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Compte-rendu du conseil municipal de TOUVRE 

SEANCE du 18 janvier 2021 
 

***** 
L’an deux mille vingt et un le dix-huit janvier 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 : 12 janvier 2021 

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

L'ordre du jour de la convocation est le suivant : 
- Avis du conseil municipal sur le Pacte de Gouvernance de GrandAngoulême. 
- Avis du conseil municipal sur la modification des statuts du SIVU Enfance/Jeunesse. 
- Demande de subvention au titre de la DETR 2021 (Dotation d’équipement des territoires ruraux 2021). 
- Demandes diverses de soutiens financiers (Fonds de concours GrandAngoulême, CAF de la Charente). 
- Demande de subvention au titre de la DSIL 2021 (Dotation de soutien à l’investissement local 2021). 
- Convention avec le service Intérim du Centre de Gestion de la Charente. 
- Remise gracieuse de loyers dans le cadre du Covid19 au Quai 55. 
- Catastrophe naturelle 2016. 
- Informations et questions diverses 

 
ORDRE DU JOUR DE SEANCE 

 
1/ Avis du conseil municipal sur le projet de Pacte de gouvernance de GrandAngoulême : 

Le conseil municipal, après étude et en avoir délibéré :  
- Emet un avis favorable sur le Pacte de gouvernance proposé par GrandAngoulême. 

- Cette palette de mesures et d’engagements démocratiques doit permettre un renforcement des liens et de l’échange 

d’informations entre les communes et l’intercommunalité. 

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 

 
2/ Approbation des modifications statutaires du SIVU Enfance Jeunesse :  
Le Comité syndical du SIVU Enfance Jeunesse a approuvé  le 10 décembre dernier les modifications statutaires suivantes. Afin de 
rendre ces modifications exécutoires, il est demandé aux  communes membres de les valider par délibération  

o à l’ARTICLE 6 : Bureau du comité syndical 
« Le bureau est composé d’un(e) Président(e) et de un(e) à trois Vice-président(e)s élu(e)s par le comité syndical. »  

o  à l’ARTICLE 8 : Conditions de participation financière des communes 
« Le financement du SIVU Enfance Jeunesse est assuré par la contribution des collectivités membres conformément aux 
critères suivants : 

  

Pour les dépenses d’investissement, les collectivités participent au remboursement au prorata de leur nombre 
d’habitants (sur la base des sources INSEE les plus récentes du territoire) et pour les actions dans lesquelles elles sont 
engagées, dans la limite des besoins de financement. 
Sont concernées : les dépenses d’équipement du siège social et des établissements d’accueil et le remboursement des 
annuités d’emprunts relatives aux opérations de construction et d’équipement. 

 

Pour les dépenses de fonctionnement, la participation financière des collectivités est fixée par action et pour la durée 
des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) signés avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente, pour une 
période de deux ans comme suit :  

 

• Pour les actions Centre de loisirs, Animation jeunesse, Séjours courts et Multi accueil :  
-pour moitié, le pourcentage de la population locale par rapport à la population du territoire intercommunal, sur la 
base des sources INSEE les plus récentes. 
 

-pour moitié, le pourcentage lié à la moyenne de la fréquentation constatée par collectivité et par action pour 
l’exercice budgétaire précédent le renouvellement du CEJ. entre le 1er octobre n-3 et le 30 septembre n-1 de 
l’exercice concerné (ex : taux applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 basés sur moyenne de 
fréquentation par commune entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020) 
-pour moitié, le pourcentage lié à l’activité constatée par collectivité et par action pour l’exercice budgétaire 
précédent le renouvellement du CEJ.  
 

• Pour l’action Lieu accueil enfants parents, le taux de participation correspond au pourcentage de la population 
locale par rapport à la population du territoire intercommunal au moment de la mise en veille de l’action  
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• Pour l’action Relais assistantes maternelles : 
-pour moitié, le pourcentage de la population locale par rapport à la population du territoire intercommunal sur les 
bases des sources INSEE les plus récentes. 
-pour moitié, au nombre d’assistantes maternelles exerçant sur le territoire de chaque commune membre 
(recensé à chaque échéance quadriennale).  
 

Pour l’action Temps d’Activités Périscolaires la participation financière des communes est fixée sur la base des 
derniers taux connus à l’arrêt de l’action ». 

 
Madame le Maire propose au Conseil municipal d’adopter les modifications des statuts du SIVU Enfance Jeunesse comme décrites 
ci-dessus. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE les propositions énumérées ci-dessus. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

 
3/ Réalisation d’un CITY STADE au « Pré de la Cure » Demande d’aide financière auprès de l’Etat 
  (DETR 2021) 
Madame le Maire explique au conseil que depuis 2 ans la commune est régulièrement interpelée par : 
- les associations  des parents d’élèves et sportives de la commune ; 
- les adolescents et grands adolescents; 
à propos des terrains de tennis du « Pré de la Cure » désaffectés depuis plusieurs années. Il est notamment fait état de besoins 
exprimés par les jeunes et les partenaires utilisateurs de notre salle de sports, équipement sportif de proximité favorisant le lien 
social. 
 

Dans la perspective de répondre aux besoins exprimés, elle demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur l’implantation d’un 
city stade sur ce terrain qui viendrait compléter l’offre au niveau : 
-des associations sportives de la commune ;  
-de l’association des handicapés qui utilisent déjà la salle de sports ; 
-du Conseil Municipal des jeunes ; 
-mais également du G2A, association intercommunale demandeuse. 
 Madame le Maire ajoute que cet équipement permettra également aux enfants de l’Ecole des Sources de bénéficier d’un espace 
sportif de plein air, mieux adapté que les cours de récréation. 
 
C’est un équipement à la fois important pour la mixité et la cohésion sociale, ainsi que pour le bien vivre ensemble surtout dans le 
contexte où l’on vit actuellement. Cela vise également à amener les jeunes vers l’activité et la pratique  sportive vécues comme un 
vecteur d’intégration. 
Ce projet d’investissement sportif et ludique a été accompagné d’un travail de concertation avec les jeunes, les familles et les 
partenaires professionnels permettant de construire une réflexion autour des animations et des aménagements complémentaires 
de ce lieu à l’avenir. 
 

Le coût du projet global de base de cet équipement multi sport serait de 42 299.00 € H.T. 
Il comprend non seulement l’équipement en soi mais également les aménagements inhérents et pourra éventuellement évoluer 
ultérieurement par l’ajout potentiel de nouveaux équipements. 
 

Le Plan de financement prévisionnel est le suivant : 
Montant de l’opération subventionnable H.T.               42 299.00  € 
Aide sollicitée auprès de l’Etat ((DETR 2021) 30%              12 689.70 € 
Aide sollicitée auprès de la CAF  30 %                                     12 689.70 €        
Autofinancement  40 %                 16 919.60 € 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
1) ACCEPTE  la délibération présentée. 
2) SOLLICITE l’aide financière  de l’Etat, au titre de la DETR 2021. 
3) AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

3 Bis/ Réalisation d’un CITY STADE au « Pré de la Cure » Demande d’aide financière auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Charente 
 
Madame le Maire rappelle au conseil sa décision d’implantation d’un City stade au « Pré de la Cure » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
2) SOLLICITE l’aide financière  de la Caisse d’allocations familiales de la Charente. 
3) AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 
 
4/ Réalisation d’un CITY STADE au « Pré de la Cure » Demande de Fonds de concours auprès de GrandAngoulême 
 
Madame le Maire rappelle au conseil sa décision d’implantation d’un City stade au « Pré de la Cure » 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 
2) SOLLICITE, à ce titre, un fonds de concours auprès de GrandAngoulême ; 



3 

 

 

3) AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce fonds de concours. 
 
 
5/ RENOVATION THERMIQUE Bâtiments scolaires (Changement de portes et fenêtres) Demandes d’aide financière auprès 
de l’Etat (DSIL 2021) 
Madame le Maire explique au conseil que certaines salles de classe de l’Ecole des Sources sont encore équipées de fenêtres et 
portes bois simple vitrage.  
Afin de finaliser la rénovation thermique de ces bâtiments communaux recevant les enfants de l’école , elle propose le 
remplacement des menuiseries bois et des portes par des matériaux PVC conformes à l’accessibilité et à la règlementation 
acoustique et l’inscription de cette dépense au Budget Primitif 2021. 
 

Le coût du projet global est de 16 116.05 € H.T. 
Elle propose au Conseil municipal de solliciter l’aide  financière de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’Investissement local 
(D.S.I.L.) Exercice 2021 et du Département de la Charente. 
 

Le Plan de financement est le suivant : 
Montant de l’opération subventionnable H.T.              16 116.05  € 
Aide sollicitée auprès de l’Etat ((DSIL 2021) 40%                6 446.42 € 
Aide sollicitée auprès du Département 20 %                              3 223.21 €        
Autofinancement  40%      6446.42 €  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
1) ACCEPTE  la délibération présentée ; 
2) SOLLICITE dans le cadre de travaux de rénovation thermique de bâtiments publics recevant du public, l’aide financière :           - 
de l’Etat, au titre de la DSIL 2021, 

 - du Département. 
3) AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
6/ Convention de service avec le Centre de gestion de la Charente (Recrutement/remplacement/renfort)  
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose, avec son service Emploi, d’accompagner les collectivités qui le 
souhaitent dans le cadre de deux missions : 

- L’aide au recrutement d’agents contractuels ou titulaires employés directement par la collectivité ; 
- La recherche de candidats et le portage de contrats : 

Une nouvelle convention de service est proposée à partir du 1er janvier 2021 qui remplace les conventions « Intérim » et « S.M.I. » 
qui sont résiliées et prennent fin. 
 
Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention de service « Recrutement – Remplacement – Renfort » 
avec le Centre de Gestion de la Charente et tous documents inhérents à ce dossier. 
 
7/ Remise gracieuse de loyer dans le cadre du Covid19  
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’elle a été sollicité une remise gracieuse d’un mois de loyer en novembre 2020 dans le 
cadre de la période de confinement due au Covid19. 
Elle propose au conseil, au vu des circonstances exceptionnelles, d’accepter une remise gracieuse de loyer  pour la période du 1er  
au 30 novembre 2020, représentant la somme de 566.56€. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- ACCEPTE la proposition ci-dessus pour une remise gracieuse de 566.56 € qui sera prévue en dépenses, au Budget primitif 
2021, au chapitre (Charges exceptionnelles), à l’article 6745. 
  - AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents au présent dossier. 
 
8/ Catastrophe naturelle 2016 : Contentieux devant la Cour Administrative d’appel de Bordeaux – Convention d’honoraires 
de la Société d’Avocats 

Madame le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la convention d’honoraires proposée par EXEME (Société 
d’Avocats), déjà en charge du dossier catastrophe naturelle 2016 pour l’ensemble des communes impactées. 

En effet, un contentieux devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux sera engagé pour une question prioritaire de 
constitutionnalité contre l’article L. 125-1 du Code des assurances qui n’encadre pas suffisamment la procédure donnant lieu au 
refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et constitue une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les 
charges publiques et au principe de la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités 
publiques. 

Le montant forfaitaire à prendre en charge par la commune est de 1950€ TTC. 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré : 
-Mandate Madame le Maire pour signer la convention d’honoraires encadrant la Société d’Avocats EXEME dans cette procédure 
ainsi que tous documents afférents à ce dossier. 
-DIT que cette somme sera inscrite au budget primitif 2021, à l’article 6226 du budget communal. 
 
Fin de la séance  19h45  


