Programme : 80 bornes de recharge double ; prise en charge : 1 million d'euros pour la
Sorégies : 50 % état ; 20 % région, 20 % syndicat , 10 % communes.
Commune propriétaire de la borne : gratuité du stationnement pendant 2 ans.
Investissement final pour la commune : 1250 € HT ( 10 % de la borne qui est à 12500 €
HT)
Prise en charge par la Sorégie : mis en place de la borne + la pose + la signalisation + la
gestion + la maintenance.
Accès aux utilisateurs à la recharge par carte magnétique.
=> Le CM vote à l'unanimité la décision de faire partie du programme
2. Commission communale des impôts directs.
Titulaires :

Suppléants :

Mme Riffaud Anne- Marie

Mme Girard Marie-claire

M Lefort Rémy

M Commin Denis

Mme Rouillon Bernadette

Mme Malpeyre Patricia

Mme Eschapasse Marie-Laure

Mme Poireau Christine

M Dudognon René

M Brugier Bernard

M Rideau Jean-Marie

M Vauzelle Christian

Le CM vote à l'unanimité la liste des personnes.
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3. Centre de gestion – Avenant à la convention des dossiers CNRACL.
Caisse de retraite : un avenant est fait pour proroger jusqu'au 31 décembre 2014.
4. Plan d'eau - Éolienne du plan d'eau.
- Remplacement de la tête de l'éolienne : 650€ HT donc 780€ TTC (dépose, envoi et pose
à la charge de la commune). Le CM vote à l'unanimité la réparation et donc le devis pour
l'éolienne.
Pour informations :
- La boue empêchant le fonctionnement de la crépine, il faudra prévoir un nettoyage
l'année prochaine.
- la pompe sera installée jeudi et sera prête pour la fête de l'automne.
5. Questions diverses.
- SIGEP :
Afin de combattre pour le non-regroupement du SIGEP avec d'autres syndicats sous la
forme du SIVEER, des réunions publiques sont réalisées pour débattre de l'avenir du
SIGEP, celle d'Adriers est prévue le jeudi 2 octobre 2014 à 20h30 à la salle de la Mairie.
Une manifestation est prévue vendredi 3 octobre 2014 à 10h00 à la préfecture de Poitiers
Pour l'instant, Madame Le Préfet désire toujours le regroupement des syndicats.
- Pôle de santé :
Réunion pour le projet de la Maison de santé à Adriers le 11 septembre 2014.
Les médecins se donnent le temps de la réflexion pour monter une société et être porteurs
du projet, par conséquent vis à vis de l'ARS le projet se reporte d'une année.
- Les éoliennes :
La 5ème éolienne est montée.
La compensation par Valorem :
- Économie d'énergies : isolation fenêtres + plafond de la Mairie, devis à demander.
- Plantation de haies (ils replantent jusqu'à trois fois la longueur de haies enlevée) : un
courrier à tous les exploitants agricoles de la commune a été envoyé pour que les
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intéressés se fassent connaître à la mairie.
Valorem a fait un appel d'offres aux pépiniéristes du coin.
La LPO propose peut-être une plantation double rangée pour abriter une plus grande
biodiversité.
Question : qui va être responsable du chantier plantation : Valorem, Mairie, Paysagiste,
Syndicat de commune ???
- Commission des villages :
La numérotation dans les villages est en cours.
- Réunion avec 2 Directeurs de la Poste : le 21 octobre 2014 à 10h00.
- Intervention sur les ordinateurs de l'école : devis à 336€ TTC par Michel Rousseau : le
CM vote à l'unanimité le devis.
- Recensement :
Deux agents recenseurs à employer sur la commune du 14 janvier au 15 février 2014.
- Ecomusée :
samedi 22 novembre 2014 : la petite fille du prisonnier allemand vient sur la commune
d'Adriers, réunion à la mairie avec un diaporama et des commentaires de 9h45 à 12h00,
avec une restauration par la suite. L'après midi, visite sur les sites où le prisonnier a vécu.
Les invitations
- GRAINE (groupe régionale d'animation et d'initiation à la Nature et l'Environnement) avec
le CPIE de Lathus : 7 octobre 2014 à 17h30 à la ferme pédagogique du Peu à Lathus : la
charte de L'éducation à l'environnement.
- Assemblée Générale du CPA de Lathus le 27 octobre 2014 à 19h00.

- Bilan
Balance d'entrée : 192 732,69 €
Encaisser : 455 340,36 €
Dépenser : 413 070,00 €
Solder : + 235 003,05 €
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