
Procès Verbal du Conseil Municipal 
du 7 octobre 2015 à 20 h 30 

 
 

 L’an deux mille quinze, le sept octobre, le Conseil Municipal de la commune de TOURNON  

D’AGENAIS dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de M. Didier 

BALSAC, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 septembre 2015 

 

PRÉSENTS : Mesdames Patricia LABAT QUINTARD, Françoise MIRABEL, Martine MUSQUI et Annie 

ROBEILLO et Messieurs Patrick LONGUESSERRE, Christian LAYTOU, Jean Claude LOUIT, Serge TIRA, 

Didier BALSAC, Ghislain PHILIP, Stéphane GONDAL, Dominique VEYRAC et Romain VIALATTE. 

 

EXCUSEE : Brigitte CAPDENAT 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Martine MUSQUI 

 

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien 

vouloir lui faire connaître s’il y a des corrections à apporter au dernier procès-verbal. En l’absence de remarques, 

ce dernier est adopté à l’unanimité.  

 

 

 

1/Objet :    VOIRIE – Travaux pont de penne 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux sont nécessaires pour accéder et entretenir un 

ouvrage d’art sur la commune. Il donne lecture du devis de la société DONATO d’un montant de 1560€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE le devis de Monsieur Philippe DONATO d’un montant de 1560€ TTC 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à la réalisation de cette opération, 

 

 

2/Objet :    VOIRIE – Réalisation d’un giratoire RD 102 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de réaliser les travaux destinés à lever les 

prescriptions liées au permis d’aménager de la base de loisir. 

 

La Commune a la charge de sécuriser la sortie en partenariat avec le Département. Un appel d’offre a été lancé et 

après négociation il propose de retenir la société EIFFAGE pour un montant de travaux de 246.000€ HT. 

 

Il précise aussi que cet Appel d’Offre concerne également les travaux de sécurisation de la sortie de la route de 

Bourlens sur la route de Villeneuve. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  DECIDE de retenir la société EIFFAGE pour un montant de 246.000€ HT 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à la réalisation de cette opération, 

 

 

3/Objet : ADMINISTRATION – statuts d’eau 47 

  



Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la modification des statuts et du périmètre d’EAU47. Il précise 

les délibérations du comité syndical des 25 juin et 22 septembre 2015 et informe que les communes concernées 

ont été consultées par courrier. 

 

Il propose de modifier le périmètre et les statuts d’EAU 47 comme demandé. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  DECIDE de donner son accord pour l’élargissement du territoire syndical dans le cadre de l’article 

2.1 des statuts du syndicat EAU47 à compter du 1er janvier 2016 des collectivités selon le tableau joint 

en annexe, 

- DECIDE de donner son accord pour les adhésions aux compétences optionnelles à la carte dans le 

cadre de l’article 2.2 des statuts d’EAU47 à compter du 1er janvier 2016 des collectivités selon le 

tableau joint en annexe. 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à la réalisation de cette opération, 

 

4/Objet :    ADMINISTRATION – Plan d’épandage 

  

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier du commissaire enquêteur dans le cadre de 

l’enquête publique liée à la création d’un plan d’épandage de digestat sur le territoire de la Commune.  

 

Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur ce plan. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à 10 voix pour, 2 abstentions et un 

contre : 

 

-  EMET un avis Favorable au plan d’épandage de digestat sur la Commune de Tournon 

 

5/Objet :    ADMINISTRATION – Statuts du SIVUTS 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier du Président du SIVUTS en vue de modifier 

les statuts du syndicat pour tenir compte du rattachement de la ligne 118 au SIVUTS. 

 

Il propose de rendre un avis favorable à la modification de ces statuts. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

- DECIDE de modifier les statuts du SIVUTS comme demandé par le Président, 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à cet effet 

 

6/Objet :    PERSONNEL – entretien individuel 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la notation des fonctionnaires étant supprimée, elle a été 

remplacée par un entretien individuel. Par délibération du 14/9 les élus ont retenu les critères proposés par le 

CDG47 pour encadre cet entretien. 

 

Le Comité Technique Paritaire a été consulté et a rendu un avis favorable sur ces critères. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir les critères confirmés par le CTP. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

- DECIDE de retenir les critères proposés par le CDG 47 au regard de l’avis favorable du CTP 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à cet effet 

 



 

7/Objet :    PERSONNEL – CNAS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’accorder aux agents à la retraite le bénéfice 

du CNAS, pour un coût de 130€ par agent concerné. 

 

Il propose de continuer à faire bénéficier les agents de ce service. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

- DECIDE de faire bénéficier les agents à la retraite des conditions du CNAS à raison de 130€ par 

agent. 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à cet effet 

 

8/Objet :    MATERIEL – Acquisition 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de doter le service technique de la Commune de 

nouveaux matériels en particulier en matière d’entretien des haies. 

 

Il donne lecture du devis de la SARL ROQUES et LECOEUR d’un montant de 942,65€. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

- ACCEPTE le devis de la SARL ROQUES et LECOEUR d’un montant de 942,65€. 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à cet effet 

 

 

9/Objet :    ADMINSITRATION – FUMEL COMMUNAUTE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de modifier la représentation de Tournon 

auprès de la Commission Tourisme de Fumel Communauté. 

 

CETTE DELIBERATION EST REPORTEE A UN PROCHAIN CONSEIL. 

 

10/Objet :    TRAVAUX – acquisition « LHARIDON » 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de revoir l’acte d’achat du terrain « Lharidon ». 

En effet ce ne sont plus 248m² qui sont nécessaires à la réalisation du rond-point mais 266m². 

 

A raison de 25€/m², le prix d’achat du terrain par la commune s’élèvera à 6650€, auxquels il convient de rajouter 

les frais de géomètre et de notaire. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

- ACCEPTE l’acquisition par la Commune du terrain pour un montant de 6650€ comme exposé ci-

dessus. 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à cet effet. 

 

 

11/Objet :    travaux – patrimoine 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de consolider le reste de remparts sur la CD 14. 

Il donne lecture du devis de Monsieur Steinbach ARNAUD pour un montant de 3360€ TTC. 

 

Il propose de réaliser ces travaux afin d’éviter une dégradation plus importante de ce patrimoine. 



 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

- ACCEPTE le devis de Monsieur Steinbach ARNAUD pour un montant de 3360€ TTC  

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à cet effet 

 

 

 

Questions Diverses : 

Travaux Tour de ville 

Monsieur le Maire informe les élus de la nécessité de réaliser des travaux d’entretien sur le tour de rond, utilisé 

pendant les travaux de la bastide par les automobilistes. Il précise qu’il prendra une décision dès le devis reçu. 

Les travaux devraient s’élever à environ 1.000€ 

 

Compétence sport 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet de règlement de la compétence sport avec Fumel 

Communauté 

 

Maison Parédes : 

Prévoir le ramonage de la cheminée 

 

Mairie 

Acquérir un frigidaire 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30. 
 

La Secrétaire de séance 

 

 

   MARTINE MUSQUI 


