
 
Compte-rendu du conseil municipal de TOUVRE 

SEANCE du 6 octobre  2014 

 

***** 

 

L’an deux mille quatorze  

 

Le six octobre 

 

à dix-huit heures et trente minutes 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de TOUVRE  

 

régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle des délibérations. 

 

Date de convocation du Conseil : 29/09/2014 

Présents : Mmes BAPTISTE, DUBOIS, BLANCHARD, JARTON, BIGOT, FOSTAN, REYNAUD 

MM ANTUNA, DUBREUIL, FARGE PIOT, PRIETO, REICH, GOURSEAUD 

Pouvoirs : / 

Absents : M. GIANSANTI 

Secrétaire de séance : Eliane REYNAUD 

 

 
 

L’ordre du jour de convocation était le suivant :  
 

 Approbation des comptes rendus des séances précédentes. 

 
 

1. Désignation de membres au CCAS  

2. Renouvellement de la convention relative aux secrétaires de mairie itinérants 

3. Renouvellement de la convention relative à la santé et à la prévention des risques professionnels 

4. Budget « commune » : décisions modificatives 

5. Budget « Quai 55 » : décisions modificatives 

6. Budget « Quai 55 » : durée d’amortissement des subventions d’équipements 

7. Projet de plantation d’une haie bocagère au lieu-dit « Puischauveaux » 

8. Participation de la commune aux frais de fonctionnement pour un enfant tolvérien scolarisé à Soyaux 

9. Renouvellement du contrat d‘entretien des installations publiques de protection contre l’incendie 

10. Proposition de télé-relevages des compteurs gaz avec GRDF 

11. Proposition d’adhésion au groupement de commande intercommunal coordonné par la Ville d’Angoulême sur 

les mesures de surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains ERP 

12. Questions diverses 

 
 

ORDRE DU JOUR DE SEANCE 

 

 
1. Désignation de membres au CCAS  

 

Suite à un courrier de Monsieur le Préfet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité désigne 

pour siéger : 

au Centre Communal d’Action Sociale : 

 

Président :   Mme BAPTISTE,  Maire 

 

Membres élus par le Conseil Municipal : 

M. DUBREUIL 

M. ANTUNA 

Mme DUBOIS 



Mme REYNAUD 

 

M. BAYOUX ayant démissionné suite à la non reconduction de la subvention à l’association « Vaincre la 

mucoviscidose », il convient de nommer une autre personne. Madame le Maire propose de nommer Mme 

Solange VALLADE, représentant l’association ADMR. 

Mme JARTON rajoute que M. BAYOUX a fait état qu’aucun élu n’était présent lors du passage à Touvre du 

rallye « Vaincre la mucoviscidose ». 

A ce titre, Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle était souffrante et que peu de conseillers s’investissent 

dans la vie de la commune. C’est à chacun de venir s’informer sur les dossiers et de demander s’il y a besoin 

d’aide. 

La vie de la commune ne se résume pas à la seule présence du Maire et de ses adjoints. 

 

 

2. Renouvellement de la convention relative aux secrétaires de mairie itinérants 

 

Madame le Maire fait part à l’assemblée que suite au renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité, il 

convient, pour continuer à bénéficier à l’avenir de la prestation « secrétaire de mairie itinérant » du Centre de 

Gestion de la F.P.T. de la Charente, de délibérer sur le principe du recours à ce service. 

Elle rappelle que par son intermédiaire, des secrétaires de mairie itinérants recrutés et formés par le Centre de 

Gestion peuvent être mis à disposition des collectivités à la demande de la collectivité : 

- Soit, pour assurer une mission correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 

- Soit, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaire ou d’agent contractuel 

- Soit, pour occuper un emploi vacant ne pouvant être pourvu immédiatement selon les conditions 

statutaires. 

 

Ce dispositif peut faciliter la gestion des personnels et permet la prise en charge par POLE EMPLOI, après la fin 

de leur engagement, des personnes ainsi recrutées sans avoir besoin d’adhérer à cet organisme. 

 

Madame le Maire expose le contenu de la convention et précise que la signature de cette convention est sans 

engagement pour la collectivité. Il n’y a facturation qu’à partir du jour où il sera demandé la mise à disposition 

d‘un agent pour une mission. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 

- De bénéficier de la prestation « secrétaire de mairie itinérant » du Centre de Gestion de la F.P.T. de la 

Charente dans les conditions qui viennent de lui être décrites chaque fois que les nécessités du service le 

justifieront ; 

- D’autoriser Madame le Maire à signer avec le Centre de Gestion la convention dont le contenu a été 

exposé et tout acte en découlant ; 

- D’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de Gestion en application 

de ladite convention. 

 

 

3. Renouvellement de la convention relative à la santé et à la prévention des risques professionnels 

 

Madame le Maire fait part à l’assemblée que suite au renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité, il 

convient, pour continuer à bénéficier à l’avenir de la prestation « santé et prévention de risques professionnels » 

du Centre de Gestion de la F.P.T. de la Charente, de délibérer sur le principe du recours à ce service. 

Elle expose le contenu de : 

- La charte qui définit les missions et les modalités d’exercice de ce service ; 

- La convention intitulée « Convention relative à la santé et à la prévention des risques professionnels ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 

- De bénéficier de la prestation « santé et prévention de risques professionnels  » du Centre de Gestion de 

la F.P.T. de la Charente t ; 

- D’autoriser Madame le Maire à signer avec le Centre de Gestion la convention dont le contenu a été 

exposé et tout acte en découlant ; 

- D’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de Gestion en application 

de ladite convention. 

 

 

4. Budget « commune » : décision modificative n°3 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu le budget de la commune de Touvre, 



Madame le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget de 

l’exercice 2014, afin de payer des factures émises par le SDEG : 

 

Dépenses d’investissement:  

2041582 :  + 1 400 € 

2188 :   - 1 400 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, AUTORISE la décision modificative, à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

5. Budget « Quai 55 » : décision modificative n°1 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 

Vu le budget annexe du Quai 55, 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget de 

l’exercice 2014, afin de régulariser des opérations d’ordre : 

 

Dépenses d’investissement:  

2132-040 :   + 143 824 € 

1391-040 :   + 7 931 € 

Recettes d’investissement : 

2031-041 :   + 143 824 € 

28041582-040 :   + 5 300 € 

28132-040 :   + 29 469 € 

021 :    - 26 838 € 

 

Dépenses de fonctionnement : 

6811-042 :   + 34 769 € 

023 :    - 26 838 € 

Recettes de fonctionnement : 

777-042 :   + 7 931 € 

 

 

6. Budget « Quai 55 » : durée d’amortissement des subventions d’équipements 

 

(annule et remplace la délibération n° 2014-03-02) 

Vu l'article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 

Vu l'article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

  

Madame le Maire rappelle que les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants ne sont pas 

tenues d'amortir leurs biens.  

Elle précise que l'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler.  

Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans 

le temps la charge relative à leur remplacement. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d'amortir l’achat de l’ancienne gare sur 30 ans (compte 2132) 

- d’amortir les subventions d’équipement sur 15 ans (compte 2041582) 

- de charger Madame le Maire de faire le nécessaire. 

 

 

7. Projet de plantation d’une haie bocagère au lieu-dit « Puischauveaux » 

 

Madame REYNAUD explique que suite aux inondations du 25 juillet dernier, il serait souhaitable de planter 

une haie bocagère le long du chemin des Ecureuils en complément de l’aménagement de la Combe à la Mole – 

secteur des Varennes. 

Le CETEF (centre d’études techniques et d’expérimentation forestière de la Charente) apporte son aide (grâce à 

l’intervention de Monsieur Mathieu BERGERON - technicien forestier) ainsi que les services du Conseil 

Général. 

 

Des devis ont été demandés afin de présenter un dossier au Conseil Général pour obtenir une subvention. Ce 

dernier a déjà donné son accord pour un financement sur 2014; ceci implique que la plantation devra être 

réalisée en décembre 2014. 



 

Les propriétaires et l’exploitant concernés ont signés des conventions autorisant la plantation de cette haie sur 

leurs terrains. La commune entretiendra la future haie côté chemin, l’exploitant côté champ. 

 

Coût de la haie :        1428 euros 

- Adhésion au CETEF       100 euros 

- Fourniture de plants et protection      198 euros (tarif 2013, celui de 

2014 n’étant pas connu à ce jour) 

- Plantation pour l’association APHL de Villebois-Lavalette   680 euros 

- Fourniture et livraison de 15 bottes de pailles :    450 euros 

 

Subventions demandées au Conseil Général 16 :            779 euros 

- 2 euros par plants       440 euros 

- 30% du montant des factures de plantation et fourniture de paille :  339 euros 

 

Reste à la charge de la commune : 649 euros 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de planter une haie bocagère au lieu-dit « Puischauveaux » 

- d’inscrire les sommes nécessaires au budget 2014 

- de charger Madame le Maire de signer tous les documents nécessaires et de demander les subventions 

correspondantes. 

 

 

 

8. Participation de la commune aux frais de fonctionnement pour un enfant tolvérien scolarisé à Soyaux 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un enfant de la commune est scolarisé dans une 

école de SOYAUX  en classe spécialisée (CLIS). 

A ce titre il convient de signer la convention de participation aux frais de fonctionnement engendré par cet 

enfant. La somme due est de 425.55 euros pour l’année 2013-2014. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- autorise Madame le Maire à signer la convention et  

- donne son accord pour payer la somme demandée par la commune de Soyaux. 

 

 

9. Renouvellement du contrat d‘entretien des installations publiques de protection contre l’incendie 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la responsabilité de la défense contre l’incendie relève des 

pouvoirs de police du Maire en application de l’article L 2212-2 du Code des Collectivités Territoriales. 

En conséquence, elle propose de renouveler le contrat d’entretien des équipements publics de la Commune à la 

Société SEMEA. 

A ce jour la commune possède 15 hydrants et une réserve incendie. 

Madame le Maire donne lecture du projet de convention liant la Société SEMEA à la Commune et demande à 

l’assemblée délibérante de se prononcer sur ce dossier. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

-DONNE son accord pour confier à la SEMEA l’entretien des équipements de défense incendie de la Commune 

(forfait de base P1 + travaux de réparation, d’établissement ou de suppression) 

-AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui définit les modalités d’intervention de la SEMEA. 

 

 
10. Proposition de télé-relevages des compteurs gaz avec GRDF 

 
GRDF déploie, au profit de ses abonnés, un système de télé-relevages de ses compteurs. Les objectifs de ce 

dispositif sont principalement : 

- Permettre aux abonnés, par une communication plus fréquente des données de consommation, de mieux 

maîtriser leur consommation 

- D’améliorer la qualité de la facturation qui ne sera plus assise sur des estimations mais uniquement sur 

la consommation réelle 

Cette solution est installée sans surcoût pour le consommateur.  



La commune est sollicitée pour héberger une antenne servant à relayer les informations collectées par émission 

d’ondes radios. Le site proposé est la mairie. L’hébergement est consenti moyennant une redevance annuelle de 

50 €/HT, destiné à couvrir les consommations d’électricité des appareils installés.  

La convention est conforme à la charte signée par le GrandAngouleme. 

L’installation des équipements est intégralement à la charge de GRDF. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention pour 

l’installation et l’hébergement des équipements de télé-relevages des compteurs de gaz GRDF dans les 

conditions ci-dessus évoquées. 

 

 
11. Proposition d’adhésion au groupement de commande intercommunal coordonné par la Ville 

d’Angoulême sur les mesures de surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains ERP 

 

Ce point n’est plus à l’ordre du jour car Madame la Ministre de l'Écologie a annoncé dans un communiqué que 

cette obligation serait remplacée par la publication d'un «guide des bonnes pratiques». 

 

 

Questions diverses : 

 
1/ M. FARGE s’étonne que la commission « travaux » relative aux aménagements des ronds-points n’a pas été suivie 

d’effet. Mme le Maire informe l’assemblée que le Cabinet ERI a sollicité l’avis de Madame l’architecte des bâtiments 

de France qui à ce jour n’a pas fait part de son avis ; le projet étant situé dans le périmètre de l’ABF. 

 

2/ M. REICH fait part du courrier que certains administrés ont reçu concernant le ruissellement des eaux pluviales.  

Madame le Maire rappelle que chacun est responsable de ses eaux pluviales, de même que le calcaire qui a servi à 

empierrer les chemins privés d’accès et qui se retrouve sur la route (exemple rue des Gauchons). 

C’est une alerte générale afin que chaque riverain prenne conscience de cet état de fait avant que la commune impose 

de faire les travaux adéquats (ceux préconisés à la délivrance du permis de construire). 

M. REICH demande si une étude générale peut être demandée auprès de Hydraulique Environnement afin de trouver 

les meilleures solutions. Madame le Maire indique que la commune peut servir d’intermédiaire dans cette démarche. 

 

3/ Quai 55 :  

- fin de l’Epistreet 

Mme OUVRARD a fait l’objet de plusieurs appels téléphoniques et courriers. Tous sont restés sans réponse. 

Il s’agit d’une liquidation judiciaire simplifiée déposée à la demande de l’URSSAF. Le liquidateur est Me HIROU. 

Tant que les locaux ne sont pas libres, la commune continue à émettre des titres pour que les loyers soient honorés. 

Cette procédure peut durer jusqu’à 3 mois. 

 

- La fin de l’Epistreet implique un manque à gagner pour rembourser l’emprunt, M. FARGE demande si la 

commune envisage des actions pour aider le développement des commerçants du QUAI 55.  

Mme le Maire informe que tous les commerçants payent leur loyer sans jamais avoir eu de retard.  

Elle propose que ce point soit abordé lors d’un prochain conseil municipal à huis-clos. 

 

- Un nouveau poissonnier remplace « Marée nouvelle vague », les dimanche matins puis éventuellement les 

jeudis. En effet, ce dernier avait mis une remorque derrière le tabac-presse ; il lui a été demandé de faire une demande 

écrite d’occupation du domaine public et de fournir une attestation d ‘assurance pour régulariser cet état de fait. Il n’a 

jamais répondu et au moment de renouvellement sa convention, il a informé la mairie qu’il ne reviendrait plus. 

 

- Animation du samedi 29 novembre 2014 : le comité des fêtes souhaite organiser une grande manifestation 

pour animer le Quai 55. Cette fête des associations s’arrêterait à 17h30 ; et demande que la commune prenne le relais 

après cet horaire. Mme le Maire attend que le projet lui soit communiqué dans sa globalité. 

 

- Subventions aux associations : certaines associations n’avaient pas fourni le RIB annuel ainsi que l’attestation 

d’assurance. Les subventions n’avaient donc pas été versées.  

C’est chose faite à ce jour. 

 

4/ Participation financière pour un voyage au Cambodge : 

Une Tolvérienne, élève du Lycée Cordouan à Royan participe à un voyage d’étude au Cambodge. Le lycée demande 

un soutien financier. 

11 élus sont contre ; 3 s’abstiennent. 

 

5/ Garderie périscolaire : M. REICH rappelle qu’il y a quelques années, le tarif de la garderie exceptionnelle 

s’appliquait à la journée. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car il s’applique à la séance. 

Ce point sera revu lors d’un prochain conseil. 



 

6/ Pont de la Maillerie : Un courrier sera envoyé au Conseil Général de la Charente car la réfection effectuée est fort 

mal réalisée. 

 

7/ T.A.P. : 

Ils fonctionnent le lundi, mardi et jeudi avec 7 animateurs. 

Les enfants de maternelle restent dans les locaux de la maternelle ; les enfants de primaire utilisent les autres locaux 

(maison de quartier, salle des associations, gymnase, salle verte, bibliothèque). 

Les activités proposées sont : jeux de ballon, taï chi, zumba fluo, arts plastiques, maîtrise du schéma psychomoteur, 

pâte à sel, etc …. Elles changent à chaque cycle selon les groupes afin que tous les enfants puissent les découvrir. 

Lors de la réunion du 11 septembre, les parents ont posé beaucoup de questions ; ce qui a permis une hausse des 

inscriptions. 

A ce jour, la commune a investi environ 1000 euros en achat de petit matériel. 

La subvention de l’état sera perçue au 1
er

 trimestre 2015. 

 

8/ Ecole : l’aide aux devoirs a repris mardi 30 septembre grâce à 6 bénévoles. 

 

9/ Le club des  « patineurs d’Angoulême » souhaite instituer une activité intergénérationnelle le dimanche matin dans 

la salle de sport.  

Aucune décision n’a été prise à ce jour. Cependant, il est évoqué le problème du sol inadapté. 

 

10/ Conseil de développement : Mme le Maire demande à M. DOCHE s’il est intéressé pour participer à des débats et 

être force de proposition au sein de cette instance. 

Ce dernier s’accorde un délai de réflexion. 

 

11/ Défibrillateur : 

Mme JARTON a émis le souhait qu’une formation à l’utilisation du défibrillateur soit envisagée pour l’ensemble des 

tolvériens. 

Mme le Maire indique que l’utilisation est simple et qu’il peut être envisagé que chaque conseiller soit formé ainsi que 

les nouveaux présidents d’associations et leur bureau, qui seront émetteurs de transmission auprès de la population. 

 

 

Compte-rendu de réunions : 

 
Inondation au lieu-dit « Combe à la Môle » par Jacques PIOT : 

Suite aux inondations du mois de juillet dernier, au lieu-dit « Combe à la Môle », une étude a été demandée au cabinet 

Hydraulique Environnement pour réaliser 2 « noues de rétention » et un talutage d’environ 1.80 mètre de haut. 

Le 8 septembre, le technicien est venu présenter son étude à la commission « travaux ». 

Le coût des travaux est compris entre 21 et 25 000 euros. 

Dans la mesure où les propriétaires et l’exploitant seront d’accord (dernière réunion prévue le 31 octobre) pour que la 

commune réalise cet aménagement, la décision finale sera prise lors d’un prochain conseil municipal. Il conviendra de 

prévoir en plus les frais d’actes notariés et les frais de bornage. 

De plus cet aménagement ralentira la progression de l’eau mais ne l’arrêtera pas ; aux trois riverains concernés de faire 

les aménagements qui s’imposent. 

Madame le Maire rappelle cependant que la commune n’a aucune obligation dans ce domaine-là. 

 

Réunion de la commission « jeunesse » du 25 août 2014 par Jacques DUBREUIL : 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il avait été décidé de demander une participation aux familles dont 

les enfants prenaient le bus pour aller au SIVU le mercredi midi : 1 euro/mercredi/enfant. 

Suite à la demande faite auprès des services de l’Etat pour conformité, cette décision est abrogée car la commune a 

délégué ce service au SIVU.  

La commune devra supporter un surcoût de 700 euros pour environ 6 enfants. 

Mme JARTON rappelle que la commission avait demandé un mois d’essai au SIVU en cas de non-inscription 

d’enfants. M. DUBREUIL indique que du fait de l’inscription de ces 6 enfants, la commune ne peut plus se 

désengager. 

 


