
Procès Verbal du Conseil Municipal 
du 14 septembre 2015 à 20 h 30 

 
 

L’an deux mil quinze, le quatorze septembre, 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 : 9 septembre 2015 

 

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

ROBEILLO et Brigitte CAPDENAT et Messieurs Patrick LONGUESSERRE, Christian LAYTOU, Serge 

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

 

EXCUSE : Monsieur Pierre LOUIT 

 

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 : Finances – Motion de soutien de l’AMF – baisse des dotations 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le courrier relatif à la décision de l’Etat de baisser les dotations 

versées aux Communes. 

Il propose de soutenir la motion de l’Amicale des Maires. 

 

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

 APPROUVE les termes de la motion 

 

2/Objet : Finances – Décision Modificative  

 

Monsieur le Maire précise la nécessité de revoir les crédits affectés au BP 2015. Il propose de d’affecter 23500 

euros des dépenses imprévues à la section d’investissement. 

 

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

 ACCEPTE les modifications des affectations budgétaires 2015 comme présenté ci-dessus 

 

3/Objet : Finances – Mise en place de TIPI 

 

Monsieur le Maire présente aux élus la proposition de TIPI. Titre Payable Par Internet. Il s’agit de la gestion du 

paiement par internet dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de régie émis 

par les collectivités locales.  

La Commune prendra en charge les coûts de création, développement et d’adaptation du portail. 

 

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

 DECIDE de doter la Commune de TIPI 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 

 

 

 



4/Objet : Finances – Suppression de la régie gîtes et camping 

 

Monsieur le Maire informe les élus de la nécessité de supprimer la régie des gîtes et du camping devenue sans 

objet depuis la cession de la base de loisir. 

Il rappelle la délibération du 24 juin 1999 portant création de la régie. 

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

 DECIDE de supprimer la régie des gîtes et du camping créée le 24 juin 1999 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette opération 

 

5/Objet : Voirie – enquête publique VIDALOU  

 

Monsieur le Maire informe les élus de la demande de Monsieur PEMEJA d’acheter une partie du chemin au lieu 

dit VIDALOU en échange de la création d’une déviation. 

Il propose aux élus de lancer la procédure d’enquête publique. 

 

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

 SOLLICITE de Fumel Communauté le retour de la voirie du lieu dit Vidallou dans le domaine 

communal 

 DECIDE de lancer la procédure d’enquête publique en vue de céder le chemin  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette opération 

 

6/Objet : Voirie – enquête publique LION  

 

Monsieur le Maire informe les élus de la demande de Monsieur MONTEL d’acheter une partie du chemin au 

lieu dit LION. 

Il propose aux élus de lancer la procédure d’enquête publique. 

 

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

 DECIDE de lancer la procédure d’enquête publique en vue de céder le chemin  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette opération 

 

7/Objet : Voirie – achat terrain LHARRIDON  

 

Monsieur le Maire informe les élus de la proposition des consorts LHARIDON en vue de céder la partie de 

terrain nécessaire à la réalisation du giratoire sur la RD 102. 

Il précise que le prix proposé est de 25 euros/m² pour 248 m². 

 

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

 DECIDE d’acheter les 248m² nécessaires à la réalisation du giratoire 

 ACCEPTE le prix de 25 euros/m² 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette opération 

 

8/Objet : Personnel – critères des entretiens professionnels  

 

Monsieur le Maire informe les élus de la nécessité de préciser les critères relatifs aux entretiens professionnels 

qui remplacent la notation. 

Il précise que ces critères ont fait l’objet d’une concertation au sein du CT du CDG47. 

 

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

 ACCEPTE les critères des entretiens professionnels comme proposé par le CDG47 

 AUTORISE Monsieur le Maire à appliquer ces critères 

 

 

 

 



9/Objet : Personnel – mise à disposition de personnel  

 

Monsieur le Maire informe les élus de la nécessité de passer une convention avec l’Office de Tourisme en vue 

de mettre un personnel communal à disposition de l’Office de Tourisme pour une ouverture au mois de 

septembre 2015. 

Il donne lecture du projet de convention. 

 

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

 ACCEPTE le projet de convention dont il a été donné lecture 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 

10/Objet : Personnel – contrat d’assurance statutaire des personnels 

 

Monsieur le Maire informe les élus de la possibilité de participer à l’appel d’offre du CDG47 en vue de 

renouveler le contrat d’assurance statutaire des agents communaux. 

Il propose de confier au CDG47 la passation du contrat. 

 

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

 DECIDE de confier au CDG la passation du contrat d’assurance statutaire des personnels 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette opération 

 

11/Objet : Administration – modification des statuts de Fumel Communauté 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante de deux modifications des statuts communautaires : en 

matière d’urbanisme et d’organisation des accueils périscolaires les mercredis après midi avec le repas de midi 

hors des vacances scolaires. 

Il donne lecture des projets de modifications des statuts. 

 

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

 ACCEPTE les modifications de statuts de Fumel Communauté comme présenté ci dessus 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette opération 

 

12/Objet : Administration – convention LUDOBUS 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée délibérante du projet de convention LUDOBUS pour un 

montant de 318 euros pour la période du 12 septembre 2015 au 11 juin 2016. 

Il donne lecture du projet de convention. 

 

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

 ACCEPTE les termes de la convention LUDOBUS dont il a été donné lecture 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 

13/Objet : Travaux – maison PAREDES 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante de réaliser des travaux de peinture. Il donne lecture des 

devis et propose de retenir celui de la société « le poseur de couleur » d’un montant de 4742 euros. 

 

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

 ACCEPTE le devis de 4742 euros de la société « le poseur de couleur » 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager les travaux 

 PRECISE que les crédits sont prévus au BP 2015 

 

 

 

 



14/Travaux – Terrain de rugby 

 

Monsieur le Maire propose aux élus de réaliser des travaux sur le terrain de rugby. Il donne lecture des devis et 

propose de retenir celui de la société GOMES d’un montant de 853,44 euros TTC. 

 

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

 ACCEPTE le devis de 853,44 euros de la société GOMES 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager les travaux 

 

15/Travaux – Salle du conseil 

Monsieur le Maire propose aux élus de réaliser poser un store salle du Conseil. Il donne lecture des devis et 

propose de retenir celui de la société GABARRE d’un montant de 496,80 euros TTC. 

 

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

 ACCEPTE le devis de 496,44 euros TTC de la société GABARRE 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager les travaux 

 

Questions Diverses : 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur COSSIGNY en vue de créer une école de Musique à 

Tournon. Il propose d’accueillir cette activité en mairie, à titre gratuit. 

 

 

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

La Secrétaire de séance 

 

 

   MARTINE MUSQUI 


