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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 11 DECEMBRE 2017 
 

 
Le onze décembre deux mil dix-sept à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 
en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DUPRE Jean-Noël, Maire. 
 

Date de la convocation Lundi 4 décembre 2017 

Date de l’affichage en mairie Lundi 4 décembre 2017 

 
I. Ouverture de la séance à 18h00  

Nombre de conseillers en exercice : 27  
 
II. Contrôle du quorum 

 
Etaient présents :  
Mme COURSAGET Mireille, M. GERMANEAU Gilbert, M. GUINOT Jean François, Mme LAMANT Marie-Line, M. BOOB 
Frédéric, M. GAULTIER Emmanuel Adjoints, 
M. PAULET Didier, M. PONTCHARRAUD Michel, Mme BARRY Marie-Christine, M. DEMONT Jean-Michel,                       
M. DESBORDES Pierre, Mme DEVAINE Colette, Mme DUMASDELAGE Chantal ; Mme FLEURIAU Valérie, 
M.GOWLAND James, Mme LAFONT Cindy, M. POINTIER Emeric, Mme VICTOR Nathalie, Mme VIGNAUD Christine, 
Conseillers Municipaux, 
 
Excusé(e)s / Absent(e)s:  
M. BOUTY Philippe ; Mme VILLEDARY Véronique ; M. VIGNAUD Jean-Michel ; M. GANTHEIL Robert ; M. LASCAUX 
Laurent ; M. MASDOUMIER Pascal ; Mme NGOMBET BITOO Madeleine  
 
Délégations : M. BOUTY Philippe à M. DUPRÉ Jean-Noël ; Mme VILLEDARY Véronique à M. BOOB Frédéric ;                     
M. GANTHEIL Robert à M. PONTCHARRAUD Michel ; M. LASCAUX Laurent à M. DESBORDES Pierre ;  

 
III. Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur Le Maire ayant ouvert la séance, il procède en conformité à l’article L.2121-15 du code général 
des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil.  M. Emeric 
POINTIER est désigné pour remplir cette fonction.  
M. Eric POINTIER est élu secrétaire à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
IV. Adoption du procès-verbal de séance 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du lundi 9 octobre 2017 a été transmis par courrier le 
lundi 4 décembre aux conseillers municipaux.  
  
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide de :  
▪ Adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 9 octobre 2017 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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V. lecture de l’ordre du jour 
 

 
Monsieur Le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal.  

 

Finances :  

1. Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement préalablement au vote du 

budget principal 2018 

2. Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement préalablement au vote du 

budget assainissement 2018  

3. Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue du Maquis Foch et 

du Pont Larréguy, demande de subvention 

4. Convention pour la réception et le dépotage des matières de vidange issues de 

l’assainissement non collectif par la SAUR  

5. Adoption du rapport sur les prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif 2016  

6. Dissolution du budget annexe « Lotissement la Grange Boireau »  

7. Dissolution du budget annexe « caisse des écoles » 

8. Tarifs périscolaires à compter du 1er janvier 2018  

9. Transports scolaires, avenant n°1 

10. Signature convention avec l'AMAC  

11. Approbation des nouveaux tarifs des cimetières et sites cinéraires et détermination 

des durées des concessions  

Personnel Communal : 

12. Mise en place du RIFSEEP avec versement de l'IFSE et du CIA  

13. Création de postes pour avancement de grade  

14.  Modification du tableau des effectifs  

 Urbanisme :  

15. Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement de la rue du Maquis Foch et 

du Pont Larrréguy, attribution du lot unique 

16. Cession de la parcelle N° 1 du lotissement de La Loge de la Vigne  

17. Cession d'une parcelle de terrain cadastrée C N° 358 à Mr et Mme LEFEVRE au 

lotissement du Clos Jalandon  
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Développement Territorial : 

18. Ouverture dominicale des commerces de Confolens 

Questions et informations diverses :  

A l’issue de cette lecture il propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour les points 

suivants :  

19. Indemnité représentative de logement 20147 pour les instituteurs et directeurs 

d’école ne bénéficiant pas de logement de fonction 

20. Avis de la commune sur le projet de parc éolien sur la commune d’Hiesse 

 
VI. Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur les décisions qu’il a prises en application de l’article 
L2122-22 du code général des collectivités territoriales, depuis le 9 octobre 2017 : 
 

 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
 
1 - Finances - Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement préalablement au vote du 
budget principal 2018 
 
 
Selon l’article L 1612-1 du code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2017, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de recourir à cette faculté dans l’attente du vote du budget principal 
2018, étant entendu que l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
 

Comptes Crédits ouverts N-1 Crédits à ouvrir N 

Chapitre 20 109 676€ 27 419€ 

Chapitre 21 189 488€ 47 372€ 

Chapitre 23 1 197 944€ 299 486€ 

Total 1 497 108€ 374 277€ 

 

REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 Janvier 2016 confiant au Maire certaines compétences du 
Conseil Municipal ; 

Monsieur le Maire prend acte des décisions suivantes :  

Numéro Objet Service 

DC/2017/05 Acceptation de la somme de 357,12 €uros de la SMACL  concernant 
le remboursement lié à la dégradation de l'école chantefleur 

Comptabilité 

DC/2017/06 Acceptation de la somme de 200 €uros de la SMACL  concernant le 
remboursement lié à la dégradation de la glissière bois du gymnase 
de la gare 

Comptabilité 

DC/2017/07 Acceptation de la somme de 624,77 €uros de la SMACL  concernant 
le remboursement lié au vandalisme du gymnase de la gare 

Comptabilité 
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La limite de 374 277€ correspond à la limite supérieure que la ville pourra engager dans l’attente du vote du 
budget principal 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur Le Maire à engager des dépenses d’investissement préalablement au vote du budget 
principal 2018 
 
 

 
 
 

 
2 - Finances - Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement préalablement au vote du 
budget assainissement 2018 
 
 
Selon l’article L 1612-1 du code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2017, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de recourir à cette faculté dans l’attente du vote du budget 
assainissement 2018, étant entendu que l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
 
 

Compte Crédits ouverts N-1 Crédits à ouvrir N 

Chapitre 23 376 165€ 94 041€ 

 
 
La limite de 94 041 € correspond à la limite supérieure que la ville pourra engager dans l’attente du vote du 
budget assainissement 2018. 
 
Monsieur le Maire précise, qu’outre cette autorisation d’engagement, il y aura également des restes à 
réaliser (dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur Le Maire à engager des dépenses d’investissement préalablement au vote du budget 
assainissement 2018 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
3 - Finances- Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue du Maquis Foch et du 

Pont Larréguy, demande de subvention 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les travaux à engager pour la réhabilitation du réseau 

d’assainissement du réseau d’assainissement de la rue du Maquis Foch et du Pont Larréguy. 
Monsieur le Maire ajoute que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne par décision n°2017D029 du 07/11/2017 a 
accordé une aide financière de 116 884.17 euros (60% d’un coût plafond de 194 806.95 euros H.T). Cette 
attribution officielle vient contredire la rumeur sur la non-participation financière de l’agence sur la 
réhabilitation des réseaux d’eaux usées. Il précise que le montant qui sera accordé par le Département sera 
bien inférieur à la subvention demandée car selon toute vraisemblance le montant de travaux éligible sera 
plafonné.  

 
VU les articles L 2334-32 et suivants du code Général des collectivités territoriales 
 
➢ Considérant le coût de la réhabilitation du réseau d’assainissement du réseau d’assainissement de 

la rue du Maquis Foch et du Pont Larréguy. 
 
travaux s’élevant à 249 403 € HT  soit 299 283.60 € TTC 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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➢ Considérant la possibilité de présenter un dossier de subvention au Conseil Départemental, 
 

➢ Considérant le plan de financement tel qu’il est présenté  
 

                          DEPENSES                           RECETTES  

Travaux  MONTANT HT Subvention sollicitée MONTANT 

Travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement 

 
249 403.00€ 

 

Conseil départemental 25% 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 

62 350.80 € 
116 884.00 € 

    

  Auto financement 70 168.20€ 

    

total HT 249 403.00€ total HT 249 403.00€ 

 
➢ Dit que le calendrier de travaux s’établit comme suit : 

  Début des travaux mi-janvier 2018, 
  Fin des travaux : fin mai 2018 
 

➢ Précise que la commune récupère la TVA 
 

➢ Indique que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution et s’engage à ne pas 
commencer les travaux avant que le dossier ne soit déclaré complet 

 
➢ Dit que les crédits sont inscrits au budget 2017 

 
 

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

• Approuve ce plan de financement  

• Sollicite une aide financière auprès du Conseil Départemental 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 

4 - Finances- Autorisation de signature de la convention pour la réception et le dépotage des 
matières de vidange issues de l’assainissement non collectif par la SAUR 
 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour signer une convention de réception et de 
dépotage des matières de vidange issues de l’assainissement non collectif avec : 
 

- L’entreprise DESVERGNES assainissement représentée par Emmanuel DESVERGNES 
 
Cette convention tripartite, entre la Ville de Confolens, la SAUR (fermier chargé de l’exploitation) et 
l’entreprise DESVERGNES, a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société de curage 
pourra déverser dans la station d’assainissement de la Ville de Confolens les matières de vidange issues 
des fosses toutes eaux ou fosses septiques, les matières graisseuses provenant des bacs à graisses. 
 
Les tarifs appliqués en 2017 sont les suivants :  

• Part de la collectivité : 3.50€ HT par m3 dépoté 

• Part de l’exploitant : 14.27€ par m3 dépoté. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention tripartite pour la réception et le dépotage des 
matières de vidange issues de l’assainissement non collectif avec l’entreprise ci-dessus désignée 

 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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5 - Finances – Adoption du rapport sur les prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 2016 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Monsieur le Maire présente les données clés du rapport : 

• 1 317 abonnements (+5,53 %) 
• 182 212 m3 facturés (-3,80 %) 
• 29,725 km de canalisation de collecte des eaux usées. 

  

 
La commune n’a pas augmenté les tarifs a-contrario de l’exploitant qui a appliqué l’indexation contractuelle. 
Monsieur le Maire précise que le budget est fortement impacté par les exonérations accordées à l’abattoir. Il 
espère que la situation de ce dernier va s’améliorer avec un tonnage plus régulier et des usagers fiables. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de CONFOLENS. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même 
temps que la présente délibération. 

 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
 
6 – Finances – Dissolution du budget annexe « Lotissement la Grange Boireau »  
 
Le Maire rappelle que toutes les opérations afférentes (travaux et cessions) liées au budget annexe du 
lotissement la Grange Boireau, qui a fonctionné de 2007 à 2017, sont définitivement closes. 
 
La totalité des terrains du lotissement a été vendue. Cependant, les lots n'ayant pas été vendus à hauteur de 
leur coût de production, il est constaté un déficit de 12 168.50 €. 
 
Aussi, afin d’apurer ce déficit et de permettre la clôture du budget du lotissement de « La Grange Boireau », 
il est nécessaire d’effectuer le versement d'une subvention du budget de la commune vers ce budget à 
hauteur de 12 168.50 €. 
 
Cette clôture entraîne la décision modificative n°3 sur le budget général 2017 suivante : 
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Décision modificative n°3 : 
 

COMPTES DEPENSES       

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 657364 A caractère industriel et commercial 12 168,50 

          12 168,50 

COMPTES RECETTES       

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 77 7788 Produits exceptionnels divers 12 168,50 

          12 168,50 

 
Le budget annexe pourra alors être dissous après passation des écritures et donnera lieu à l’édition des 
derniers comptes « administratif et de gestion 2017 » correspondants. 
 
A cette fin, le comptable a été sollicité pour solder l’ensemble des opérations de ce budget annexe 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la dissolution de ce budget au 31 décembre 2017 au transfert 
dans le budget général. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Acte la dissolution du budget annexe « Lotissement La Grange Boireau » au 31 décembre 2017; 
 

- Approuve cette décision modificative n°3 au budget général 2017. 
   

- Autorise Monsieur Le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour dissoudre ce budget annexe 
et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
- Avise le Service des Impôts en charge du dossier TVA par transmission de cette délibération 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
7 – Finances – Dissolution du budget annexe « Caisse des Ecoles »  
 
Le Maire expose que le budget annexe « Caisse des Ecoles » est en sommeil depuis 3 ans. Il précise que le 
résultat était nul au 31 décembre 2014 et que les valeurs de l’actif et du passif seront transférées dans le 
budget principal de la commune de Confolens en 2018. 
  
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2018 ont pour conséquence : 

• La suppression du budget annexe « Caisse des Ecoles » 
 

Vu la délibération n° 05 2014/04/24 du Conseil Municipal du 24 avril 2014 adoptant le budget 
 primitif de la caisse des écoles de l’exercice 2014 ; 

 
Vu la délibération n°02  2014/07/17  du Conseil Municipal du 17 juillet 2014 décidant la 
 dissolution du budget de la caisse des écoles et réintégration dans le budget communal 
 
Vu la délibération n° 15 2014/12/04 du Conseil Municipal du 04 décembre 2014 décidant la clôture   du 

budget caisse des écoles 2014  

• Considérant que l'ensemble des opérations se rapportant à ce budget seront décrites et reportées  
dans le budget général  2018; 

 
De ce fait, Monsieur le Maire propose de procéder à la dissolution de ce budget au 31 décembre 2017. 

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

- Accepte la suppression du budget annexe « Caisse des écoles » au 31 décembre 2017 et 
l’intégration des valeurs de l’actif et le passif dans le budget principal de la ville de Confolens en 
2018. 
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- Autorise Monsieur Le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour clôturer ce budget annexe et 

à signer toutes les pièces se rapportant 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 

 
8 - Finances - Tarifs périscolaires à compter du 1er janvier 2018 
 
Monsieur Le Maire propose, pour le périscolaire, les nouvelles grilles tarifaires suivantes à compter du 1er 
janvier 2018 
 
Restaurant scolaire : 
 
Monsieur le Maire souhaite s’aligner sur les tarifs du Collège Noël-Noël, soit :  
 

 Tarifs  Tarifs 2017 

Enfant 2.65€ par repas  2.60€ par repas 

Adulte  4.20€ par repas  4.15€ par repas 

 
M. Frédéric BOOB précise que la commune aligne tous les ans les tarifs sur ceux décidés par le conseil 
d’administration du Collège. M. Pierre DESBORDES demande qui peut bénéficier du tarif « adultes ». 
Monsieur le Maire indique que ce tarif s’applique aux enseignants et au personnel communal.  
 
Garderie : 
 

 Tarifs 

1er enfant 0.70€ par heure 

2ème enfant 0.70€ par heure 

3ème enfant gratuit 

   (Toute heure entamée est due) 
 
Transport scolaire : 
 

 Tarifs Tarifs 2017 

1er enfant 15€ par trimestre 8.50€ par trimestre 

A partir du 2ème enfant 10€ par trimestre 5€ par trimestre 

 
M. Frédéric BOOB indique que le service de transport scolaire est très onéreux et que la participation 
demandée aux familles ne couvre qu’une petite partie du coût réel du service. M. Pierre DESBORDES juge 
cette augmentation trop brutale. M. Frédéric BOOB indique que la participation demandée aux familles reste 
dérisoire (45 euros par an). Monsieur le Maire ajoute que même avec cette hausse les tarifs appliqués par la 
ville de Confolens sont bien inférieurs à ceux d’autres collectivités du département. Il précise même que des 
collectivités ont supprimé ce service.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve les tarifs périscolaires à compter du 1er janvier 2018 
 

 
  
 

 
9 – Marchés publics – transports scolaires, avenant n°1 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que suite au groupement de commandes 

organisé par le Conseil Départemental, le marché public de transports scolaires de la ville de Confolens a 

été passé pour une durée de sept ans avec les Autocars POLYTOUR situés à la Croix Saint-Georges 16500 

CONFOLENS.  

Suite au retour à la semaine des quatre jours et face à la baisse de la fréquentation du transport scolaire, la 

passation d’un avenant est nécessaire afin de revoir le prix journalier de fonctionnement du service (cf. 

document annexé). 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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Monsieur le Maire précise que les services juridiques de Nouvelle Aquitaine ont élaboré cet avenant. La 

région, depuis le 1er septembre, a en charge l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires. 

Suite à l’appel d’offres le surcoût pour la commune était de 20 450 € par an soit 143 192 euros sur 7 ans. 

Avec le retour à la semaine des 4 jours et la baisse du nombre de navettes, l’augmentation n’est plus que de 

5 000 € par an. 

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

- Approuve l’avenant n°1 fixant le nouveau prix journalier de fonctionnement du service à compter 

du 1er septembre 2017, 

- Autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires et à signer ledit avenant. 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
10 - Finances -Signature contrat de prestations de services entre la Commune et l’A.M.A.C. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le contrat de prestations de services entre la Commune de Confolens et l’A.M.A.C. annexé à la présente 
délibération ; 
 
Considérant que la salle « Ferme Saint Michel » est une salle polyvalente à vocation culturelle, la collectivité 
de Confolens souhaite disposer d’un régisseur technique chargé de l’accueil des compagnies et 
associations accueillies et de l’aménagement de la salle (montage / démontage des éléments scéniques) ; 
 
De ce fait, la Commune a fait appel à l’Association « A.M.A.C. » afin de signer un contrat de prestations de 
services qui lierait celle-ci à notre collectivité pour la mise à disposition de ce régisseur technique pour 
l’année 2018 ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuver la signature du contrat de prestations. 
 

- Autorise M. le Maire à le signer. 
 
 

 
 

11- Finances  – Approbation des nouveaux tarifs des cimetières et sites cinéraires et détermination 

des durées des concessions 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de valider les tarifs funéraires suivants : 
 
A compter du 1er janvier 2018, les tarifs applicables seront les suivants : 
 

Columbarium durée tarif 

la case 15 ans 600€ forfait 

   
Cimetière  durée tarif 

sur terrain nu 15 ans 25€ le m2 

  50 ans 50€ le m2 

sur terrain équipé d'une stèle ou d'un monument 15 ans 300€ forfait 

  50 ans 600€ forfait 

 
Toute nouvelle concession est renouvelable. 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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Monsieur le Maire précise que toutes les anciennes concessions perpétuelles restent perpétuelles. Il 
rappelle aux membres du conseil que cette harmonisation des tarifs était nécessaire, tout comme la 
rédaction d’un règlement unique. Concernant la fin des concessions perpétuelles, il explique que de moins 
en moins de communes proposent cette possibilité car elles sont très difficiles à reprendre (procédure de 
reprise lourde et onéreuse). M. Pierre DESBORDES demande ce qu’il se passe au bout des 15 ans. M. 
Jean-François GUINOT indique que les propriétaires des concessions sont avertis par courrier et 
renouvellent ou non leur concession. Si personne ne se manifeste, la commune peut engager une procédure 
de reprise de concession.  
Il est rappelé que les reprises de concessions permettent à la commune de disposer de places disponibles 
dans les cimetières. Sans cette possibilité, les cimetières seraient vite saturés et la commune serait obligée 
de les agrandir ou d’en créer un nouveau (procédure de création longue, complexe et très onéreuse).    
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve  les nouveaux tarifs des cimetières et sites cinéraires ainsi que la détermination des 
durées des concessions à compter du 1er janvier 2018 

 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 

12 Personnel communal - Instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) avec versement de l’IFSE et du 
CIA 

 
 
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20 ; 
 
- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88 ; 
 
- VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

 
- VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique de 

l’Etat ; 
 
- VU Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux ; 
 
- Vu  la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’état ; 

 
- Vu  la circulaire DGCL / DGFP du 03/04/2017 ; 
 
- VU l’avis du Comité Technique en date du 23/11/2017 ; 
 
M Le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il se compose : 
 
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau 

d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience professionnelle 
(part fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ; 

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir (CIA) (part variable, indemnité facultative à titre individuel). 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Dans ce cadre, M Le Maire informe qu’une réflexion a été engagée visant à refondre le régime indemnitaire 
des agents de la commune de Confolens et instaurer l’IFSE et le CIA afin de remplir les objectifs suivants : 
- prendre en compte les évolutions réglementaires, 
- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes, 
- fidéliser les agents, 
- favoriser une équité entre les filières. 
 
Il explique que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois, les emplois soient 
classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, 
conception…), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est associé un plafond 
indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA). 
 
La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi :  
- d’en définir la date d’effet et les bénéficiaires, 
- de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents à ces 
groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci, 
- d’en préciser les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas d’absence, 
réexamen…). 
Enfin, il précise que ce régime indemnitaire va se substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

Décide : 
 

 
1/ Date d’effet et bénéficiaires 
 
 
- de mettre en œuvre l’IFSE et le CIA, à compter du 1er Janvier 2018 
 

et au vu des dispositions réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de la collectivité 
relevant des cadres d’emplois suivants : 
- Attachés, 
- Adjoints administratifs, 
- ATSEM, 
- Educateurs des APS, 
- Adjoints d’animation, 
- Adjoints techniques, 
- Agents de maîtrise. 

 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public occupant des emplois permanents ayant une ancienneté de plus d’un an. 
 

2/ Détermination des groupes de fonctions, de leurs montants maxima et répartition des 
emplois de la collectivité au sein de ceux-ci 
 
 
- de retenir comme plafonds de versement de l’IFSE et du CIA ceux afférents aux groupes de fonctions 
déterminés par les services de l’Etat et d’appliquer les évolutions ultérieures de ces montants de référence 
en précisant que ces montants plafonds sont établis pour un agent à temps complet et qu’ils seront 
réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour ceux exerçant leur activité à temps 
partiel ou à temps non complet. 
 

- de répartir ainsi qu’il suit les emplois susceptibles d’être occupés au sein de notre collectivité entre les 
groupes de fonctions prévus par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 en s’appuyant sur les critères 
suivants : 
 

• les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

• la technicité, l’expertise, l’expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

• les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel ; 

 



 

0 

 

 
 

CADRES D’EMPLOIS  
DES EDUCATEURS TERRITORIAUX 

 DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE L’IFSE 

MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS DU 
CIA  GROUPES DE 

FONCTIONS  
EMPLOIS NON LOGE  

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

Groupe 1  

 17 480 € maximum 8 030 € maximum 
2 380 € 
maximum 

    

Groupe 2  

Responsable de la communication 16 015 € maximum 7 220 € maximum 
2 185 € 
maximum 

    

Groupe 3  

 14 650 € maximum 6 670 € maximum 
1 995 € 
maximum 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRES D’EMPLOIS  
DES ATTACHES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE L’IFSE  
MONTANTS 
ANNUELS  

PLAFONDS DU 
CIA  

GROUPES DE 
FONCTIONS  

EMPLOIS NON LOGE  

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

Groupe 1  

 

Direction générale des services 
 

36 210 € maximum 22 310 € maximum 6 390 € maximum 

    

Groupe 2  

 32 130 € maximum 17 205 € maximum 5 670 € maximum 

    

Groupe 3  

 
 
 

25 500 € maximum 14 320 € maximum 4 500 € maximum 

    

Groupe 4  

 20 400 € maximum 11 160 € maximum 3 600 € maximum 
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CADRES D’EMPLOIS  
DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS, ATSEM, ADJOINTS 

D’ANIMATION, ADJOINTS TECHNIQUES,  
AGENTS DE MAITRISE 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE L’IFSE 
MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS DU 
CIA  GROUPES DE 

FONCTIONS  
EMPLOIS NON LOGE  

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

Groupe 1  

Directeur des services techniques, 
Directeur des services techniques 
adjoint, 
Responsable du pôle scolaire 
périscolaire, 
Responsable de la gestion financière et 
comptable, 
Responsable de l’urbanisme, 
Responsable des ressources 
humaines, 
Responsable du pôle accueil état civil 
passeport, 
Animateur coordinateur de la M.S.A.P., 
Agent chargé du secrétariat général et 
de la gestion des assemblées, 
Responsable de la biblio-médiathèque, 
Cuisinier 
 

11 340 € maximum 7 090 €  maximum 
1 260 € 
maximum 

    

Groupe 2  

Agent d’entretien des bâtiments 
communaux, 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en maçonnerie, 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en espaces 
verts, 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en plomberie 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en menuiserie, 
en charpente, en couverture, 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en plâtrerie et 
peinture, 
Agent polyvalent des services 
techniques, 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en entretien de la 
voirie, 
Agent polyvalent des services 
techniques spécialisé en électricité, 
Agent chargé de l’animation, 
Agent d’accueil, 
Agent d’accueil et de l’état civil, 
ATSEM, 
Agent de la biblio-médiathèque, 
Agent polyvalent de la restauration 
scolaire, 
Agent de surveillance de la 
restauration scolaire. 

10 800 € maximum 6 750 € maximum 
1 200 € 
maximum 
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3 / Conditions d’attribution et de versement de l’IFSE et du CIA 
 
- de fixer les attributions individuelles d’IFSE à partir du groupe de fonctions et selon les sujétions liées à l’emploi 
occupé et l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire définie suivant les critères suivants : 

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 
- de convenir que l’IFSE fera l’objet d’un réexamen : 
 

- en cas de changement de fonctions ; 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 

l’agent ; 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

- de fixer les attributions individuelles du CIA à partir du groupe de fonctions et selon la valeur professionnelle et 
de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel selon les critères suivants :  

- la valeur professionnelle de l’agent ; 
- son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ; 
- son sens du service public ; 
- sa capacité à travailler en équipe ; 
- sa contribution au collectif de travail. 

 

- de rappeler que les critères sus-énumérés (IFSE et CIA) se traduiront dans le montant déterminé 
individuellement par voie d’arrêté pris par Monsieur le Maire. 
 
- de verser l’IFSE mensuellement et le CIA en deux fractions (en juin et en novembre) proratisé en fonction du 
temps de travail. 
 

- de fixer les règles de versement de l’lFSE et du CIA aux agents absents dans les conditions suivantes et 
pour les cas suivants : 
 
Les versement de l’I..F.S.E. et du C.I.A. sont maintenus pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, accueil de l’enfant, états pathologiques ou 
congés d’adoption, accident de travail, maladies professionnelles reconnues. 
 
Dans les autres cas, les versements de l’I.F.S.E. et du C.I.A. ne seront pas versées. 
 

- d’interrompre à compter du 1er Janvier 2018 en raison de l’attribution de l’IFSE et du CIA, le versement 
de l’I.A.T., l’I.E.M.P., de la P.S.R., de l’I.S.S., de l’I.F.T.S.,  
 

- d’abroger en conséquence, à cette date, les dispositions correspondantes dans les délibérations n°32 du 02 
Mars 2016 fixant les primes et indemnités complémentaires sur le salaire de base sauf pour la filière police.  
 

- d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant. 
 

 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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13 - Personnel communal – Création de postes pour avancement de grade 
 
Monsieur le Maire indique que certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de 

grade, suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à l’ancienneté.  

Six agents de la collectivité réunissent les conditions d'ancienneté pour un avancement de grade, à savoir :  

• au service de la police municipale :  
 

o le garde champêtre actuellement garde champêtre chef, réunit les conditions d'ancienneté pour un 
avancement de grade en qualité de garde champêtre chef principal. 

o  

• au service scolaire :  
 

o deux ATSEM actuellement agent de maîtrise réunissent les conditions d'ancienneté pour un 
avancement de grade en qualité d’agent de maîtrise principal. 
 

• aux services techniques:  
 

o un maçon actuellement agent de maîtrise, réunit les conditions d'ancienneté pour un avancement de 
grade en qualité d’agent de maîtrise principal. 
 

o un menuisier actuellement agent de maîtrise, réunit les conditions d'ancienneté pour un avancement 
de grade en qualité d’agent de maîtrise principal. 
 

o un agent des espaces vert actuellement agent de maîtrise, réunit les conditions d'ancienneté pour un 
avancement de grade en qualité d’agent de maîtrise principal. 
 

Monsieur le Maire précise que la Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable pour l’avancement de 
grade cité ci-dessus. 
 
Afin de permettre à ces agents de changer de grade et d'accéder au grade supérieur, Monsieur le Maire explique qu'il 
serait souhaitable de procéder à la création : 
 

• D’un poste de garde champêtre chef principal, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 30 
Décembre 2017. 
 

• De cinq postes d’agent de maîtrise principal, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 30 
Décembre 2017. 

 
Monsieur le Maire indique qu'il convient également de supprimer le poste suivant : 
 

• Un poste de garde champêtre chef, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 30 Décembre 
2017. 
 

• Cinq postes d’agent de maîtrise, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 30 Décembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Accepte les propositions de Monsieur le Maire, 
 

- Crée les cinq postes au 30 Décembre 2017, 
 

- Supprime les cinq postes au 31 Décembre 2017, 
 

- Modifie en ce sens le tableau des effectifs, 
 

- Inscrit les crédits nécessaires et les charges sociales se rapportant aux postes au budget 2018 de la 
collectivité aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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14 Personnel communal - Modification du tableau des effectifs 
 
Suite aux divers mouvements intervenus dans le personnel communal, Monsieur le Maire propose la mise à jour 
suivante du tableau des effectifs : 
 

Filière Administrative : 

   
 

   

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Attachés territoriaux       

Attaché territorial 1   1 

Adjoints administratifs       

C3 Adjoint administratif 
principal de première classe 

2   2 

C2 Adjoint administratif 
principal de deuxième 
classe 

6   6 

C2 Adjoint administratif 
principal de deuxième 
classe 9h 

1   1 

C1 Adjoint administratif  2   2 

TOTAL 12   12 

 
   Filière Animation : 

   
 

   

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Adjoints d’animations       

C1 Adjoint d’animation  – 
TNC 10h 

1   1 

C1 Adjoint d’animation  – 
TNC 7,84h 

1   1 

C1 Adjoint d’animation  – 
TNC 6,28h 

1   1 

C1 Adjoint d’animation  – 
TNC 4,71h 

2   2 

TOTAL 5   5 
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Filière Police Municipale : 

 
   

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Gardes Champêtres       

C2 Garde champêtre chef 
principal 

  1 1 

C2 Garde champêtre chef 1 -1 0 

TOTAL 1 0 1 

    
Filière Sportive : 

   
 

   

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Educateur des APS       

Educateur des APS 1   1 

TOTAL 1   1 

    
Filière Sanitaire et sociale : 

   
 

   

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Agents spécialisés des 
écoles maternelles 

      

C3 Agent spécialisé des 
écoles maternelles principal 
de première classe 

1 
  

1 

  

C2 Agent spécialisé des 
écoles maternelles principal 
de deuxième classe 

1   1 

TOTAL 2   2 
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Filière Technique : 

 
   

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Agents de maitrise       

Agent de maitrise principal 1 5 6 

Agent de maitrise 7 -5 2 

Adjoints techniques       

C3 Adjoint technique 
principal de première classe 

3   3 

C2 Adjoint technique 
principal de deuxième 
classe 

5   5 

C2 Adjoint technique 
principal de deuxième 
classe TNC 28h99 

1   1 

C1 Adjoint technique  – 
temps complet 

6   6 

TOTAL 23 0 23 

 
   Contrats CUI-CAE / Contrats d’avenir : 

  
 

   

Contrats 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

CUI-CAE TNC 20h 1   1 

Avenir 1   1 

TOTAL 2   2 

    
Contrat d'apprentissage : 

   
 

   

Contrat 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 
30 Décembre 

2017 

Apprenti 1   1 

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

-  Approuve le tableau des emplois présenté ci-avant. 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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15 - Urbanisme -  Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue du Maquis Foch et de la Rue 

du Pont Larréguy, attribution du lot unique  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le réseau de collecte des eaux usées de la rue du Maquis Foch 
et de la Rue du Pont Larréguy est obsolète. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du réseau au bureau 
d’études IDDEO d’Angoulême. 
Les travaux envisagés consistent à renouveler intégralement le réseau des eaux usées avec la fourniture et la pose 
d’environ 254 ml de canalisations et la reprise de 28 branchements. Une extension du réseau de collecte est 
envisagée pour brancher une habitation.  
 
Monsieur le Maire indique que la consultation des entreprises a été lancée dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée. L’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 12/10/2017 par voie de presse dans le 
BOAMP et dans la Charente Libre et par voie dématérialisée sur le site www.marches-publics.info. La date limite de 
dépôts des offres a été fixée au 13 novembre 2017. 

 
Suite à analyse des offres, il est proposé de retenir le groupement suivant : 

 
Lot unique – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 
SOGEA Sud-Ouest Hydraulique SNATP / LABBE TP 
pour un montant de 249 403.00 euros 

 
Monsieur le Maire précise que suite à appel public à concurrence deux offres ont été reçues et que suite à analyse 
des offres le groupement SOGEA Sud-Ouest Hydraulique SNATP / LABBE TP a été le mieux-disant. SOGEA est le 
mandataire du groupement car le traitement de l’amiante dans les canalisations nécessite une technicité particulière 
et un agrément spécifique. 
 

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

- Attribue les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue du Maquis Foch et de la Rue du 
Pont Larréguy au groupement listé ci-dessus, 
 

- Autorise Monsieur le maire à signer le marché susvisé, 
  

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 

- Précise que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
  

 
 

 

16 – Urbanisme . Cession de la parcelle n° 1 du lotissement de « La Loge de la Vigne » 

Monsieur le Maire informe ses collègues que la première phase de travaux étant achevée au lotissement de La Loge 
de la Vigne, la commune peut procéder à la vente des lots. 
Par délibération en date du 08 février 2017, le prix de vente des parcelles a été fixé à 14,00 € H.T. le m². 
 
Par courrier du 27 février 2017, Monsieur et Madame Alain GRAVELLE, domiciliés à MONTIGNY le BRETONNEUX 
(78180), 40 rue John Lennon, ont confirmé leur volonté d’acquérir le lot N° 1 du lotissement de « La Loge de la 
Vigne » d'une superficie de 964 m², cadastré section A N° 397 au prix de 14 € H.T. le m² soit un montant de 13.496 € 
H.T.. 
 

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

- Approuve la vente de la parcelle N° 1 du lotissement de « La Loge de la Vigne » à  Monsieur  et Madame 
Alain GRAVELLE pour un montant de 13.496 € H.T. soit un montant de 16.195,20 € T.T.C,  
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant et toutes les pièces utiles à cette vente. 
 

 

Voix pour   24         Voix contre 0 Abstentions            0 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

http://www.marches-publics.info/
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17 - Urbanisme. Cession d’une parcelle de terrain cadastrée C N° 358 à Mr et Mme LEFEVRE au lotissement 
du Clos Jalandon 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues que Monsieur et Madame LEFEVRE, domiciliés à CONFOLENS, 10 allée du 
Clos Jalandon, ont demandé à acquérir la parcelle cadastrée section C N° 358, faisant partie actuellement des 
espaces verts du lotissement, pour agrandir leur parcelle. 
 
Il s’agit d’un terrain de 153 m² que Monsieur le Maire propose de vendre à 7 € H.T. le m² à Monsieur et Madame 
LEFEVRE, ce qui correspond à la moitié du tarif  pratiqué pour la vente des lots de ce lotissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve la vente de la parcelle cadastrée section C N° 358 de 153 m² au Clos Jalandon à Monsieur et 
Madame LEFEVRE au prix de 7,00 € le m² soit pour un montant de 1071 € H.T. et de 1.285,20 € T.T.C..  
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant et toutes les pièces utiles à cette vente. 
 

 

  

18 - Ouverture dominicale des commerces de la Commune de Confolens 

Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil municipal les éléments suivants : 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi 

Macron » a modifié la législation sur l’ouverture des commerces le dimanche, notamment en ce qui concerne les 

dérogations accordées par les Maires, au titre de l’article L3132-26 du code du travail, dont le nombre dimanches 

d’ouverture peut passer à 12 par an, depuis le 1er janvier 2016. La liste des dimanches concernés doit être fixée avant 

le 31 décembre pour l’année suivante. 

Monsieur Le Maire propose aux élus pour l’année 2018 d’autoriser l’ouverture des commerces les dimanches 

suivants :  

Dimanche 14 janvier 

Dimanche 21 janvier  

Dimanche 18 mars  

Dimanche 17 juin 

Dimanche 01er juillet  

Dimanche 19 août  

Dimanche 16 septembre  

Dimanche 14 octobre  

Dimanche 9 décembre 

Dimanche 16 décembre  

Dimanche 23 décembre  

Dimanche 30 décembre 

Monsieur le Maire précise que ces dates ont été discutées avec l’ACAIC et le Conseil National de l’Automobile. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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- Approuve les dates d’ouvertures dominicales des commerces de Confolens pour l’année 2018 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
19 - Finances. Indemnité représentative de logement 2017 pour les instituteurs et directeurs d’école ne 
bénéficiant pas de logement de fonction 
 

 
Monsieur Le Maire indique que chaque année, le Préfet doit fixer le montant de l’indemnité représentative de 
logement due aux instituteurs (IRL) ne bénéficiant pas d’un logement de fonction. 
 
Toutefois, préalablement à la fixation de cette indemnité, l’avis des conseils municipaux des communes et celui du 
conseil départemental de l’Education Nationale doivent être recueillis. 
 
Lors de sa séance du 15 novembre 2017, le Comité des Finances Locales a reconduit à l’identique à ce lui de 2016, 
soit 2 808 €, le montant unitaire national de la dotation spéciale instituteurs pour l’année 2017. 
 
Le Comité des Finances Locales a également réaffirmé son souhait de modération de la progression de l’IRL décidée 
par les préfets afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les budgets communaux. 
 
En conséquence, M. le Préfet vous propose de procéder à la reconduction du montant 2016 de l’indemnité 
représentative de logement due aux instituteurs, pour 2017, soit un montant de base de 2 185 €. 
 
Le maintien de ce montant permet aux communes concernées de ne pas avoir à verser le complément communal 
(différentiel entre le montant de l’IRL majorée de 25 % - 2731 € et le montant unitaire de la D.S.I). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Accepte la proposition de Monsieur le Préfet de la Charente sur le montant de l’indemnité 
représentative de logement au titre de l’année 2017. 

 
 

Voix pour           24 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 

 
20 - Avis de la commune sur le projet de parc éolien sur la commune d’Hiesse 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 une enquête publique a 
été ordonnée sur la commune d’Hiesse, sur la demande d’autorisation unique présentée par la SAS ENERGIE 
CHARENTE pour être autorisée à construire et exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs pouvant 
totaliser une puissance de 12 à 13.8 MW. 
Cette enquête est ouverte du lundi 13 novembre au vendredi 15 décembre 2017.  
 
En application de l’article R.123-12 du Code de l’Environnement, il appartient au conseil municipal de Confolens, situé 
dans un rayon de 6 km autour de l’installation projetée, à donner son avis sur cette demande. 
 
Après débat, le Conseil Municipal de Confolens décide à l’unanimité de pas se prononcer sur l’exploitation d’un parc 
éolien composé de 4 aérogénérateurs sur la commune de Hiesse et laisse les élus de la commune de Hiesse décider 
et se prononcer sur ce dossier.  
 
Toutefois le Conseil Municipal de Confolens, même s’il est attaché au développement des énergies renouvelables 
notamment hydrauliques, souhaite attirer l’attention de la commune d’HIESSE sur les impacts paysagers engendrés 
par une prolifération d’éolienne en Charente Limousine notamment en termes d’attractivité touristique. 
 
Monsieur le Maire est favorable aux énergies renouvelables notamment à l’hydroélectricité, mais concernant l’éolien il 
indique que de nombreux projets émergent en Charente Limousine alors que notre territoire est déjà bien pourvu en 
éoliennes. Il précise qu’il a reçu à maintes reprises l’association contre l’implantation d’un parc éolien à Hiesse.  Il 
ajoute que l’implantation anarchique d’éoliennes est préjudiciable à l’attractivité du territoire notamment en terme 
touristique. Les périmètres des zones de développement de l’éolien discutés à l’échelon intercommunal auraient 
permis de réguler leur implantation. Il indique ne pas souhaiter interférer sur la libre administration de la commune de 
Hiesse néanmoins il souhaite attirer son attention sur les impacts à moyen et long terme de l’implantation d’éolienne 
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qui seront bien supérieurs aux retombées financières liées à leur mise en service. M. Pierre DESBORDES rappelle le 
travail conséquent effectué par la Communauté de Communes lors de l’élaboration des zones de développement 
éolien. Il estime lui aussi qu’il y a une prolifération d’éolienne en Charente Limousine et est plutôt favorable à la 
création d’immenses parcs éoliens en Mer du Nord. On ne peut être contre cette énergie renouvelab le mais on ne 
peut pas l’implanter sur le territoire de manière anarchique. M. Jean-Michel DEMONT indique que la puissance 
indiquée des quatre aérogénérateurs est théorique et qu’elle sera atteinte rarement. Monsieur Gilbert GERMANEAU 
demande si la commune de Hiesse est favorable à ce projet. Monsieur le Maire répond par l’affirmative. M. Emmanuel 
GAULTIER précise que la position de la commune de Confolens servira de référence pour les autres projets 
d’implantation. 

 
21 -Informations – Questions diverses : 
 
Une minute de silence en hommage à M. Marcel VALLADE, garde-champêtre du 01/08/1971 au 13/09/1985 

 
Monsieur le Maire présente l’aménagement de l’espace situé derrière La Poste et souligne l’excellent travail effectué 
par les services techniques. 
 
En matière d’Etat Civil il informe le conseil municipal que depuis le 2 novembre 2017 l’enregistrement, la modification 

et la dissolution des PACS se font en Mairie. 

 
M. Pierre DESBORDES souhaite, avec la rumeur persistante de l’ouverture prochaine d’un centre d’accueil et 
d’orientation, aborder la question des migrants. Monsieur le Maire indique que tant que les ventes de l’ancien hôpital 
(signature de l’acte prévue le 28 février) et de la Commanderie ne sont pas effectives cette question n’est pas 
d’actualité. 
 

 

• Agenda 
o 15 décembre à 17h, marché de Noël, 
o 18 décembre à 18h30, Noël des agents 
o 19 décembre à 19h, inauguration de la Patinoire 
o 12 janvier à 18h, Vœux du Maire 

 


