République Française

Département CHARENTE

Extrait du registre
des délibérations de la commune de Commune de TOURRIERS
séance du 08/04/2019
L'an 2019 et le 8 Avril à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, Mairie sous la présidence de DANEDE Laurent Maire
Membres

Convoqués

Présents

Excusés

Absents

Pouvoir à /
Observations

BISOT Nadia
BROSSARD Julina
DANEDE Laurent, Maire
FILLATRAUD Jean-Christophe
FRANCOIS dit CHARLEMAGNE Régis

GENTET Frédéric, 2ème Adjoint
HAULBERT Ludovic
JOUBERT Corinne, 4ème Adjoint
LUCAS Bruno
MORAIN Mickaël
PAPON Bruno

Arrivé à 18h55

PAYRAUDEAU Alain
ROUHAUD Henri, 1er Adjoint
VERGNAUD Nathalie

Date de la convocation : 01/04/2019
Date d'affichage : 01/04/2019
Secrétaire de Séance : M. Henri ROUHAUD

ORDRE DU JOUR
A

B
C
D

Vote des budgets primitifs 2019 :
Budget Principal
Budget Annexe Bar-Restaurant
Subventions aux Associations
Emplois été
Questions diverses
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Avant de commencer l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
d’approuver le compte rendu du 26 mars 2019, s’il n’y a pas de remarques.

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

11
9
2

2 points sont à rajouter à l’ordre du jour :
- Demande de subventions tour Cycliste Cœur de Charente
- Nouveau dispositif de subvention SIL conseil Départemental – Modification de la
demande de subvention pour le programme Réhabilitation de l’Ecole / Tranche 1

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

11
11

Vote des Budgets Primitifs 2019
Budget Principal
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que la commission des Finances a affiné le
budget, lors de la réunion du 1er avril car les dotations sont arrivées très tardivement.
Il expose aussi la liste de la section d’investissement :
- Travaux de rénovation énergétique de la Mairie
- Travaux de réhabilitation de l’Ecole
- Les aménagements de la future boulangerie
- Les blocs de bétons
- L’élagueuse
- Etc

Ludovic HAULBERT arrive à 18h55
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FONCTIONNEMENT
.011
.012
.014
65
66
67
68
.022
.023
.042

Charges générales
Charges du personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations amortissements budgétaires
Dépenses Imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

DEPENSES
192 000,00
289 700,00
22 019,00
108 600,00
6 157,00
0,00
0,00
36 000,00
76 274,31
0,00
730 750,31

70 Produits de service
73 Impôts et taxes
74
75
76
77
.013
.002
.042

Dotations et participations
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Excédent reporté
Opérations d'ordres

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

RECETTES
34 000,00
284 362,00
182 377,00
22 000,00
0,00
400,00
15 000,00
192 611,31
0,00
730 750,31

0,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES
D001

Déficit d'exécution cumulé
Restes à Réaliser
1068
10
13
16
20
21
23
23

.040
.041
.020

R001
221 000,00

Dotation
Subventions d'investissement
Emprunt remb en capital
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Travaux en cours (Hors programme)
Opérations 130
Opérations d'ordre
Opérations d'ordre
Dépenses imprévues

25 978,00
4 500,00
99 217,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

700 695,00

Excédent d'exécution cumulé
Restes à Réaliser
1068 excédent de fonctionnement
.021
Virement de la sect Fonctiont
10
13
16
21
27
.040
.041
.024

RECETTES
369 905,16
186 724,00
76 274,31

Dotation
Subventions
Emprunts
Autres immo financières
Autres Immobilisations financières
Opérations d'ordre
Opérations d'ordre
Produits de cession

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

10 000,00
0,00
57 791,53
0,00
0,00
0,00
0,00
700 695,00

0,00

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

12
10
2

Budget Annexe Bar-Restaurant
Monsieur le Maire présente le budget annexe. Il informe le Conseil Municipal que la
commission a prévu de remplacer à neuf le store ban. Et il sera étudié au 3ème trimestre le
montant pour rembourser le budget principal.
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FONCTIONNEMENT
.002
.011
.012
.014
65
66
67
68
.022
.023
.042

Résultat de fonctionnement
Charges générales
Charges du personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations amortissements budgétaires
Dépenses Imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

DEPENSES
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
1 746,00
0,00
0,00
401,13
0,00
0,00

70 Produits de service
73 Impôts et taxes
74
75
76
77
.013
.002
.042

Dotations et participations
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Excédent reporté
Opérations d'ordres

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

6 147,13

RECETTES
0,00
0,00
0,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
2 247,13
0,00
6 147,13

0,00

INVESTISSEMENT
D001

10
13
16
20
21
23
23
.040
.041
.020

DEPENSES
0,00
0,00

Déficit d'exécution cumulé
Restes à Réaliser
Dotation
Subventions d'investissement
Emprunt remb en capital
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Travaux en cours (Hors programme)
Opérations
Opérations d'ordre
Opérations d'ordre
Dépenses imprévues

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

R001

Excédent d'exécution cumulé
Restes à Réaliser
1068 excédent de fonctionnement
.021
Virement de la sect Fonctiont

6 547,00
0,00
3 541,37
0,00

10
13
16
21

0,00
0,00
0,00

.040
.041
.024

Dotation
Subventions
Emprunts
Autres immo financières
Opérations d'ordre
Opérations d'ordre
Produits de cession

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

10 088,37
0,00

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

12
9
1
2

Réf 2019018 : Subventions aux Associations
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la somme de 5000€ vient d'être
allouée au 6574 – Subventions de fonctionnement aux associations et autres, section
Fonctionnent Dépenses.
Un dossier de demande a été adressé aux associations de la commune. Les dossiers reçus
et les demandes des organismes extérieurs ont été étudiés au cours de la commission
finances du 1er avril 2019 et les montants de subvention suivants proposés :
Associations
Comité des Fêtes
Club Amitié
Club de Yoga
Amicale Pétanque de Tourriers
Société de chasse
Entente Pongiste Tourriers-Jauldes

Subventions 2019
0,00€
400,00€
300,00€
0,00€
300,00€
600,00€

RECETTES
9 488,37
0,00
0,00

0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 088,37
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Tourriers Patrimoine
AIPE
L'ilot Rigolo
APE du collège de Saint Amant de
Boixe
Les restos du coeur
Amicale Volontaire des donneurs de
sang Saint Amant de Boixe
EIDER
RASED
JADIS
La Banque Alimentaire
Total des subventions
Subventions Exceptionnelles
TOTAL de la Ligne budgétaire 6475

Département CHARENTE
600,00€
500,00€
500,00€
150,00€
150,00€
150,00€
150,00€
44,00€
150,00€
150,00€
4144,00€
856,00€
5000,00€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les subventions ci-dessus mais
précise 2 points :
- L'ilot Rigolo : La subvention ne sera versée qu'à condition que l'association fournisse la
facture du matériel pédagogique
- si une association ne réalise pas une manifestation dans l'année, la subvention 2020 sera
amputée du montant alloué en 2019.

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

12
12

Réf 2019019 : Emplois d’été
Monsieur le maire informe que des demandes d’emploi d’été sont parvenus récemment à
la mairie. Comme l’année dernière, il est possible de proposer à des jeunes habitants de
la commune un emploi d’été pour palier à la baisse des effectifs des employés techniques
pour les mois de juillet et août.
Les missions de ces renforts d’été seraient les mêmes que les agents techniques ; ils
seraient encadrés en permanence par au moins un agent communal.
Monsieur le Maire propose le recrutement d’emplois d’été sous les conditions suivantes :
• Durée emploi : 1 mois
• Agé de 16 à 25 ans et résidant sur la commune
• Nombre emplois : 2
• Critères de sélection : âge, déjà employé par la commune, etc…
• Date limite dépôt des candidatures 1er mai 2019
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer, de l’autoriser à procéder
au recrutement et à effectuer l’ouverture d’un poste pour accroissement saisonnier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE de recruter des jeunes selon les conditions ci-dessus
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l'ouverture d'un poste pour accroissement
saisonnier.
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Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

Département CHARENTE

12
12

réf 2019020 : Demande de subvention Tour cycliste Cœur de Charente
Monsieur le maire informe que la communauté de communes Cœur de Charente souhaite
organiser un tour cycliste sur son territoire, en remplacement des tours du pays d’Aigre
et de la Boixe. Celui-ci se déroulera les 27 et 28 juillet 2019. L’organisation de cette
course sera confiée à l’association ACJAR Le tour cycliste devrait passer par la commune
de Tourriers. Le plan de financement prévisionnel prévoit une participation des
communes traversées à hauteur de 150 €.
Cette demande ne peut pas être honorée dans le cadre du règlement général de la
commune d’attribution des subventions.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse de verser une participation à la
communauté de communes Coeur de Charente pour organiser le tour cycliste.

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

12
1
8
3

réf 2019021 : Nouveau dispositif de subvention SIL Conseil Départemental –
Modification de la demande de subvention pour le programme des travaux de
l’école / tranche 1
Monsieur le maire informe que le département de la Charente propose un nouveau
dispositif de subvention. Ce dispositif permet une subvention plus importante plus les
projets conséquents : le plafond des dépenses aidables passe de 70 000 € HT à 500 000 €
HT. Les communes candidates à ce mode de financement doivent être volontaires et
s’engager dans le cadre d’un contrat à ne pas solliciter d’autres aides au département
pendant 4 ans.
Le plan de financement prévisionnel du programme de Réhabilitation des travaux de
l’école / Tranche 1, approuvé au conseil municipal du 19 juillet 2016 prévoyait une
recette de subvention SIL de 14 000 €HT maximum. Le nouveau dispositif permettrait une
subvention au titre du Sil de 20 % du montant des travaux plafonnés à 500 0000 € HT, soit
une subvention possible de 100 000 € HT.
La commune pourrait prétendre actuellement du département des subventions pour ces
projets de réhabilitation de l’école / tranche 1 de 14 000 € HT, pour la réhabilitation de
l’école / tranche 2 de 14 000 € HT, et pour la réhabilitation de la mairie de 14 000 € HT.
Soit 42 000 HT au maximum.
Dans l’état actuel des projets de la commune, la prochaine demande de subvention faite
au département serait le dossier d’aménagement de bourg, qui ne sera finalisé au mieux
qu’en 2021 / 2022 (subvention maximum de 14 000 € HT avec le dispositif ordinaire.
Monsieur le Maire propose un nouveau plan de financement avec ce dispositif de
subvention SIL du département de la Charente, joint.
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Monsieur le Maire propose de valider le nouveau plan de financement et d’autoriser le
maire à solliciter auprès du département de la Charente une aide financière au titre du
nouveau dispositif d’aide contractualisé et à signer le contrat correspondant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- VALIDE le nouveau plan de financement joint,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département une aide financière au
titre du nouveau dispositif d'aide contractualisé et à signer le contrat correspondant.

PLAN DE FINANCEMENT
Catégorie d’opération : Equipements publics
Maître d’ouvrage : Commune de TOURRIERS
Projet présenté : Réhabilitation de l’Ecole
Coût de l’opération H.T. : 437 889 € HT
Financement prévisionnel de l’opération

ORIGINE

MONTANT DE LA
DEPENSE(HT)

MONTANT SUBVENTION
POURCENTAGE

ESCOMPTEE

DETR

437 889 €

40%

175 156,00 €

Conseil Général (SIL)

437 889 €

20%

87 578,00€

Conseil Régional (FRIL)
Communauté Européenne
Autre subvention de
l’Etat (Réserve
parlementaire)
Autofinancement :
- Emprunt

175155,00 €

- Fonds Propres

€

Autres Partenaires :
CDC de la Boixe
TOTAL subventions

Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

437 889,00 €

12
10
1
1

437 889,00 €

ACQUISE
175 155,60€

République Française

Département CHARENTE

Points pour informations :
- Elections européennes : Planning
- Courrier CDC : informations sur les visites guidées et diagnostics du patrimoine
pour 200€
- La CDC va agrandir son siège social, un diagnostic de la grange va être lancé.
- Le dossier de l’agent en Accident du travail est passé en commission de réforme.
Il faudra réfléchir sur le fonctionnement de la cantine. Monsieur le Maire propose
de faire un groupe de travail. Laurent DANEDE, Nathalie VERGNAUD, Bruno
PAPON et Corinne JOUBERT sont volontaires. La commission des Affaires scolaires
sera aussi convoquée.
- Information sur l’application « Je signale », service dédié au signalement des
anomalies et dégradations sur les voies et équipements publics, sur smartphone
ou internet.
- Comptes rendus sur les marchés de l’Ecole et de la Mairie.
- Les blocs de bétons sont à commander pour bloquer les accès au terrain
communal.
- Les peintures du plafond de l’église seront financées par l’association Tourriers
Patrimoine.
- Informations sur la réunion publique du PLUi.

Questions diverses :
- Julina BROSSARD demande quels éléments le maire peut dire sur les maisons
médicales ? Monsieur le Maire répond que les maisons de Saint Amant de Boixe et
Aunac sont « remplies », celle d’Aigre n’a pas encore de garantie.
- Bruno LUCAS demande ce qu’on fait des poubelles pendant 15 jours ? Monsieur le
Maire répond que c’est de la compétence de la CDC Cœur de Charente. S’en suit
un débat.
- Régis FRANCOIS dit CHARLEMAGNE relate son épisode avec les chevaux, échappés
de leur enclos, et divagant sur la voirie.
- Ludovic HAULBERT demande où en est l’installation des lignes de téléphone Rue
du chardonneau. Le dossier est en cours, Orange a été relancé par la mairie.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Maire clos la séance à 20 h 50.

