MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 septembre 2014

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 3 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.
Secrétaire de séance : André Berthomier et Christiane Desnoëlle
Ordre du jour :
1. Subvention Ecomusée
La subvention pour le livre numérisé est revue à la hausse du fait que la région se soit
retirée du projet. Le conseil municipal vote à l'unanimité une subvention complémentaire
de 370€ pour atteindre 1000€ (au lieu de 630€).
2. Travaux cimetière et bâtiments
- Salle Polyvalente : bas de murs : 8m²
- La Maisonnée : pignon + arrière bergerie :
l'Entreprise LE DREAU Philippe est retenue : 2876,6€ HT donc 3451,92 € TTC
- Mur du cimetière : 99,5m²
l'Entreprise LE DREAU Philippe est retenue : 6169€ HT donc 7402,80€ TTC
- Salle polyvalente : changement de 10 radiateurs de 500 à 1250 Watts
REXEL : 502,82€HT donc 603,38€ TTC
SGED : 476,30€HT donc 571,56€ TTC : retenu
- École : changement de néons + luminaires
REXEL : 843,22€HT donc 1011,86€ TTC
SGED : 740,60€HT donc 888,72€ TTC : retenu
Pause du matériel par M. Christian Perrin : 25€ de l'heure
=> Tous ces travaux de réfection sont votés à l'unanimité par le CM.
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- Éolienne du plan d'eau :
- pièces à remplacer 151€ HT donc 181,20€ TTC
- tête de l'éolienne : 650€ HT donc 780€ TTC (dépose, envoi et pose à la charge de la
commune)
- Maisonnée : la porte est toujours en attente.
3. Projet zone
La commune est propriétaire du bois des Lirettes. L'accès à la route va pouvoir être fait.
La commune est en attente des aides de la CCM.
Une aide de 18000€ par le conseil général devrait être donnée.
Devis :
SIMER : 100 997,46€ TTC
SRD- Sorégies : 27 959,66€ TTC
Total : 128 957,12€ TTC
En 2014 :
SIMER : 93 018,66€ TTC
SRD- Sorégies : 16 698,16€ TTC
Total : 109 716,82 TTC

le reste en 2015

Budget assainissement :
eaux pluviales : 10 572 TTC
eaux usées : 12 696€ TTC
Total : 23 268€ TTC
Budget commune :
SIMER : 69 570,66€ TTC
SRD-Sorégies : 16 698,16€ TTC
Total : 86 448,82€ TTC donc un besoin de 88 000€ TTC
- Simulation de la commune pour le financement :
Prélèvements de :
- Dépenses imprévues : 28 000€ TTC
- Voirie fonctionnement : 30 000€ TTC
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- Voirie Investissement : 30 000€ TTC
Le CM vote à l'unanimité cette simulation et les travaux par le SIMER pourront commencer
le plus rapidement possible.
4. Projet pôle de santé « l'Isle-jourdain - Adriers »
Réunion du 11 septembre 2014 à l'Isle Jourdain : ARS, CCM, professionnels de santé,
élus. Lors de cette réunion, il sera décidé si le pôle de santé sera validé par l'ARS et si les
professionnels de santé s'engageront.
5. Subvention CPA lathus
Subvention de150€ pour le cirque du CPA Lathus qui a fait un spectacle le 12 août 2014 à
Adriers = le CM vote à l'unanimité.
6. Questions diverses
- Borne Sorégies pour recharge de voitures électriques 12500€ HT, à débattre avant fin
novembre.
- Bar-Tabac : Mme Marie-Claire Bujeau a trouvé à vendre ses bâtiments, en conséquence
elle cherche à garder son « BAR-TABAC » et demande si le restaurant peut être une
possibilité de re-logement.
- Divers sinistres
Mrs. Joyeux, Estévenet, Malpeyre et Mme Thiaudière : inondations causées par un
bouchon dans le bassin d'orage, ce bouchon était dû à des planches de coffrage laissées
depuis la construction.
De plus les pompes de la station d'épuration ne fonctionnaient plus, l'Entreprise Morlat est
intervenue deux fois pour enlever le sable accumulé par les dernières pluies d'orage, mais
les pompes n'ont pu être remises en marche.
Elles ont été enlevées : il y a de l'usure et elles sont à réparer, pour l'instant une seule est
remise en place et fonctionne de nouveau.
- SIGEP :
Madame Le Préfet désire le regroupement avec le SIVEER.

Page : 3 sur 5

MAIRIE D'ADRIERS

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 septembre 2014

- Baignade :
Bonne fréquentation pendant le mois de juillet, mais seulement quelques personnes en
août en raison de la présence de cyanobactéries révélées par les analyses d'eaux.
- Invitations :
Samedi 6 septembre : Invitation au circuit du Vigeant par la fédération des motards à
7h45.
Samedi 6 septembre à 17h00 : Inauguration et bénédiction de la croix de l'église.
Vendredi 12 septembre : la CUMA d'Adriers : 20 ans, soirée détente à la salle polyvalente
Vendredi 12 septembre : Rallye des entrepreneurs du Sud Vienne, avec les vieilles
voitures, arrivée à 12h30 à Adriers, et repas le soir à Saint Savin.
Samedi 13 septembre : Méchoui de l'amicale des sapeurs pompiers : 4 personnes sont
invitées.
Mercredi 17 septembre : Invitation à une visite inédite du village flottant de Pressac. avec
Maud Fontenoy.
Samedi 20 septembre : le Club du temps libre de Moussac, invitation à l'inauguration du
verger communal.
Dimanche 28 septembre : E.S.A.T, Repas des familles.
Points divers :
Problèmes des haies détruites et des changements d'orientation professionnelle des
exploitants.
Mercredi 10 septembre : reprise du club nature.
Entretien des communaux : plantation, entretien, cabane,... À faire avec les élèves de
l'école, peut-être dans le cas des TAP ( Temps d'activités péri-scolaires) avec l'aide de la
commission fleurissement.
Chantier éolien : plantation des haies, peut-être une le long du fossé de l'étang en limite
de propriété.
Chantier pont de la Dimerie : travaux avec feux jusqu'en novembre.
- Bilan
Balance d'entrée : 192 732,69 €
Encaisser : 405 912,01 €
Dépenser : 364 390,06 €
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Solder : + 234 254,64 €
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