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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 5 MARS 2018 
 

 
Le cinq mars deux mil dix-huit 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 Vendredi 23 février 2018 

Date de l’affichage en mairie Vendredi 23 février 2018 

 
I. Ouverture de la séance à 18h00  

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

 
Présents : 18  
Votants  : 23  
Délégations : 05    
Excusés :  09   
 
Etaient présents :  
M. BOUTY Philippe, Mme COURSAGET Mireille, M. GERMANEAU Gilbert, Mme VILLEDARY Véronique, Mme LAMANT Marie-
Line, M. BOOB Frédéric, Adjoints ; 
 
M. PAULET Didier, M. PONTCHARRAUD Michel, Mme BARRY Marie-Christine, M. DEMONT Jean-Michel, M. DESBORDES 
Pierre, Mme DEVAINE Colette, M. GANTHEIL Robert, M.GOWLAND James, Mme LAFONT Cindy, M. LASCAUX Laurent, Mme 
VICTOR Nathalie, Conseillers Municipaux ;  
 
Excusé(e)s / Absent(e)s:  
M. GUINOT Jean François ; M. GAULTIER Emmanuel ; M. VIGNAUD Jean-Michel ; Mme DUMASDELAGE Chantal ; Mme 
FLEURIAU Valérie ; M. MASDOUMIER Pascal ; Mme NGOMBET BITOO Madeleine ; M. POINTIER Emeric ; Mme VIGNAUD 
Christine 
 
Délégations : 
M. GUINOT Jean François à M. PAULET Didier ; M. GAULTIER Emmanuel à M. PONTCHARRAUD Michel ; Mme 
DUMASDELAGE Chantal à Mme COURSAGET Mireille ; Mme FLEURIAU Valérie à M GERMANEAU Gilbert ; Mme VIGNAUD 
Christine 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.  Mme Cindy LAFONT est 
désignée pour remplir cette fonction.  
Mme Cindy LAFONT est élue secrétaire à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

Voix pour           23 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 
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IV. Adoption du procès-verbal de séance 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du jeudi 1er février 2018 a été transmis par courrier le vendredi 23 
février 2018 aux conseillers municipaux.  
  
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide de :  
▪ Adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du jeudi 1er février 2018 

 
 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 
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. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Général - Commune de Confolens 

2. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Lotissement la Grange Boireau 

3. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Lotissement la Loge de la Vigne 

4. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Assainissement  - Commune de Confolens 

5. Approbation Compte de gestion 2017 Budget Caisse des Ecoles 

6. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Général Commune de Confolens 

7. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Lotissement la Grange Boireau 

8. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Lotissement la Loge de la Vigne 

9. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Assainissement Commune de Confolens 

10. Adoption Compte Administratif 2017 budget Caisse des écoles 

11. Subvention auprès du Conseil Départemental pour les frais de communication et de 

programmation de la salle culturelle de la Ferme Saint Michel  

 Aménagement :  

12. Convention de rétrocession de la voirie du Pré de l'Etang 

 Personnel Communale : 

13. Recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires 

 Intercommunalité :   

  14 - Approbation des statuts du SIAEP NORD EST CHARENTE 

 Urbanisme :  

  15 - Acquisition d'une parcelle de terrain cadastrée section AL N° 269 à Monsieur et                        

         Madame DE CEUKELIERE Pascal   

Questions et informations diverses : 
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A l’issue de cette lecture il propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
 
   - 
   -  
   - 
   -  
   - 
 
 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil les différents documents budgétaires en vigueur : compte 
de gestion, compte administratif et budget primitif. La commune n’a pas l’obligation de faire un débat 
d’orientations budgétaires (-3500 habitants).  
 
Le compte de gestion 
Le compte de gestion est établi par le trésorier par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation 
analogue à celle du compte administratif. 
Il comporte  : 

•  une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier  
•  le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité 

ou de l’établissement local. 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la 
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 
 
Le compte administratif 
La commune rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’elle a exécutées. 
A la clôture de l’exercice budgétaire, elle établit le compte administratif du budget principal ainsi que les 
comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes 
Le compte administratif : 

• rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres) ; 

• présente les résultats comptables de l’exercice 
• est soumis, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 

30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Il entre ensuite dans le détail des comptes administratifs,  
En ce qui concerne le budget principal, il est à noter une maîtrise des charges à caractère général (chapitre11) 
malgré les nombreux travaux en régie réalisés en 2017.  
 
L’évolution des frais de personnel (chapitre 12) s’explique par : 

• La rémunération des agents recenseurs, 

• Le paiement de deux années des cotisations pour assurance du personnel (2016 et 2017), 

• L’imputation de la cotisation au CNAS au chapitre 12, 

• Les remplacements des agents pour arrêt de travail et congés de maternité (remboursement à l’article 
6419), 

• La revalorisation des grilles indiciaires et le transfert prime-points (PPCR), 

• L’augmentation de la valeur du point d’indice, 

• Les évolutions des cotisations patronales. 
 

Suite à cette présentation il met au vote les comptes de gestion et quitte la séance pour le vote des comptes 
administratifs. Monsieur Phillipe BOUTY met au vote les comptes administratifs. 
 
1- Finances. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Général - Commune de Confolens  
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif , l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
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ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations effectuées au budget de la Commune de CONFOLENS, sont régulières, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

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

• Déclare que le compte de gestion du budget général de la Commune de Confolens dressé, pour 
l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

2-Finances. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Lotissement la Grange Boireau 
 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif , l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations effectuées au budget lotissement la Grange Boireau de la Commune de 
CONFOLENS, sont régulières, 
 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
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1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes, 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 

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

• Déclare que le compte de gestion du budget lotissement la Grange Boireau de la Commune dressé, 
pour l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

 

 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

3-Finances. Approbation Compte de Gestion Budget 2017 Lotissement la Loge de la Vigne  
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif , l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations effectuées au budget Lotissement la Loge de la Vigne de la Commune de 
CONFOLENS, sont régulières, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes, 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 



 

5 

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

• Déclare que le compte de gestion du budget Lotissement la Loge de la Vigne de la Commune dressé, 
pour l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

 
4-Finances. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Assainissement - Commune de Confolens  
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif , l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations effectuées au budget Assainissement de la Commune de  Confolens, sont 
régulières, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes, 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Déclare que le compte de gestion du budget Assainissement de la Commune de Confolens dressé, 
pour l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 

 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 

5- Finances. Approbation Compte de Gestion 2017 Budget Caisse des écoles 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil Municipal que les comptes du budget Caisse des écoles ont été 
arrêtés en 2014 par délibération n°15 le 04.12.2014. 
 
Considérant qu’aucune opération n’a été effectuée au budget caisse des écoles de la Commune de CONFOLENS 
en 2017, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes, 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

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

• Déclare que le compte de gestion du budget caisse des écoles de la Commune dressé, pour l'exercice 
2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa 
part. 
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Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions         0    
 

 

6- Finances. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Général Commune de Confolens  

 

Monsieur Phillipe BOUTY avant de mettre au vote le compte administratif, tient à souligner la situation financière 

saine de la commune de Confolens qui va permettre de réaliser ses prochains investissements. Ce bon résultat a été 

obtenu sans augmenter la pression fiscale des confolentais. 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Réuni, sous la présidence de M. Jean-Noël DUPRE, délibérant sur le compte administratif du Budget Général de la 
Commune de Confolens de l'exercice 2017, dressé par M. Jean-Noël DUPRE, Maire, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
 1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou

 déficit  excédent  déficit  excédent  déficit  excédent

résultats reportés 280 820,06 409 695,63 409 695,63 280 820,06

opération de l'exercice 3 650 517,69 4 349 727,30 918 411,40 1 031 942,78 4 568 929,09 5 381 670,08

totaux 3 650 517,69 4 630 547,36 1 328 107,03 1 031 942,78 4 978 624,72 5 662 490,14

résultats de clôture 980 029,67 296 164,25 683 865,42

restes à réaliser 203 228,98 131 470,02 203 228,98 131 470,02

totaux cumulés 3 650 517,69 4 630 547,36 1 531 336,01 1 163 412,80 5 181 853,70 5 793 960,16

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

libellé

ENSEMBLE

 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés, ci-dessus. 

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

• Approuve le compte administratif 2017 du budget général de la commune de Confolens, 
  

• Constate, que les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
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• Reconnait la sincérité des restes à réaliser.  

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

7- Finances. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Lotissement la Grange Boireau  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Réuni, sous la présidence de M. Jean-Noël DUPRE, délibérant sur le compte administratif du lotissement la Grange 
Boireau de l'exercice 2017, dressé par M. Jean-Noël DUPRE, Maire, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
 1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou

 déficit  excédent  déficit  excédent  déficit  excédent

résultats reportés 12 168,50 12 168,50

opération de l'exercice 0,00 12 168,50 0,00 0,00 0,00 12 168,50

totaux 0,00 12 168,50 12 168,50 0,00 12 168,50 12 168,50

résultats de clôture 12 168,50 12 168,50 0,00 0,00

libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés, ci-dessus. 

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

• Approuve le compte administratif 2017 du budget lotissement la Grange Boireau, 
  

• Constate, que les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
  

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

 

8- Finances. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Lotissement la Loge de la Vigne 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Réuni, sous la présidence de M. Jean-Noël DUPRE, délibérant sur le compte administratif du lotissement la Loge de 
la Vigne de l'exercice 2017, dressé par M. Jean-Noël DUPRE, Maire, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
 1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou

 déficit  excédent  déficit  excédent  déficit  excédent

résultats reportés 150 000,00 169 074,17 169 074,17 150 000,00

opération de l'exercice 328 899,09 178 899,09 178 899,09 319 074,17 507 798,18 497 973,26

totaux 328 899,09 328 899,09 347 973,26 319 074,17 676 872,35 647 973,26

résultats de clôture 28 899,09 28 899,09

libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés, ci-dessus. 

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

• Approuve le compte administratif 2017 du budget lotissement la Loge de la Vigne  
 

• Constate, que les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
  

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

   
 
 
  

 

9 Finances. Adoption Compte Administratif 2017 Budget Assainissement Commune de Confolens  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Réuni, sous la présidence de M. Jean-Noël DUPRE, délibérant sur le compte administratif assainissement de 
l'exercice 2017, dressé par M. Jean-Noël DUPRE, Maire, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
 1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou

 déficit  excédent  déficit  excédent  déficit  excédent

résultats reportés 37 006,79 124 648,40 161 655,19

opération de l'exercice 141 686,80 178 282,22 268 719,19 331 472,95 410 405,99 509 755,17

totaux 141 686,80 215 289,01 268 719,19 456 121,35 410 405,99 671 410,36

résultats de clôture 73 602,21 187 402,16 261 004,37

restes à réaliser 218 849,00 32 045,00 218 849,00 32 045,00

totaux cumulés 141 686,80 215 289,01 487 568,19 488 166,35 629 254,99 703 455,36

libellé

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés, ci-dessus. 

 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Approuve le compte administratif 2017 du budget assainissement de la commune de Confolens, 
  

• Constate, que les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
 

• Reconnait la sincérité des restes à réaliser.  
 

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 
10-Finances. Adoption Compte Administratif 2017 budget Caisse des écoles 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le budget Caisse des écoles a été clôturé au 31 

décembre 2017 par délibération n°7 du 11 décembre 2017 après être resté 3 années en sommeil.   

Il indique que le budget général de la commune a pris à sa charge les services périscolaires. 

Monsieur le Maire précise qu’aucune opération de dépenses et de recettes pour l’année 2017 n’a été effectuée sur ce 

budget qui se traduit par un compte administratif ne présentant aucune opération. 

 

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

• Approuve qu’aucune opération de dépenses et de recettes pour l’année 2017 n’a été effectuée sur ce budget 

qui se traduit un compte administratif ne présentant aucune opération. 

• Approuve un compte administratif présenté ci-avant. 

  
 

 
11 Finances – Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental pour les frais de 

communication et de programmation de la salle culturelle « la Ferme Saint-Michel » 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de Confolens s’est engagée comme les 

années précédentes, dans une démarche de programmation de qualité accessible au plus grand nombre à la ferme 

Saint-Michel.  

Les associations participant à l’animation du territoire, proposent une programmation culturelle qui nécessite d’être 

relayée par une communication basée sur la production de programmes et de livrets. 

A ce titre, Monsieur le Maire souhaite être accompagné par le Conseil Départemental pour une aide financière dans le 

cadre du soutien aux lieux de « 3ème cercle » 

VU les articles L 2334-32 et suivants du code Général des collectivités territoriales 
 
➢ Considérant les factures acquittées sur l’exercice 2017 s’élevant à : 

• 4 548.00€ HT  

•    659.48€ TVA  

• 5 207.48€ TTC 
 
➢ Considérant la possibilité de présenter un dossier de subvention auprès du Conseil Départemental  

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

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 



 

11 

 

plan de financement 

frais de communication ferme Saint-Michel 

dépenses ht ttc recettes montant 

programme culturel "Ferme St-
Michel" 2 801,00€ 3 361.20€ Conseil Départemental 1 500.00€ 
Livrets "animations "Ferme St-
Michel" 1 747.00€ 1 846.28€      

 
        

      Auto financement 3 048.00€ 

TOTAL 4 548,00€ 5 207.48€ TOTAL 4 548.00€ 

 

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           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 
12 - Convention pour la rétrocession de la voirie de la Zone d'activités du Pré de l'Etang  
 
Monsieur le Maire, avant la lecture du délibéré, rappelle que cette délibération avait été présentée lors du dernier 
conseil municipal et avait été retirée pour précisions complémentaires. Il indique que la commune s’engage 
uniquement à intégrer dans le domaine public communal la voirie et à installer à terme les équipements d’éclairage 
public. Il appartiendra à l’équipe municipale en place au moment de la rétrocession de décider ce qu’elle souhaite 
faire en matière d’aménagement. Monsieur Pierre DESBORDES est favorable sur le principe à ce projet et à cette 
nouvelle convention. Il souhaite, et ce afin d’éviter tout contentieux, que soit ajouté que la cession aura lieu à titre 
gracieux ou à l’euro symbolique. Monsieur le Maire accepte cette proposition. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de la SAS DEVELOPPEMENT ET PROMOTION 
CONFOLENTAISE, domiciliée à Le Four à Chaux à CONFOLENS (16500) immatriculée au RSC de Poitiers sous le 
numéro Siret 834 428 179, qui souhaite rétrocéder à la commune la voirie desservant la zone d’activités du Pré de 
l’Etang et ses annexes. Cette zone d’activités va accueillir essentiellement des activités à dominante artisanale 
(permis d’aménager déposé le 18 décembre 2017) et une résidence séniors de 21 logements (permis de construire 
déposé le 22 janvier 2018).  
 
 
L’aménageur s’engage à réaliser les travaux de viabilisation dans le respect des règles de l’art, et des prescriptions 
qui seront édictées par les différents services et autorités concernés (Mairie de Confolens, Direction Départementale 
de l’Equipement, Concessionnaires des réseaux de distribution) de telle sorte que la voirie et les divers éléments de 
viabilité puissent être classés dans le domaine public communal. La commune de son côté s’engage à intégrer dans 
le domaine public communal la voirie et à installer à terme les équipements d’éclairage public dans les fourreaux 
fournis et posés par l’aménageur.  
 

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

• Approuve le principe de rétrocession, à l’euro symbolique de la voirie de la Zone d’Activités du Pré de l’Etang 
et les modalités de la convention annexée, 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 
Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions         0   
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13 –Personnel Communal - Recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires (en 

application des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26/01/1984) 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment ses articles 3 et 3-1 ; 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels indisponibles ; 
 
Considérant que ces mêmes besoins du service peuvent nécessiter le recrutement dans les plus brefs délais d’agents 
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ; 
 

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

- Autorise Monsieur Le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par les articles 3-1 et 3-
2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles, ainsi que pour répondre, lorsque les besoins du service le nécessitent, à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 
 

- Précise que Monsieur Le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 
des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 

- Prévoit à cette fin l’inscription au budget des crédits nécessaires. 
 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 
14- Approbation des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Nord Est Charente  
(SIAEP)  
 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal les statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable Nord Est Charente pour validation. 
 
Madame Colette DEVAINE demande des précisons sur la composition des collèges et du comité syndical (articles 8 
et 9). Monsieur le Maire indique que le conseil municipal désigne deux délégués pour siéger au sein du collège 
territorial auquel il appartient. Le comité syndical est composé de délégués issus de chaque collège. Dans un souci 
d’équité, le nombre de délégués appelé à siéger au comité syndical est déterminé en fonction de la population de 
chaque collège. 
 

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

 - Approuve les statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Nord  Est Charente comme        
               présentés et annexés. 
 
 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 

15 -Urbanisme - Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AL N° 269 à Monsieur et Madame  

 DE CEUKELIERE Pascal 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que, dans le cadre de la mise en place obligatoire 

d’une autosurveillance sur certains points de déversement d’assainissement, un de ces points, « le siphon de la 

Vienne » se situe en propriété privée. 
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Afin de permettre l’installation de ce matériel d’autosurveillance et de pouvoir procéder aux relevés et à l’entretien du 

« siphon de la Vienne », et après étude, il semble que la solution la plus simple et la plus efficace soit d’acquérir une 

bande de terrain aux propriétaires actuels afin d’avoir un accès communal à cette installation. 

Après contact avec les propriétaires Monsieur et Madame DE CEUKELIERE Pascal, ces derniers ont donné leur 

accord à l’acquisition par la commune d’une bande de terrain d’une superficie de 1510 m² de la parcelle cadastrée AL 

N° 134 se situant à « La Borderie ». 

Après négociations avec les propriétaires, la commune a fixé le prix de vente à 3 € le m².  

Monsieur le Maire propose, donc, au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition de la parcelle, propriété de 

Monsieur et Madame DE CEUKELIERE Pascal, cadastrée section AL N° 269, d’une superficie de 1510 m², à 3 € le 

m² située à « La Borderie », pour la somme de 4530 €. 

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

• Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section AL N° 269 d’une superficie de 1510 m² au prix de 3 € 
le m², soit pour la somme de 4530 € ; 
 

• Approuve la prise en charge par la commune des frais des actes notariés correspondants ; 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés nécessaires à cette acquisition et à engager la dépense 
correspondante.  

 
  

 

  

 
 -Informations – Questions diverses : 
 
Monsieur le Maire présente : 

• les travaux effectués en régie à l’Escale et les travaux d’élagage,  

• les travaux en Cœur de Ville. Il estime que les articles parus dans la presse sont contre-productifs pour les 
commerçants du centre-ville et qu’il ne souhaite pas entrer dans « une guerre de tranchée ». Il rappelle que 
tout a été mis en place afin de minimiser l’impact des travaux et de maintenir l’accès aux commerces. Il a été 
décidé de faire respecter les règles de stationnement sur les zones bleues. Le stationnement en zone bleue, 
c'est 1h30 de stationnement gratuit avec un disque (disponible en mairie). L’objectif n'est pas de verbaliser 
mais de sensibiliser afin d'avoir un centre-ville attractif pour les clients potentiels de nos commerces avec du 
stationnement libre. L'idée est d'éviter les voitures ventouses qui stationnent toute la journée et pénalisent les 
clients qui ne peuvent pas se garer.   
Monsieur le Maire souligne également que la commune est une des rares de la Charente à avoir mis en place 
une commission d’indemnisation (même Cognac a refusé d’en créer une). Il indique de plus que l’opération 
façades et devantures commerciales est opérationnelle et que de nombreux dossiers ont été retirés en mairie. 
La commune œuvre pour développer l’attractivité des commerces toute l’année (label Petite Cité de 
Caractère, panneaux de signalisation en entrée de ville, politique d’animations, etc.). 

• la lettre interne des agents de la ville de Confolens, 

• le succès de la 2ème édition du Salon du Livre, 

• le repas des ainés Gourmand et Festif, 

• le séjour séniors du CCAS à Ronce les Bains du 12 au 19 mai, 
 
 
Monsieur Jean-Michel DEMONT demande où en l’avancement de la numérotation des voies. Monsieur le Maire 
indique qu’une réunion est programmée avec La Poste, les commissions travaux/urbanisme afin de finaliser la 
démarche. Madame Colette DEVAINE souhaite participer à cette réunion. 
 
Intervention en fin de séance de METHACONFOLENTAIS qui a présenté son projet de méthanisation. 
 

Voix pour          23  Voix contre 0 Abstentions         0    
 


