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Compte-rendu du conseil municipal de TOUVRE 

SEANCE du 15 septembre 2021 
 

***** 
 

L’an deux mille vingt et un le quinze septembre à dix-huit heures trente. 
Le Conseil Municipal de la commune de TOUVRE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Madame Brigitte BAPTISTE, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil : 09/09/2021 

Présents : Mmes BAPTISTE, Chantal DUBOIS, BLANCHARD, GUIBERT, JOLLY, Danielle DUBOIS, BORDAS et M. 
DUBREUIL, PIOT, ANDRE, PASCUAL, BARDIEUX. 
Absent(s) : Mme REYNAUD et M. GRAND, ERBEL. 
Pouvoir(s) : Mme REYNAUD donné à Mme BAPTISTE, M. GRAND donné à M. PIOT, M. ERBEL donné à Mme 
Danielle DUBOIS. 
Secrétaire de séance : Gaëlle BLANCHARD 
 

L'ordre du jour de la convocation est le suivant : 
- Décision modificative n°1. 
- Admission en non-valeur. 
- Subventions exceptionnelles 2021. 
- Participation aux risques Santé et Prévoyance du personnel communal. 
- Convention de services « Santé, hygiène et sécurité au travail ». 
- RODP 2021 (Redevance d’occupation du domaine public par GRDF). 
- Mise en place relais téléphonique 4G ORANGE. 
- Renouvellement des marchés d’électricité et de gaz naturel (Groupement de commande de 

GrandAngoulême). 
- Charte pour la promotion de l’insertion et de l’emploi dans les marchés publics avec GrandAngoulême. 
- Taux de la taxe d’aménagement. 
- Questions diverses. 

 
ORDRE DU JOUR DE SEANCE 

 

1/ DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
 
2/ ADMISSION EN NON VALEUR – ARTICLE 6541 du budget général 

Le Conseil Municipal  AUTORISE  Madame le Maire à l’établissement d’un mandat de 180€ correspondant au 
montant d’une créance irrécouvrable, au compte 6541 du budget communal (admission en non-valeur). 
 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES Compte 7788 Produits exceptionnels 3 916.39 € 

  TOTAL Recettes 3916.39 € 

DEPENSES Compte 6615 Intérêts ligne trésorerie 200.00 € 

 Compte 6541 Admission en non-valeur 180.00 € 

    

 Compte 63512 Impôts et taxes 20.00 € 

 Compte 022 Dépenses imprévues 800.00 € 

 Compte 023 Virement à Sect. INV. 2 716.39 € 

  TOTAL Dépenses 3 916.39 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES Compte 261 Acquisition 1 action SEM 152.45 € 

 Compte 021 Virement de la Sect. FONCT 2 716.39 

  TOTAL Recettes 2 868.84 

    

DEPENSES Compte 2138 Acquisition abri-vélos 1500.00 € 

 Compte 2188 Acquisitions diverses 1068.84 € 

 Compte 165 Remboursement de caution 300.00  € 

  TOTAL Dépenses 2 868.84 € 
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3/ PARTICIPATION  DE LA COLLECTIVITE AU RISQUE PREVOYANCE DES AGENTS 
Le Conseil Municipal décide  : 
1) D’adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque PREVOYANCE, par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Charente avec TERRITORIA MUTUELLE, en autorisant Mme le Maire à signer 
la convention d’adhésion et tout acte en découlant ; 
2) D’inscrire au budget les crédits nécessaires au règlement des frais annuels de gestion ; 
3) D’accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité 
adhérents au contrat et de fixer le niveau de participation à 10.00€ brut/mois/agent. 
-de retenir pour l’ensemble des agents adhérents au contrat l’assiette de garanties suivante : La collectivité 
choisit de ne pas assurer le régime indemnitaire. 
 
4/ PARTICIPATION AU RISQUE SANTE DU PERSONNEL COMMUNAL 
Le Conseil Municipal décide  : 
1) D’adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque SANTE, par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente avec la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, en autorisant 
Madame le Maire à signer la convention d’adhésion et tout acte en découlant ; 
2) D’inscrire au budget les crédits nécessaires au règlement des frais annuels de gestion ; 
3) D’accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité 
adhérents au contrat et de fixer le niveau de participation suivant : 
Montant unitaire mensuel brut : 15.00 €/agent, 
 
5/ CONVENTION DE SERVICE « Santé – hygiène et sécurité au travail » 
Le Conseil Municipal : 
- DECIDE d’adhérer à la convention de service « Santé, hygiène et sécurité au travail » du Centre de Gestion 
- DECIDE de souscrire aux services suivants  : 

▪ Médecine du travail  
▪ Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité 
▪ Conseil en hygiène et sécurité 
▪ Dispositif de signalement : plateforme et fonction de référent externalisée. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de service « Santé, hygiène et sécurité au travail » avec le 
Centre de Gestion de la Charente. 
 
6/ RODP 2021 (Redevance d’occupation du domaine public par GRDF) 
Les communes perçoivent une redevance pour l'occupation permanente du domaine public (RODP) pour les réseaux 

de transport d'électricité et de gaz.  

Pour l’année 2021, le montant de la RODP est de 399.00 €. 

Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Madame le Maire pour mettre en recouvrement cette redevance au titre de 

l’année 2021.  

 
7/ Implantation d’une antenne relais très haut débit Mobile ORANGE sur la parcelle cadastrée AZ n°44 
Madame le Maire fait part au conseil municipal du projet de bail avec la Société ORANGE pour l’implantation d’une 
antenne relais Très Haut Débit Mobile ORANGE située sur la parcelle cadastrée AZ n° 44 Rue du Stade avec un 
accès sur la parcelle cadastrée AZ n°70 (Rue du Stade). 
 

La demande concerne un emplacement de 33 m² sur la parcelle AZ n°44 , pour une durée de 12 ans moyennant un 
loyer de 2 000.00 € par an suivant le bail annexé. Le loyer sera augmenté de 1% par an à la date anniversaire du 
bail. 
Le Conseil Municipal : 
- EMET un avis favorable à la signature du bail avec la Société ORANGE dans la mesure ou l’implantation ne 

concerne qu’une antenne relais destinée à  l’optimisation du réseau 3G/4G, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le bail et tous documents relatifs à cette affaire. 

 
8/ Renouvellement des marchés d’électricité et de gaz naturel (Groupement de commande de 
GrandAngoulême 
 

Le Conseil Municipal décide : 
D'APPROUVER l’acte constitutif, approuvé par le bureau communautaire de GrandAngoulême, du groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel et d’électricité. 
D'AUTORISER Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 
9/ Charte pour la promotion de l’insertion et de l’emploi dans les marchés publics avec GrandAngoulême 
Le Conseil Municipal décide :  
 D’APPROUVER  la nouvelle Charte pour la promotion de l’insertion et de l’emploi dans les marchés publics. 
 D’AUTORISER Madame le Maire à signer ladite charte et les avenants à intervenir.  

 
10/ Vote du taux de la Taxe d’Aménagement – 5% applicable  au 1er Janvier 2022 
Vu sa délibération en date du 12/11/2014 mettant en place la taxe d’aménagement au taux de 3 %,  
Vu sa délibération en date  du 19/05/2021 fixant les exonérations  de la Taxe d’aménagement sur certaines surfaces 
et certains locaux,  
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Le Conseil Municipal décide :  
- De modifier le taux de la taxe d’aménagement selon les modalités suivantes :  de 3% à 5 %  sur l’ensemble du 
territoire, à compter du 1er janvier 2022.  
 
11/ Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération de 2 ans limitée à 40% en faveur des constructions 
nouvelles à usage d’habitation (non financées par des prêts aidés de l’Etat -   au 1er Janvier 2022 
 

Le Conseil Municipal décide à compter du 1er janvier 2022 : 

- De limiter à 40% l’exonération de deux ans de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation non financées au moyen de prêts aidés de l’Etat ; 

- De maintenir l’exonération totale de deux ans de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties pour les 
constructions nouvelles à usage d’habitation financées au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles 
L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du 
même code. 
 

12/ Création d’un poste d’Adjoint Administratif territorial au 1er octobre 2021 – Accueil de la Mairie 
Compte tenu de l’arrivée d’un nouvel agent, par voie de mutation externe, Adjoint administratif territorial au service 
accueil de la Mairie, le conseil municipal DECIDE : 
-De supprimer l’ancien emploi  d’Adjoint administratif territorial 2° classe  à temps complet au service Accueil de la 
Mairie (Intitulé de poste qui n’existe plus dans la nomenclature), 
-De créer un emploi d’Adjoint administratif territorial à temps complet  au service Accueil de la Mairie à compter du 
1er octobre 2021. 
 
 

13/ Création d’un poste d’Adjoint technique territorial au 1er octobre 2021 – Service technique de la Mairie 
Compte tenu de l’arrivée d’un nouvel agent au Service Technique de la Mairie, le conseil municipal DECIDE  : 
-De créer un emploi d’Adjoint technique territorial à temps complet  au service technique de la Mairie à compter 
du 1er octobre 2021. 
 
Fin de la séance  21h00.  


