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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 2 MAI 2018 
 

 
Le deux mai 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 Mardi 24 avril 2018 

Date de l’affichage en mairie Mardi 24 avril 2018 

 
I. Ouverture de la séance à 18h00  

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

 
Présents : 17  
Votants  : 23  
Délégations : 06       
Excusés :  10   
 
Etaient présents :  
M. BOUTY Philippe, Mme COURSAGET Mireille, M. GERMANEAU Gilbert, Mme VILLEDARY Véronique, M. GUINOT Jean 
François, Mme LAMANT Marie-Line, M. GAULTIER Emmanuel Adjoints, 
M. PAULET Didier, Mme BARRY Marie-Christine, M. DESBORDES Pierre, Mme DUMASDELAGE Chantal ; Mme FLEURIAU 
Valérie, M. GANTHEIL Robert, M. POINTIER Emeric, Mme VIGNAUD Christine, Mme LAFONT Cindy,Conseillers Municipaux, 
 
Excusé(e)s / Absent(e)s:  
M. BOOB Frédéric, M. PONTCHARRAUD Michel, M. VIGNAUD Jean-Michel, M. DEMONT Jean-Michel, Mme DEVAINE Colette, 
M. GOWLAND James, M. LASCAUX Laurent, M. MASDOUMIER Pascal, Mme NGOMBET BITOO Madeleine, Mme VICTOR 
Nathalie,    
 
Délégations : 
M. BOOB Frédéric à Mme LAMANT Marie-Line, M. PONTCHARRAUD Michel à M GAULTIER Emmanuel, M. DEMONT Jean-
Michel à M GERMANEAU Gilbert, Mme DEVAINE Colette à M PAULET Didier, M. GOWLAND James à M DUPRÉ Jean-Noël, M. 
LASCAUX Laurent à M DESBORDES Pierre 
     
Secrétaire de séance : M. POINTIER Emeric    
 
Mme VIGNAUD arrive et prend part au vote à partir de la délibération n° 2 – Création de la commission d’indemnisation 
 
Mme Lafont arrive et prend part au vote de la délibération n°9 -  validation de l'étude d'aménagement du centre-ville, qui, suite à un 
problème informatique est présentée en fin de conseil. Elle n’a pas pris part au vote des autres points du conseil. 

 
 
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. POINTIER Emeric est 
désigné(e) pour remplir cette fonction.  
M. POINTIER Emeric est élu secrétaire à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
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Voix pour           21 Voix contre 0 
 

Abstentions            0 

 
 
IV. Adoption du procès-verbal de séance 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du lundi 26 mars 2018, a été transmis par courrier le mercredi 25 
avril 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 lundi 26 mars 2018 

 
 

Voix pour           21 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. Décision modificative n°1 au budget lotissement la Grange Boireau 2018  

 
2. Création de la commission d'indemnisation à l'amiable des préjudices économiques 

et création du fonds d'indemnisation 
 

3. Subvention d’équilibre entre la Ville de Confolens et le Centre Communal d'Action 
Sociale de Confolens  

 
4. Transfert de la compétence « communications électroniques » au SDEG 16 

 
5. Location du gîte de l'Escale au Comité Départemental de Canoé Kayak Charente 

saison 2018 
 

 
Personnel Communal :  
 

6. Création de cinq postes pour avancement de grade 
 

7. Modification du tableau des effectifs 
 
 

 Urbanisme :  
 

8. Aménagement du Centre-Ville de Confolens – Avenant de transfert 
 

9. Validation de l'étude d'aménagement du Centre-Ville 
 

10. Maîtrise d’œuvre pour la création de bandes cyclables et aménagement de sécurité 
sur la RD952 – avenant n°1 

 
11. Convention de passage ENEDIS, Rue de la Commanderie 

   

   



 

2 

 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 : 
 

    

12. Modification des statuts n°4 de la Communauté de Communes de Charente 
Limousine 

    

 
 
 
1 -Finances - Décision modificative n°1 au budget lotissement la Grange Boireau 2018 

Monsieur le Maire explique que  cette délibération est destinée à reprendre le résultat de l’exercice antérieur 

de 12 168.50€ afin d’éviter toute anomalie comptable lors de la clôture du budget. 

Cette décision réajuste les crédits inscrits au budget primitif 2018 et s’équilibre en dépenses et recettes sans 

recours à des financements complémentaires. 

 Les principales évolutions budgétaires sont présentées ci-dessous : 

COMPTES DEPENSES

total

COMPTES RECETTES

total 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant

D I 16 16871 OPFI État et établissements nationaux 12.168,50

D F 042 71355
Variation des stocks de terrains 

aménagés
12.168,50

24.337,00

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant

R I 040 3555 OPFI Terrains aménagés 12.168,50

R F 002 002 Résultat d'exploitation reporté 12.168,50

24.337,00  

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’approuver cette décision 
modificative n°1 au budget lotissement la Grange Boireau 2018. 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 

• APPROUVE cette décision modificative n°1 au budget lotissement la Grange Boireau 2018. 
    

 

Voix pour           21 Voix contre 0 Abstentions 0 
 

 

 
 
 
 

 
 

2 - Finances – Création de la commission d’indemnisation à l’amiable des préjudices économiques et création 

du fonds d’indemnisation 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la Ville de Confolens a lancé en février 2018 la 

réalisation des travaux d’aménagement des rues du Maquis Foch et du Pont Larréguy afin de mettre en valeur son 

cœur de ville.  

En dépit de la volonté affichée par la Ville de Confolens de limiter au maximum les nuisances pour les riverains des 

emprises concernées, il demeure possible que les travaux engagés occasionnent une gêne anormale et durable aux 

professionnels. 

Voix pour           21 Voix contre 0 Abstentions           0  
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Aussi, il est proposé d’instituer une procédure afin d'indemniser les éventuels préjudices commerciaux pouvant 

résulter des travaux de la rue du Maquis Foch et de la rue du Pont Larréguy, dont la ville est maître d'ouvrage. 

A cet effet, il est proposé d’instituer une commission d’indemnisation amiable pour instruire les dossiers de demandes 
d'indemnisation des préjudices commerciaux certains, anormaux et directement en lien avec le chantier de la rue du 
Maquis Foch et de la rue du Pont Larréguy. Cette commission examinera la recevabilité des demandes, puis le cas 
échéant se prononce sur la part du préjudice indemnisable. Elle proposera alors aux demandeurs et au conseil 
municipal un montant d'indemnisation. En cas d'accord du demandeur et du conseil municipal, ceux-ci signent un 
protocole d'accord transactionnel au sens de l'article 2044 du Code civil. L’acceptation dudit protocole met fin à toute 
réclamation possible concernant le préjudice commercial invoqué. Le siège de cette commission se situera à l'Hôtel 
de Ville, place Henri Coursaget - 16 500 Confolens. 
Monsieur le Maire indique que cette commission a été créée en accord avec l’ACAIC et les commerçants du centre 
bourg et témoigne de la volonté de la commune d’accompagner les commerçants impactés par les travaux. Il souligne 
que cette décision a des impacts financiers pour la collectivité et que peu de communes en Charente ont mis en place 
une telle procédure (Angoulême et Soyaux). 
 
La commission d'indemnisation est composée de 8 membres dont 6 membres avec voix délibérative et deux 
membres avec voix consultative : 
 
Les membres avec voix délibérative sont : 

• un magistrat de l'ordre administratif assurant la présidence, 

• deux représentants de la ville, 

• un représentant de la chambre de commerce et d'industrie,  

• un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat, 

• un représentant de l’ordre des experts comptables. 
 
Les membres avec voix consultative sont : 

• un représentant de l’association des commerçants, 

• un représentant technique de la ville. 
 
Le président désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, à la demande du maire de Confolens, est M. 
Philippe Delvolvé, magistrat administratif au tribunal administratif de Poitiers. 
 

Chaque membre titulaire permanent de la commission, sera représenté, en son absence par un suppléant. 

Le règlement intérieur, joint en annexe, explique le fonctionnement et les modalités de saisine de ladite commission.  

Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle de cette commission, il est proposé de créer un fonds 

d’indemnisation et de l’alimenter à hauteur de 30000 €. 

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

• Approuve la création d’une commission d’indemnisation amiable des préjudices économiques liés aux travaux 
d’aménagement des rues du Maquis Foch et du Pont Larréguy ;  
 

• Approuve le règlement intérieur de fonctionnement de la commission d’indemnisation joint en annexe, 
 

• Désigne M.M Jean-Noël DUPRE et Jean-François GUINOT comme titulaires et M.M Philippe BOUTY et M.M 
Gilbert GERMANEAU comme suppléants pour représenter la ville de Confolens, 
 

• Approuve la création d’un fonds d’indemnisation d’un montant de 30 000 €, 
 

• Autorise le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à accomplir toutes les formalités 
pour l’exécution de la présente délibération, 
 

• Inscrit la dépense à l’article 678 du budget principal. 
 

 

Voix pour       22     Voix contre 0 Abstentions            0 
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3 -Finances - Subvention d’équilibre entre la Ville de Confolens et le Centre Communal d'Action Sociale de 

Confolens 

Chaque année, la ville de Confolens verse une subvention d’équilibre au CCAS de Confolens pour lui permettre 

d’exercer pleinement les missions qui lui ont été confiées dans les domaines de l’action sociale et de la santé. 

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,  

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,  

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 

et aux établissements publics administratifs locaux,  

 

Après examen, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser la subvention d’équilibre, 
réévaluée chaque année dans le cadre des réunions budgétaires municipales, par 4 acomptes trimestriels.(mars-juin-
septembre-décembre) 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière entre la Ville de Confolens et le Centre Communal 

d'Action Sociale de Confolens  

- VERSE au Centre Communal d’Action Social la subvention d’équilibre par 4 acomptes trimestriels (mars-juin-
septembre-décembre) 

 
 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
4- Finances - Redevances pour l’occupation du domaine public des réseaux électriques et de 

communications électroniques - Mutualisation au sein du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la 

Charente (SDEG 16) 

Transfert de la compétence « communications électroniques » au SDEG 16. 

Monsieur le Maire, 

Expose : 

Que, par arrêté préfectoral du 10 février 1992, le SDEG 16 prenait la compétence en matière de communication 

électronique, celle-ci portant notamment sur la propriété des ouvrages, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

pour les équipements correspondants. 

Que, par délibération du 20 novembre 2000, pour les réseaux d’électricité et du 24 juin 2002, pour les réseaux de 

communications électroniques, le SDEG 16 proposait à ses adhérents de mutualiser les sommes émanant des 

redevances d’occupation du domaine public communal en son sein afin de réduire les contributions communales 

aux effacements des réseaux électriques et de communications électroniques. 

Qu’afin de permettre aux Communes qui auront mutualisé de bénéficier de financements de la part du SDEG 16, la 

maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour les travaux sur les réseaux de communications électroniques, doivent 

être assurées par le SDEG 16, conformément à l’article 6 de ses statuts. 

Que la commune CONFOLENS, par délibération du 2 mars 2016 et convention du 12 avril 2016 : 

• a transféré au SDEG 16 la compétence « communications électroniques » au sens du Code général des 

collectivités territoriales (L.1425-1) et du Code des postes et communications électroniques ; 
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• la redevance pour l’utilisation du domaine public des réseaux de transport et de distribution d’électricité ; 

• la redevance pour l’utilisation du domaine public des réseaux de communications électroniques ; 

• la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la propriété des infrastructures, équipements et, éventuellement, 

des réseaux à réaliser étant celle du SDEG 16. 

Que, pour rationaliser l’exercice de la compétence en matière de communications électroniques dans le cadre de la 

mise en œuvre du SDTAN, il était apparu opportun que la Communauté de Communes Charente Limousine se voit 

transférer la compétence dite L.1425-1 du CGCT par ses Communes membres. 

Qu’ainsi, par arrêté préfectoral du 9 octobre 2017, les statuts de la Communauté de Communes ont été modifiés 

avec l’ajout de la compétence « communications électroniques » (article L. 1425-1 du CGCT), conduisant celle-ci à 

se substituer à ses communes au sein du SDEG 16 au titre de cette compétence. 

Qu’en raison de certaines opportunités et choix stratégiques proposés en matière de très haut débit, il n’est plus 

apparu nécessaire à la Communauté de Communes d’avoir statutairement cette compétence et par arrêté 

préfectoral du 29 mars 2018, les statuts de la Communauté ont été modifiés pour une reprise de cette compétence 

par ses communes et qu’il convient dès lors que ces dernières déterminent les modalités d’exercice de cette 

compétence. 

Que la convention proposée par le SDEG 16 dans ce cadre est identique à celle déjà signée par la Commune avant 

le transfert de la compétence « communications électroniques » à la Communauté de Communes, dès lors que les 

modalités du transfert de la compétence et des redevances au SDEG 16 par la Commune seront également 

identiques à celles déjà délibérées. 

Que ces transferts n’entraînent, pour la Commune, le versement d’aucune contribution annuelle au SDEG 16, au 

regard du versement au SDEG 16 des redevances pour occupation du domaine public. 

Que ces transferts permettent à la Commune de bénéficier de financements de la part du SDEG 16, dans le cadre 

des travaux sur les réseaux de communications électroniques et ce, conformément à l’annexe 1 de ses statuts. 

Que les fourreaux, gaines ou tubes les chambres de tirage et autres infrastructures et accessoires réalisés dans le 

cadre du transfert opéré par la présente délibération sont la propriété du SDEG 16. Les réseaux installés sur ou à 

l’intérieur de ces équipements sont la propriété soit du SDEG 16, soit du ou des opérateur(s) selon le statut juridique 

de ces réseaux. 

Que le délai de carence de 3 ans applicable en matière de redevance d’occupation du domaine public en cas de 

transfert initial ne s’applique pas ici compte tenu des transferts précédents. 

 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- Approuve les principes relatifs aux transferts au SDEG 16 concernant : 

• la compétence « communications électroniques » au sens du Code général des collectivités territoriales (article 

L.1425-1 du CGCT) et du Code des postes et communications électroniques, qui inclut la maîtrise d’ouvrage et 

la maîtrise d’œuvre, la propriété des infrastructures, équipements et, éventuellement, des réseaux à réaliser 

étant celle du SDEG 16 ; 

• la redevance pour l’utilisation du domaine public des réseaux de transport et de distribution d’électricité ; 

• la redevance pour l’utilisation du domaine public des réseaux de communications électroniques. 

- Demande aux opérateurs, propriétaires des réseaux de communications électroniques, et à Enedis, actuel 

concessionnaire du réseau public d’électricité, de verser directement au SDEG 16, les redevances pour l’occupation 

du domaine public communal prévues, respectivement, par la Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 modifiée de 

réglementation des télécommunications et le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 modifié portant modification 

du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les 

ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et modifiant le code général des 

collectivités territoriales. 

- Décide, qu’au cas où un opérateur de communications électroniques refuserait le versement direct de la redevance 

au SDEG 16, la Commune, après l’avoir perçue, en effectuerait alors le reversement à celui-ci. 
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- Approuve les termes du projet de convention proposé et autorise le Maire à signer la convention annexée à la 

présente délibération. 

- Donne pouvoir au Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

5 – Finances - Tarif exceptionnel de location du gîte de l’ESCALE au Comité Départemental de Charente de 

Canoë-Kayak à compter du 1er juillet 2018. 

Monsieur Le Maire explique que dans le cadre des activités nautiques estivales du site des Roches Bleues, le Comité 

Départemental de Charente de Canoë-Kayak sollicite l’hébergement des animateurs pendant la période d’activités.  

M. le Maire propose au Conseil Municipal de louer, au Comité Départemental de Charente de Canoë-Kayak, le gîte 

de l’ESCALE, à compter du 1er juillet au 31 août pour un montant total de 500 €. Il indique que l’Escale a été 

réhabilitée par les services techniques. Monsieur le Maire tient à les féliciter pour la qualité des travaux effectués.  

M. le Maire fait lecture de la convention de mise à disposition du gîte de l’ESCALE. 

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

▪ Autorise la location du gîte de l’ESCALE au Comité Départemental de Charente de Canoë-Kayak 
 

▪ Approuve le tarif proposé pour le gîte de l’ESCALE soit 500 € pour la période du 1er juillet au 31 août. 
 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions 0 
 

 
 
6 -Personnel communal – Création de cinq 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.  

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

• au service technique :  
o un agent actuellement agent de maîtrise, réunit les conditions d'ancienneté pour un avancement de 

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

grade en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe. 

• au service urbanisme : 
o un agent actuellement adjoint administratif principal de 2ème classe, réunit les conditions d'ancienneté 

pour un avancement de grade en qualité d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 

• au service accueil 
o un agent actuellement adjoint administratif principal de 2ème classe, réunit les conditions d'ancienneté 

pour un avancement de grade en qualité d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 

• au service biblio-médiathèque 
o un agent actuellement adjoint administratif principal de 2ème classe, réunit les conditions d'ancienneté 

pour un avancement de grade en qualité d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable pour les avancements 
de grades cités ci-dessus. 
 
Afin de permettre aux agents de changer de grades et d'accéder aux grades supérieurs, Monsieur le Maire explique 
qu'il serait souhaitable de procéder à la création : 
 

• d’un poste d'agent de maîtrise principal, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er décembre 
2018. 
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• d’un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 
1er mai 2018. 

• d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter 
du 1er juillet 2018, 

• d’un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe, d'une durée hebdomadaire de 35 heures à compter 
du 1er juillet 2018, 

• d’un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe, d'une durée hebdomadaire de 9 heures à compter du 
1er octobre 2018. 

 
Monsieur le Maire indique qu'il convient également de supprimer les postes suivants : 
- un poste d’agent de maîtrise à temps complet au 1er décembre 2018. 
- un poste d’adjoint technique à temps complet au 1er mai 2018, 
- un poste adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au 1er juillet 2018, 
- un poste adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au 1er juillet 2018, 
- un poste adjoint administratif principal de 2ème classe 9h/35h au 1er octobre 2018, 

 
 

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

 

 - Accepte les propositions de Monsieur le Maire, 
 
 - Crée deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, un poste d’adjoint 
 administratif principal de 1ère classe à 9h/35h, un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
 complet, un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet aux dates mentionnées ci-dessus, 
 
 - Supprime deux postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, un poste d’adjoint 
 administratif principal 2ème classe à 9h/35h, un poste d’adjoint technique à temps complet, un poste d’agent de 
 maîtrise à temps complet aux dates mentionnées ci-dessus, 
 
 - Modifie en ce sens le tableau des effectifs, 
 
 - Inscrit les crédits nécessaires et les charges sociales se rapportant à ce poste au budget 2018 de  la 
 collectivité aux articles et chapitres prévus à cet effet. 
 

 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
7 -  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 1er 
Mai 2018 

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 



 

8 

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 1er 
Mai 2018 

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 

 
   Filière Police Municipale : 

   
 

   
Cadre d’emploi 

Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 1er 
Mai 2018 

Gardes Champêtres       

C2 Garde champêtre chef 
principal 

1   1 

TOTAL 1   1 

    
Filière Sportive : 

   
 

   
Cadre d’emploi 

Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 1er 
Mai 2018 

Educateur des APS       

Educateur des APS 1   1 

TOTAL 1   1 
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Filière Sanitaire et sociale : 

   
 

   
Cadre d’emploi 

Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 1er 
Mai 2018 

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 

 
   Filière Technique : 

   
 

   
Cadre d’emploi 

Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 1er 
Mai 2018 

Agents de maitrise       

Agent de maitrise principal 6   6 

Agent de maitrise 2   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 2 

C1 Adjoint technique  – temps 
complet 

6 -1 5 

TOTAL 23 0 23 

 
   Contrats CUI-CAE PEC / Contrats d’avenir : 

  
 

   
Contrats 

Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 1er 
Mai 2018 

CUI-CAE PEC  20h 1   1 

Avenir 1   1 

TOTAL 2   2 

    
Contrat d'apprentissage : 
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Contrat 
Situation 
actuelle 

Modification à 
apporter 

Situation au 1er 
Mai 2018 

Apprenti 1   1 

TOTAL 1   1 

     
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
-  Approuve le tableau des emplois présenté ci-avant. 
 
   

 
 
  

8 - Urbanisme, Aménagement du Centre-Ville de Confolens – avenant de transfert 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’étude d’Aménagement du Centre-Ville a été 

confiée à CONCEPT PAYSAGE (mandataire) et PROFILS ETUDES (co-traitant). 

Il est nécessaire de passer un avenant de transfert afin de prendre en compte les évolutions liées à la vie des 

sociétés : 

• Vente avec transfert de l’activité économique CONCEPT PAYSAGE – Jean François GALINET Maître 

d'Ouvrage Marché de Maîtrise d'Oeuvre Objet du marché Titulaire du marché suite au décès de son gérant à 

l’activité économique CONCEPT PAYSAGE – Constantin GORIOUX, dont le siège social est basé au 158 rue 

de la forêt 17700 Saint Georges du bois, SIRET 83776529200012 

Cet avenant n’a pas d’incidence en matière de délais (ni sur le délai global, ni sur les délais partiels). Le montant 

global forfaitaire du marché est inchangé à savoir : 

• Montant initial H.T 38 900.00 €  

• Avenant n° 1 H.T 6 160.00 €  

• Montant HT actuel du marché 45 060.00 € 

 

Monsieur le Maire propose d’accepter le transfert du marché du 23 janvier 2017, concernant l'aménagement du centre 

ville de Confolens du titulaire initial CONCEPT PAYSAGE – Jean-François GALINET au nouveau titulaire CONCEPT 

PAYSAGE – Constantin GORIOUX. 

Monsieur le Maire indique que la première phase des travaux est achevée. L’ouverture des rues du Maquis Foch et 

du Pont Larréguy est prévue vendredi soir avec la réalisation au préalable d’un tri-couche dans l’attente de la 

deuxième phase des travaux en septembre. Il tient à remercier M. Jean-François GUINOT pour le suivi exemplaire du 

chantier et tient à souligner le professionnalisme des entreprises durant tout le chantier qui ont été également à 

l’écoute des commerçants impactés par les travaux. 

Monsieur le Maire souligne que la circulation avec un alternat a parfaitement fonctionné, que le respect du 

stationnement sur les zones bleues a permis à la clientèle d’accéder au cœur de ville (des efforts sont encore à faire 

dans l’utilisation des disques) et que les délais ont été respectés par les entreprises malgré les aléas climatiques et 

les « mauvaises surprises » en cours de chantier (poutre béton Telecom, interventions non prévues sur les 

canalisations de gaz, etc.). Monsieur Pierre DESBORDES, au sujet du respect du stationnement, tient à signaler que 

les règles de stationnement ne sont pas respectées sur l’Esplanade Emile Roux. Monsieur le Maire confirme le non-

respect des places handicapées et qu’il est difficile de les faire respecter. Monsieur le Maire indique que ENEDIS va 

en juin entreprendre des travaux rue Fontaine du Pommeau jusqu’au transformateur situé sur la place Henri Desaphie 

afin de changer le câblage obsolète  

Vu le marché du 23 janvier 2017, 

Vu l’avenant n°1 du 10 juillet 2017 

Vu l’avenant de transfert annexé 

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

• Approuve cet avenant de transfert 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
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• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 

 

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 
 
9- Urbanisme, validation de l'étude d'aménagement du Centre-Ville 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 20 septembre 2016 la commune a décidé de lancer une 

étude pour l’aménagement du centre-ville. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée à CONCEPT PAYSAGE (mandataire) et PROFILS ETUDES (co-traitant). 

Cette étude porte sur l’aménagement :  

• Des rues du Maquis Foch et du Pont Larréguy 

• Des allées de Blossac et de la rue Badaud-Lacroze, 

• De place Henri Coursaget et de ses abords, 

• D’une liaison douce entre Confolens et Saint-Germain de Confolens 

 

Les objectifs poursuivis sont : 

• Le renforcement de la sécurité avec la réduction de la vitesse, 

• Un aménagement qualitatif des rues avec une prise en compte des déplacements doux et de l’accessibilité 

pour tous, 

• La mise en valeur de la ville avec notamment la mise en évidence du patrimoine, 

• L’aménagement des places et parvis en tenant compte du festival, 

• L’organisation du stationnement, 

• Une réflexion sur l’enfouissement des réseaux aériens, 

• Une gestion des eaux pluviales, 

• La réalisation d’une liaison douce avec Saint-Germain. 

 

Monsieur le Maire présente ensuite les esquisses d’aménagement chiffrées qui ont été élaborées à partir de l’état des 
lieux. Concernant l’aménagement de la place Henri Coursaget, une étude sur les conséquences en terme de 
stationnement a été réalisée.  
Monsieur le Maire présente ensuite le coût prévisionnel de ces aménagements et indique que ces travaux ne seront 
pas engagés sous ce mandat et que les allées de Blossac seront à traiter en premier. Dans le coût prévisionnel, ne 
sont pas compris les travaux sur le réseau d’assainissement. Monsieur Didier PAULET note que cette étude servira 
de base de travail. Monsieur le Maire ajoute que des modifications pourront-être apportées et que de toute façon il 
faudra lancer un appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre. La validation de cette étude permettra d’obtenir des 
subventions du Département dans le cadre du Schéma du Bâti. 
Mme Mireille COURSAGET n’aime pas le projet d’aménagement de la place Henri Coursaget qu’elle juge trop minéral 
et que l’on n’a pas de lien avec la Vienne. Concernant les allées de Blossac elle verrait bien une treille en pied-de-mur 
et souhaiterait que l’on prenne en compte le chemin piéton qui relie le quartier au centre-ville. Monsieur le Maire 
indique que le végétal occupe une place prépondérante dans cette étude et que créer un lien direct avec la Vienne 
nécessiterait de reconfigurer complètement le Jardin Vert. Avec l’aménagement de qualité réalisé par les services 
techniques derrière la Mairie et la création d’une passerelle reliant cet espace au Jardin Vert, les confolentais et les 
touristes vont pouvoir s’approprier encore mieux la Vienne et le patrimoine confolentais. Une discussion s’engage sur 
la grille peu esthétique située sous la passerelle. Monsieur le Maire ajoute qu’une mise en lumière de l’arrière de 
l’Hôtel de Ville et du Vieux Pont valorisera encore plus le patrimoine de Confolens. Monsieur Didier PAULET 
demande si les halles ont été prises en compte dans cette étude. Monsieur le Maire répond que l’aménagement des 
Halles n’y figure, mais que la réflexion sur leur réhabilitation sera à mener en parallèle.  
 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal par 22 voix pour et une abstention : 
 

• Approuve cette étude pour l’aménagement du centre-ville, 
 
 

 

Voix pour           23 Voix contre 0 Abstentions            0 
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10 -Urbanisme, Maîtrise d’œuvre pour la création de bandes cyclables et aménagement de sécurité sur la 

RD952 devant le complexe sportif à l’entrée de Confolens – avenant n°1 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la maîtrise d’œuvre pour la création de bandes 

cyclables et aménagement de sécurité sur la RD952 devant le complexe sportif à l’entrée de Confolens a été confiée 

à E.R.I Sud Ouest. 

Il est nécessaire de passer un avenant afin de prendre en compte l’augmentation de la prestation d’établissement du 

levé topographique en raison de l’étendue de la zone d’étude et des contraintes du site. 

Cet avenant a une incidence sur le montant initial du marché : 

• Montant initial H.T : 11 895.00 €  

• Avenant n° 1 H.T :  1 148.00 €  

• Nouveau Montant HT du marché 13 043.00 € 

 

Monsieur le Maire propose d’accepter cet avenant n°1. 

Vu le marché du 04 juillet 2016, 

Vu l’avenant de transfert annexé 

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

• Approuve cet avenant n°1 d’un montant H.T de 1 148.00 €, 

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

 

 

11 - Urbanisme – Convention de passage entre ENEDIS et la commune de Confolens, rue de la Commanderie 
dossier n° 73838207 
  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de servitude émanant d’ENEDIS pour le passage 
d’infrastructures souterraines pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité sur une parcelle cadastrée 
section AE300 appartenant à la commune située rue de la commanderie. 
  
La commune reconnaît à ENEDIS les droits suivants : 

• Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large une canalisation souterraine sur une longueur 
d’environ 4 mètres, ainsi que ses accessoires, 

• Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.).  

  
La commune conserve la propriété et la jouissance de cette parcelle et s’engage à ne pas entraver le bon 
fonctionnement des ouvrages d’ENEDIS et à l’informer de tout travaux à intervenir. 
  
Après avoir procédé à la lecture de ladite convention, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer 
cette convention de passage avec ENEDIS. 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
  

• Approuve les conditions de cette convention de passage sur la parcelle cadastrée section AE N°300 
en vue de réaliser la mise en place d’infrastructures de génie civil pour le passage d’infrastructures 
souterraines pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité, 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à l’établissement de cette 
servitude.  

Voix pour           22 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

Voix pour          22  Voix contre 0 Abstentions            0 
 


