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Département CHARENTE

Extrait du registre
des délibérations de la commune de Commune de TOURRIERS
séance du 23/09/2019
L'an 2019 et le 23 Septembre 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 19h
Arrivé à 18h45

PAYRAUDEAU Alain
ROUHAUD Henri, 1er Adjoint
VERGNAUD Nathalie

Date de la convocation : 16/09/2019
Date d'affichage : 16/09/2019

Secrétaire de Séance : M. ROUHAUD Henri

ORDRE DU JOUR
A Convention de mise à disposition du bus scolaire de Vars
B

Enquête publique Parc Eolien d’Aussac Vadalle

C

Mise en place du paiement en ligne PAYFIP

D RIFSEEP : Modification et attribution fin 2019 et 2020
E

Modification des statuts du CDG 16

F

Création d’une ligne budgétaire pour cotisation ATD16

G Questions diverses

République Française

Département CHARENTE

Avant de commencer l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
d’approuver le compte rendu du 24 juin 2019, s’il n’y a pas de remarques.

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

9
8
1

2 points sont à rajouter à l’ordre du jour :
- Reliures registres de délibérations – Demande de subvention
- Tarif de location de salle Association Musique et Compagnie

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

9
9

réf 2019034 : Convention de mise à disposition du bus scolaire de Vars
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de reconduire la mise à
disposition du bus de Vars avec chauffeur pour transporter les enfants et leurs accompagnants
de l'école publique communale à la bibliothèque d'Anais, dans le cadre des activités scolaires
aux conditions souscrites dans la convention, et pour tout déplacement solliciter par les
enseignants après accord de la commune.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de de l'autoriser à signer la convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition du bus scolaire de Vars.

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

9
9

Arrivée de Bruno Papon

réf 2019035 : Enquête publique Parc Eolien d’Aussac Vadalle
Monsieur le maire présente le projet du parc éolien d'Aussac-Vadalle. Il informe que l'enquête
publique relative à la demande d'autorisation environnementale unique déposée par la
Société du Parc éolien d'Aussac en vue de construire et d'exploiter un parc éolien composé
de 4 aérogénérateurs et de 1 poste de livraison sur le territoire de la commune d'AussacVadalle, débutera le 24 septembre et se terminera le 24 octobre 2019.
Les communes limitrophes doivent donner leur avis ou remarque sur ce dossier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable sur cette demande.
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Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :
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10
7
2
1

réf 2019036 : Mise en place du paiement en ligne PAYFIP
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la plupart des collectivités va être tenue
de proposer aux usagers une solution de paiement en ligne, selon le dispositif inscrit dans la
loi de finances rectificative du 28 décembre 2017.
La Commune de Tourriers est concernée par la mesure à compter du 1er juillet 2020.
L'adhésion au service PAYFIP est gratuite et se fait au moyen d'un formulaire et d'une
convention. Une fois l'adhésion complétée, un numéro PAYFIP est attribué à notre
collectivité. Ce numéro sera porté sur les avis de sommes à payer adressés aux usagers, afin
de leur permettre de payer ensuite en ligne.
Après en avoir délibéré le conseil municipal :
- ACCEPTE d'adhérer au service PAYFIP
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à se dossier.

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

10
10

Arrivée de Bruno Lucas

réf 2019037 : Modification et attribution du RIFSEEP
Monsieur le Maire rappelle que le RIFSEEP a été délibéré en décembre 2017 pour une
attribution en 2018. Le RIFSEEP a :
- une part fixe l'IFSE qui tient compte du niveau d'expertise et de responsabilité du
poste occupé mais également de l'expérience professionnelle avec des critères
- une part variable le CIA qui fixe les attributions individuelles à partir du groupe de
fonctions et selon la valeur professionnelle et l'investissement de l'agent appréciés lors de
l'entretien professionnel selon les critères suivants ;
- Assistance technique et préparation des réunions dans le cadre du Conseil Municipal
Monsieur le Maire souhaite modifier la part variable tel que :
- une part variable le CIA qui fixe les attributions individuelles à partir du groupe de
fonctions et selon la valeur professionnelle et l'investissement de l'agent appréciés lors de
l'entretien professionnel selon les critères suivants ;
- Assistance technique et préparation des réunions des différentes commissions et de
Conseil Municipal.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d'approuver cette modification.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification ci-dessus énoncée.

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

11
11
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Modification des statuts du CDG16
Le Syndicat Mixte des Bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne et le Syndicat Mixte des
Bassins Charente et Péruse souhaitent intégrer le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Charente. Une délibération est à prendre uniquement si la commune s’oppose
à ces adhésions.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve l’adhésion des syndicats.

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

11
11

réf 2019038 : Rajout de la cotisation de l’ATD16 sur le compte budgétaire 657358
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de prendre une délibération pour
erreur matérielle suite à l'oubli de la cotisation de l'ATD16 pour un montant de 628€, et ainsi
rajouter le nom à l'annexe IV C3.1 page 47 du budget primitif 2019.
Monsieur le Maire demande de délibérer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de rajouter le nom de l'ATD16 à l'annexe
IV C3.1 du Budget primitif 2019 (annexe jointe à la délibération) et de payer la cotisation de
l'ATD 16 pour un montant de 628€.
Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

11
11

réf 2019039 : Restauration des registres de délibération : demande de subvention
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 6 registres de délibérations de 1847 à
1924 nécessitent une restauration. Le conseil Départemental de la Charente a assisté la
commune dans leur diagnostic. 3 devis ont été demandé :
- Atelier de reliure de l'abbaye de Maumont pour 1462€55 TTC
- Atelier Quillet pour 673€55 TTC (mais devis sur 4 registres)
- Atelier de la Reliure Limousine pour 1589€94 TTC
Le Conseil Départemental de la Charente subventionne jusqu'à 50% du montant de la dépense
plafonnée à 500€ par commune.
Monsieur le Maire demande au conseil de délibérer sur le choix du devis et pour autoriser le
Maire à faire la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE le devis de l'Atelier de reliure de l'Abbaye de Maumont pour un montant de
1218,80€ HT, soit 1462,55€ TTC
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention du Conseil Départemental de la
Charente
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
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Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :
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11
11

réf 2019040 : tarif de location de salle – Association Musique et Compagnie
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'une nouvelle association a vu le jour à
Tourriers. Cette association de musique a besoin d'une salle afin d'y entreposer les
instruments (Batterie, piano) et y réaliser des formations.
Monsieur le Maire propose une mise à disposition à titre gratuit de la salle.
Cette association était basée à Anais et a décidé de changer le lieu du siège social. Certaines
clauses devront être apportées, dans la convention de mise à disposition.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ACCEPTE la mise à disposition à titre gratuit
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition
Votants : …
- dont « pour » :
- dont « contre » : …
- dont abstention :

11
11

Informations diverses :
- Très Haut Débit : Une consultation du public va démarrer. 2 SRO ont été installés (Route des
Petites Forêts, Route de Puypéroux).
- PLUi : Phase de PADD, consultable en mairie. Une délibération devra être prise au prochain
conseil. Monsieur le Maire donne le planning des réunions à venir.
- Travaux de l’école : Les travaux dans les classes et la réinstallation des équipements
numérique sont terminés. Le changement de chaudière est en cours. Le gros œuvre va se faire
au fur et à mesure, les différents fourreaux sont passés en tranchée.
- Travaux de la Mairie : La salle du conseil est presque prête, le plafond, les luminaires, les
menuiseries sont installés. Les agents vont commencer les peintures afin d’avoir une salle
propre pour recevoir le public. Le déménagement de l’accueil est prévu pour le vendredi 11 et
lundi 14 octobre prochain. Une rencontre avec un représentant de la Poste est prévue pour
l’installation d’un ilot numérique.
- Go jump : Les cours ont débuté. Un créneau supplémentaire est demandé le jeudi mais ça
pose un problème pour le ménage. Le lundi sera proposé.
- Peintures routières RD 910 : Les enrobés des entrées de bourg ont été faits et le traçage des
lignes, coté sud, va être réalisé jusqu’à l’échangeur de sortie de la RN10, comme demandé par
la commune.
- Travaux de l’ancienne Poste : Démarrage mi-octobre. Les premières réunions de chantier
vont commencer.
- Boulangerie : les enrobés pour les stationnements vont être réalisés.
- WIFI Européen : L’Europe subventionne jusqu’à 15000€ l’installation des points d’accès WIFI.
Des devis ont été demandé pour Tourriers. Aucune charge pour la commune pendant 3 ans
puis la maintenance des bornes sera à prévoir.
- Gens du voyage : Les blocs de Béton sont installés. Plusieurs tentatives d’accès ont été
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repoussées.
- Bus Science Tour : Les bibliothèques du territoire et la CDC Cœur de Charente proposeront
des expositions sur le thème des sciences, ateliers de sciences, rencontres avec des auteurs
ou des professionnels. Inauguration à l’Ecole de Tourriers le 14 octobre.
Questions diverses :
- Corinne Joubert informe qu’une réunion pour le Téléthon aura lieu mercredi à 20h30. Elle ne
peut pas et demande qui peut y aller à sa place. Le Téléthon aura lieu le 30 novembre à Anais.
- Jean-Christophe Fillatraud revient sur les travaux d’enrobés. La mairie aurait pu faire une
information sur les travaux pour que les riverains puissent enlever leur voiture.
- Nadia Bisot demande à quoi correspond le marquage qu’il y a sur la chaussée devant chez
Mme DARDENNE à Fenêtre. Monsieur le Maire dit qu’il va se renseigner.
- Monsieur le maire informe que le Club Marpen est en redressement judiciaire mais les travaux
de l’Eglise devraient reprendre le 30 septembre.
- Bruno Lucas demande si la commune mettra à disposition une salle pour la préparation des
futures élections. Monsieur le Maire répond que la salle polyvalente pourrait être mise à
disposition gratuitement pour chaque liste pour une réunion publique, sinon elle est payante
pour tout usager, sauf associations communales.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Maire clos la séance à 20 h 05.

