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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 21 JUIN 2018 
 

 
Le vingt-et-un juin deux mil dix-huit à dix-neuf 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 Jeudi 13 juin 2018 

Date de l’affichage en mairie Jeudi 13 juin 2018 

 
I. Ouverture de la séance à 19h00  

Nombre de conseillers en exercice : 27  
 
 

II. Contrôle du quorum 

 
Présents : 20  
Votants  : 24  
Délégations : 4       
Excusés :  7   
 
Etaient présents :  

M. BOUTY Philippe, M. GERMANEAU Gilbert, Mme VILLEDARY Véronique, 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. GANTHEIL Robert, M. LASCAUX 
Laurent, Mme VICTOR Nathalie, Mme VIGNAUD Christine, Conseillers Municipaux, 
 
Excusé(e)s / Absent(e)s:  

Mme COURSAGET Mireille, M. VIGNAUD Jean-Michel, M.GOWLAND James, Mme LAFONT Cindy, M. MASDOUMIER Pascal, 
Mme NGOMBET BITOO Madeleine, M. POINTIER Emeric, 
 
Délégations : Mme COURSAGET Mireille à Mme LAMANT Marie-Line, M.GOWLAND James à M DUPRÉ Jean-Noël, Mme 

LAFONT Cindy à M. PAULET Didier, M. POINTIER Emeric à M. GERMANEAU Gilbert 

 
 
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. Didier PAULET est 
désigné pour remplir cette fonction.  
M. Didier PAULET 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 mercredi 02 mai 2018, a été transmis par courrier le jeudi 13 
juin 2018 aux conseillers municipaux.  
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Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide de :  
 Adopter à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil municipal du mercredi 02 mai 2018 

 
 

Voix pour           27 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.  
 

Aménagement :  
 

1. Travaux d’aménagement de la rue du Maquis Foch et de la rue du Pont Larréguy : attribution 
du marché  

2. Travaux d’aménagement de la rue du Maquis Foch et de la rue du Pont Larréguy : demande 
de subvention au titre du programme LEADER  

 
Finances :  
 

3. Admissions produits irrécouvrables BUDGET GENERAL 2018 
4. Participation communale aux opérations de lutte contre le frelon asiatique 
5. Animation, concerts « Vendredis de l’été », demande de subventions 
6. Tarif exceptionnel de location du gîte du Presbytère 

 
Education, enfance, jeunesse :  

 
 

7. Mise en place des « mardis du sport » à compter de la rentrée scolaire 2018/2019  
 Urbanisme :  
 

8. Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AD N° 379 à l’indivision CHAPON 
9. Acquisition de parcelles de terrain cadastrées section E N° 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 

et 492 à l’indivision DEMAIL  
10. Cession d’une parcelle de terrain cadastrée AE N° 415 au Centre Hospitalier de Confolens 
11. Transfert à la Communauté de Communes de la propriété de l'aire familiale des gens du 

voyage située au lieu-dit Bois du Pommeau 
 

Personnel Communal :  
 

 
12. Convention de mise à disposition d’un agent communal au CSCC (été actif)  
13. Convention de mise à disposition d’un agent communal au Football Club du Confolentais 
14. Autorisation de signature d'une convention de mise à disposition du personnel avec le Hand 
15. Mise à disposition d’un agent communal au C.S.C.C. dans le cadre de la restauration du 

mercredi midi 
16. Création de postes 
17. Modification du tableau des effectifs 
18. Plan de formation annuel 2018 

 
 Services publics :  
 

19. Motion contre la fusion des services et impôts des professionnels de Confolens avec celui 
d’Angoulême 

20. Motion contre la suppression des C.I.O 
 
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 : 
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21 - Education, enfance, jeunesse : modification des règlements intérieurs de la restauration et 
du transport scolaire 

    

 
 
1 -Aménagement- Travaux d’aménagement de la rue du Maquis Foch et de la rue du Pont Larréguy : 

attribution du marché  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Confolens, petite cité de caractère, a 

souhaité dynamiser son Cœur de Ville afin de contribuer à renforcer et à dynamiser l’activité commerciale, 

de mettre en œuvre le patrimoine bâti et d’améliorer le confort urbain.  

Pour ce faire, la commune a décidé de lancer des travaux d’envergure d’aménagement des rues du Maquis 
Foch et du Pont Larréguy avec l’utilisation de matériaux et de mobilier de grande qualité. Ces travaux vont 

commencer la dernière semaine d’août pour s’achever en décembre 2018. 

Les travaux comprennent principalement :  

 Terrassement exécuté à l'engin mécanique : 1 070 m3, 

 Matériaux GNT A 0/60 : 690 m3, 

 Collecteur PVC CR08 diam 200 mm : 50 ml, 
 Couche béton de ciment épaisseur 20 cm : 230 m2, 

 Béton bitumineux de granulométrie 0/10 : 105 T, 

 Pavés, granit, pierre naturelle : 220 m2, 

 Dalles granit, pierre naturelle : 930 m2,  

 Bordure de trottoir granit pierre naturelle : 500 m. 

 

Monsieur le Maire indique que la consultation 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 06/04/2018 par voie de presse 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 04 mai 2018. 

Monsieur le Maire indique que l’entreprise LABBE TP a proposé un type de pavés et de dalles différent de 
celui espéré par la maîtrise d’œuvre (et validé par le service départemental et d’architecture du patrimoine) 
aussi une négociation a été engagée avec l’entreprise Calminia. Cette dernière, basée à Lusignan, propose 
des matériaux façonnés par ses soins et alliant qualité technique des matériaux, confort pour les usagers à 
un aspect visuel esthétique de grande qualité. Après négociation la plus-value est de 11000 € H.T, mais 
cette entreprise offre des garanties bien supérieures à celles du fournisseur de matériaux proposé à l’origine 
par l’entreprise LABBE TP. Monsieur Pierre DESBORDES demande d’où sont issus les matériaux et si le 
montant du marché est supérieur à l’estimation du maître d’œuvre. Monsieur le Maire répond que le montant 
du marché est légèrement supérieur à l’estimation mais qu’au regard de l’augmentation des prix des 
matériaux et des fluides, elle est très raisonnable. Les matériaux sont extraits d’une carrière située en 
Espagne (durée de vie du filon de 120 ans) et sont façonnés à Lusignan. Monsieur Jean-François GUINOT 
confirme que ces matériaux sont de qualité et offrent de bonne garanties. Depuis 18 ans, cette entreprise a 
fait ses preuves et a donné entière satisfaction avec des chantiers de grande qualité. Monsieur Pierre 
DESBORDES indique que la plus-value va avoir des répercussions sur l’autofinancement communal. 
Monsieur le Maire répond que cette plus-value sera en partie compensée par les fonds européens LEADER. 

Suite à analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise SAS LABBE TP pour un montant 
de 445 849.50 euros H.T, soit 535 019.40 € T.T.C. 

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

 DECIDE d’attribuer le marché à l’entreprise SAS LABBE TP pour un montant H.T de 
445 849.50 € H.T, soit 535 019.40 € T.T.C. 

 AUTORISE monsieur le maire à signer le marché susvisé. 

 INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 PRECISE que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité. 
 

Voix pour           24 
 

Voix contre 0 Abstentions         0    
 

 

 

http://www.marches-publics.info/
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2 - Aménagement – Travaux d’aménagement de la rue du Maquis Foch et de la rue du Pont Larréguy : 

demande de subvention au titre du programme LEADER  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Confolens, petite cité de caractère, a souhaité 
dynamiser son Cœur de Ville afin de contribuer à renforcer et à dynamiser l’activité commerciale, de mettre en œuvre 
le patrimoine bâti et d’améliorer le confort urbain.  
 
Pour ce faire, la commune a décidé de lancer des travaux d’envergure d’aménagement des rues du Maquis Foch et 
du Pont Larréguy avec l’utilisation de matériaux et de mobilier de grande qualité. Ces travaux vont commencer la 
dernière semaine d’août pour s’achever en décembre 2018. 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est possible de solliciter une aide financière au titre du 
programme LEADER pour mener à bien cette opération d’un montant de 445 849.50 euros H.T. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune est éligible au programme LEADER du fait de son label Petite Cité de 
Caractère. Confolens est la seule commune de Charente Limousine a être labellisée Petite Cité de Caractère. Il 
indique que la Charente Limousine a la chance d’avoir un GAL dynamique (Groupe d'Action Locale regroupant des 
acteurs du territoire et qui étudie les demandes de subvention). Il ajoute que du fait de la complexité des fonds 
européens, beaucoup de temps s’écoule entre l’accord de subvention et le versement de fonds. Avec la structuration 
en cours du service «Fonds européens» au niveau de la Région, il espère que les délais d’analyse des demandes et 
de versements des fonds seront raccourcis. 
 
Le plan de financement des travaux d’aménagement est le suivant : 
 

 Fonds Soutien à l’Investissement Public Local :           163 011.50 € 

 Subvention exceptionnelle Ministère Intérieur :        6 000.00 € 

 Conseil Départemental :     68 500.00 € 

 LEADER :       89 169.90 € 

 Autofinancement :               119 168.10 € 
 

 

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

 AUTORISE M. Le Maire à solliciter cette aide financière auprès du programme LEADER,  

 AUTORISE M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

 
3 - Finances - Admissions produits irrécouvrables BUDGET GENERAL 2018 
  
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que toutes les mesures de recouvrement raisonnables 
ont été prises par le trésorier en vue de recouvrer lesdites créances. 
 
De ce fait, il demande au Conseil Municipal que ces admissions en non-valeur aux titres des exercices 2014, 2015 et 
2016 soient admises en produits irrécouvrables à l’imputation budgétaire 6541 pour la somme de 1 023.65€ sur le 
budget général 2018.  
Il précise que les crédits budgétaires ont été ajustés pour cette dépense. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 ADMET en créances irrécouvrables la somme de 1 023.65€ à l’imputation budgétaire 6541 sur le 
budget général 

 

Voix pour           24 Voix contre 0 Abstentions            0 
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Voix pour           24 Voix contre 0 Abstentions         0    
 

 

4 - Finances – Participation communale aux opérations de lutte contre le frelon asiatique 

Depuis 2012, le Département de la Charente contribuait à lutter contre la prolifération du frelon asiatique sur le 

territoire charentais en partenariat avec les communes. Le Département a décidé de ne pas reconduire ce dispositif, 

celui-ci étant jugé pas assez efficace et ne permettant pas de réguler la population de ces insectes. Par ailleurs, la loi 

NOTRe du 7 août 2015, ne permet plus au Conseil départemental d’apporter une contribution financière aux 

communes comme précédemment.  

Pour rappel, le conseil municipal a assuré la maîtrise d’ouvrage des opérations de lutte contre le frelon asiatique pour 

2016 et 2017 et a participé au financement à hauteur de 50% du coût des opérations de destruction. 

Il est proposé que la commune assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de destruction et participe financièrement 

à la destruction des nids actifs de frelons sur son territoire. 

Cette maîtrise d’ouvrage serait limitée à la période allant du 16 juillet au 15 octobre 2018. 

La commune participerait au financement à hauteur de 50% du coût des opérations de destruction, son niveau 

d’intervention serait plafonné à 50 €. Le coût d’intervention restant sera à la charge du particulier demandeur et fera 

l’objet d’un titre de recette émis par la commune au particulier demandeur. 

Monsieur le Maire indique qu’en 2017, 5 particuliers ont fait appel à ce dispositif pour un coût de 225 euros. 

Les procédures de destruction engagées par la commune devront respecter les modalités énumérées dans la charte 

jointe en annexe de la présente délibération. 

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

 ACCEPTE que la commune prenne en charge la maîtrise d’ouvrage de la lutte contre le frelon 
asiatique sur la période allant du 16 juillet au 15 octobre 2018 à destination des particuliers sur le 
territoire de la commune de Confolens ; 

 DIT que l’accompagnement financier de la commune de Confolens est limité à hauteur de 50% du 

coût des opérations de destruction et que son niveau d’intervention sera plafonné à 50 € par 

intervention.  

 DIT que le montant non prise à charge par la commune sera à la charge du particulier demandeur et 

fera l’objet d’un titre de recette émis par la commune au particulier demandeur 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les contrats à intervenir auprès des prestataires ainsi que 

tous les documents relatifs à cette décision ; 

 DIT que les dépenses afférentes à cette décision sont inscrites au budget général 2018 de la 

commune ; 

 

Voix pour         24   Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

 

5 - Finances – Animation, concerts « Vendredis de l’été ». Demande de subventions 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal de la 5
e
 édition des « Vendredis de l’été », spectacles payants (1 euros par 

personne / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ) organisés tous les vendredis du 06 juillet au 10 août excepté 

le vendredi 13 Juillet, aux Arènes Crévelier à 20h30.  

Monsieur le Maire remercie la commission Culture-Patrimoine qui travaille tout au long de l’année pour proposer cette 

programmation de qualité.  



 

5 

M. Le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre du programme d’aide à la diffusion de spectacles vivants la 

commune peut adresser une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente à hauteur de 

30% du coût global. 

 Cette aide portera sur l’ensemble de la programmation des vendredis de l’été 2018 dont le coût s’élève à 14.473,00€ 

décomposé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitation de 30% sur un coût global de 14.473,00€ (4.341.90€)  

. 

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

 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à faire une demande de subvention auprès du Conseil Départemental 

de la Charente dans le cadre du programme d’aide à la diffusion de spectacles vivants au titre des 

« vendredis de l’été 2018 »   

 

Voix pour           24 Voix contre 0 Abstentions 0 
 

 

6- Finances Tarif exceptionnel - Location du gîte du Presbytère par Madame SICAUD Véronique pour 

l’organisation d’un stage de Yoga 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que Madame SICAUD Véronique souhaite utiliser le gîte du 

Presbytère pour son activité professionnelle en tant que Professeur de Yoga.  

Elle organise un séjour du 20/08/2018 au 26/08/2018 pour 13 personnes.  

En attendant la rénovation du gîte, Monsieur Le Maire propose de faire bénéficier Madame SICAUD d’un tarif 

exceptionnel, comme précisé ci-dessous ;  

 - 420€ pour un séjour du 20/08/2018 au 26/08/2018 inclus  

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

 

 ACCEPTE Monsieur Le Maire à faire une demande de subvention Accepter cette tarification de 420€ 

pour un séjour du 20/08/2018 au 26/08/2018 inclus. 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les documents relatifs à cette location.  
 

Voix pour           24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

Prestation 

Technique 

TTC

MONTANT TTC vendredis de l'été 2018 : cachet + technique 14 473,00€

1 491,00 €

2 479,00 € 1 491,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 491,00 €

1 491,00 €

1 491,00 €

Aywa

6 juillet Melting Pot

David Caroll 

03 août

27 juillet Rhum Runners 2 691,00 €

2 691,00 €

3 970,00 €

VENDREDI DE L'ÉTÉ 2018

Groupe2018

2 571,00 €

2 546,00 €

1 080,00 €

1 055,00 €

Cachet 

Groupe           

TTC

20 juillet

MONTANT 

GLOBAL             

par concert

Maracujah

10 août
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7 - Education, enfance, jeunesse : mise en place des « mardis du sport » à compter de la rentrée scolaire 
2018/2019 

 
Monsieur le Maire présente le projet de mise en place à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 des « mardis du 
sport ». L’idée est de proposer tous les mardis un panel d’activités sportives à des enfants avec pour objectif de leur 
faire découvrir et de les initier sous une forme ludique au plus grand nombre de disciplines.  
 
L’encadrement des activités sera assuré conjointement par Arnaud Forgeron, Educateur du Handball Club du 
Confolentais et Stéphane Chambre, Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives de la commune. 
Ponctuellement, des éducateurs d’associations sportives de la commune pourront également être sollicités selon les 
disciplines proposées. 
  
Dans un premier temps, dans un souci de simplicité de mise en place, seront accueillis des enfants scolarisés dans la 
commune. Deux groupes de niveaux seront proposés (CP à CE2 et CM1-CM2) avec 16 enfants maximum par 
groupe. 
 
Les séances se dérouleront le mardi soir de 16h30 à 18h, excepté pendant les vacances scolaires. La prise en charge 
sera effective dès la sortie des classes à 16h30 avec une séance de pratique de 17h à 18h au gymnase de la Gare. 
L’inscription sera annuelle et se fera via une fiche d’inscription à renseigner à la rentrée 2018/2019. 32 enfants 
pourront être inscrits.  
Le tarif d’inscription pour une année scolaire est de 15 €. Ces frais d’inscription serviront à investir dans du matériel 
sportif.  
 
Monsieur le Maire remercie les commissions «Sports et Vie Associative» et «Education et Jeunesse», souligne que la 
commune a la chance de pouvoir de disposer de deux éducateurs sportifs expérimentés et à la question d’une 
conseillère municipale indique que tous les enfants scolarisés à Confolens pourront bénéficier des «mardis du sport». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- ACCEPTE la mise en place des « mardis du sport » à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, 

- APPROUVE le tarif d’inscription pour une année scolaire à 15 €. 

- VALIDE le règlement intérieur des « mardis du sport » joint en annexe.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision ; 

 
 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

8 - Urbanisme - Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AD N° 379 à Mme Maryse GESSON, 
Mme Anne-Marie REUMOND et Mme Odile CHAPON 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des Petites Cités de Caractère et dans la perspective de développer le 
patrimoine architectural et la mise en valeur de Confolens, la commune a acquis le Moulin à Huile, situé le long du 
Goire. 
 
L’indivision CHAPON, qui possède la parcelle cadastrée AD 379, propose de la vendre à la commune pour un euro 
symbolique.  
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir ladite parcelle pour la somme de 1 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD 379 d’une superficie de 610 m² pour la 
somme de 1 € ; 

 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.  



 

7 

 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions           0  
 

 

 

9 - Urbanisme - Acquisition de parcelles de terrain cadastrées section E N° 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 et 

492 à l’indivision DEMAIL 

 
Monsieur le Maire présente la proposition de M. Jean-François DEMAIL, Mme Marie-Hélène JACQUOT-DEMAIL et 
de M. André DEMAIL de vendre à la commune des parcelles situées au lieu-dit « le Pré de la Ganne » cadastrées, 
section E N° 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 et 492 d’une superficie de 1 ha 56 a et 35 ca pour la somme de 
5 472.25 € (3500 € l’hectare). 
 
Monsieur le Maire indique que ces parcelles sont situées à proximité des ateliers municipaux et propose de les 
acquérir pour la somme de 5 472.25 €. 
 
Monsieur le Maire rappelle que des négociations avaient été engagées par ses prédécesseurs sans pourvoir aboutir. 
Il précise que ces terrains jouxtent l’ancienne décharge et sont situés à proximité des ateliers municipaux. Monsieur 
Pierre DESBORDES ajoute que ces terrains sont à proximité du futur lotissement communal. Monsieur indique que 
pour l’instant aucun projet d’aménagement n’est programmé à court et moyen terme. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 APPROUVE l’acquisition des parcelles situées au lieu-dit « le Pré de la Ganne » cadastrées, section 
E N° 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 et 492 d’une superficie de 1 ha 56 a et 35 ca pour la somme 
de 5 472.25 € (3500 € l’hectare). 

 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.  

. 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

10 - Urbanisme. Cession d’une parcelle de terrain cadastrée AE N° 415 au Centre Hospitalier de Confolens 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues que dans le cadre de la vente de la Commanderie par le Centre 
Intercommunal d’Actions Social de Confolens au Centre Hospitalier de Confolens, il est nécessaire de céder la 
parcelle cadastrée section AE n°415 d’une superficie de 0a 61ca.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 APPROUVE la vente parcelle cadastrée section AE n°415 d’une superficie de 0a située à la 
Commanderie au Centre Hospitalier de Confolens pour un montant d’un euro. 

 

 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 
 

 

11 - Urbanisme, transfert à la Communauté de Communes de la propriété de l'aire familiale des gens du 
voyage située au lieu-dit Bois du Pommeau 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la suite des modifications apportées par la loi NOTRE en date du 
7 août 2015 les communautés de communes et communautés d’agglomération voient leurs compétences obligatoires 
et optionnelles étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020.  
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Parmi ces compétences nouvelles ou renforcées, le bloc des compétences obligatoires inclut l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 
La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a précisé les contours de cette compétence. 
Le texte précise que les communautés de communes et d’agglomération, les communautés urbaines ainsi que les 
métropoles sont compétentes pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et 
des terrains familiaux locatifs « tels que définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ». 
 
La commune de Confolens détient un terrain familial équipé de six emplacements d’une surface de 85 ares situé au 
lieu-dit Le Bois du Pommeau à Confolens que la Communauté de communes de Charente Limousine a décidé de 
réhabiliter. 
  
Aussi, pour mettre en œuvre ce projet et assumer l’exercice des compétences transférées, il convient d’établir avec la 
Communauté de Communes un procès-verbal établi contradictoirement précisant la consistance et la situation 
juridique de ces biens afin de les transférer à l’actif de la Communauté de communes de Charente Limousine. 
  
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, 
salaire ou honoraires. 
  
La Communauté de communes est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux 
communes membres dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition. 
  
Monsieur le Maire précise que la gestion de ce terrain familial est assurée par le Syndicat Mixte des Gens du Voyage. 
L’aménagement de ce terrain, grâce aux financements obtenus, sera une «opération blanche» pour la Communauté 
de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 CONSTATE sur le fondement des articles susvisés le transfert à titre gratuit au profit de la 
Communauté de communes de Charente Limousine de la propriété de l'aire familiale des gens du 
voyage située au lieu-dit Bois du Pommeau à Confolens sur les parcelles B517 d’une contenance de 
38 ares et de la parcelle B519 d’une contenance de 47 ares ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 

opération notamment le procès-verbal de transfert de cet équipement. 
 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

12 - Personnel communal : Convention de mise à disposition d’un agent communal au Centre Socio-Culturel 

du Confolentais 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  Publique 
Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire proposant l’approbation d’une convention portant définition des conditions de la 
mise à disposition de personnel territorial à conclure entre la Commune de Confolens et le Centre Socio-Culturel du 
Confolentais. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 APPROUVE les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à disposition d’un 
E.T.A.P.S. au bénéfice du Centre Socio-Culturel du Confolentais. 

 AUTORISE M. le Maire à signer cette convention qui prendra effet au 9 Juillet 2018 jusqu’au 10 Août 
2018. 

 
 



 

9 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

13 - Personnel Communal - Convention de mise à disposition d’un agent communal au Football Club du 

Confolentais 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  Publique 

Territoriale, 

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

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu le rapport de Monsieur le Maire proposant l’approbation d’une convention portant définition des conditions de la 

mise à disposition de personnel territorial à conclure entre la Commune de Confolens et le Football Club du 

Confolentais. 

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

 

 APPROUVE les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à disposition d’un 
E.T.A.P.S. au bénéfice de l’association du Football Club du Confolentais. 

 AUTORISE M. le Maire à signer cette convention qui prendra effet au 1
er

 septembre 2018 jusqu’au 31 
Août 2019. 
 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

14 - Personnel Communal : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de personnel 

entre le Handball Club du Confolentais et la Commune de Confolens 

 
Les collectivités territoriales peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de 

personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission déterminée qui ne pourrait être menée à bien sans les 

qualifications techniques spécialisées détenues par ces personnels. 

Dans ce cadre, je vous propose de signer une convention entre la commune et l’association du Handball Club du 

Confolentais afin de mettre à disposition de la Mairie de Confolens un animateur sportif pour la durée mentionnée 

dans la convention. 

De ce fait, il procède à la lecture de la convention de mise à disposition précisant  les conditions spécifiques.  

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

 

 APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition. 

 AUTORISE M. Le Maire à signer ladite convention du 1
er

 Septembre 2018 au 31 Août 2019. 
 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

15 - Personnel Communal - Mise à disposition d’un agent communal au C.S.C.C. dans le cadre de la 
restauration du mercredi midi. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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 le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
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Considérant :  

- l’absence de moyens techniques, le Centre socio-culturel du Confolentais ne permet pas la prise en charge 
des tâches de restauration à effectuer,  

- la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de Confolens, 
 
Le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec le Centre socio-culturel du Confolentais, une 
convention de mise à disposition pour un cuisinier de la commune de Confolens auprès du Centre socio-culturel du 
Confolentais, une convention précisant, conformément à l’article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise à 
disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont 
confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ».  
 
Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, par la commune de 
Confolens. 
L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à disposition de 
personnel avec le Centre socio-culturel du Confolentais du 1

er
 septembre 2018 au 15 Juillet 2019. 

 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions 0 
 

 

16 - Personnel Communal - Création de postes 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il s’avère nécessaire de créer au service technique deux postes afin de 
remplacer les départs en retraite de deux agents. A savoir : 
- un poste d’agent polyvalent spécialisé chauffagiste, plombier sur un grade d’adjoint technique à temps complet à 
compter du 1

er
 Janvier 2019, 

- un poste d’agent polyvalent spécialisé menuisier, charpentier sur un grade d’adjoint technique à temps complet à 
compter du 1

er
 Janvier 2019. 

 
Monsieur le Maire informe également l’assemblée qu’il s’avère nécessaire de créer au service restauration scolaire 
trois postes. L’un suite à la mutation du cuisinier puis deux autres pour la surveillance de la restauration scolaire et de 
la cour nécessaire à l’encadrement des enfants. A savoir : 
- un poste d’agent de surveillance de la restauration scolaire et de la cour sur un grade d’adjoint d’animation à temps 
non complet 6.28/35 heures à compter du 3 Septembre 2018, 
- un poste d’agent de surveillance de la restauration scolaire et de la cour sur un grade d’adjoint d’animation à temps 
non complet 4.71/35 heures à compter du 3 Septembre 2018, 
- un poste de cuisinier sur un grade d’adjoint technique à temps complet à compter du 06 Novembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 DECIDE de créer cinq postes : 
o un poste d’agent polyvalent spécialisé chauffagiste, plombier sur un grade d’adjoint technique à 

temps complet à compter du 1
er

 Janvier 2019, 
o un poste d’agent polyvalent spécialisé menuisier, charpentier sur un grade d’adjoint technique à 

temps complet à compter du 1
er

 Janvier 2019. 
o un poste d’agent de surveillance de la restauration scolaire et de la cour sur un grade d’adjoint 

d’animation à temps non complet 6.28/35 heures à compter du 3 Septembre 2018, 
o un poste d’agent de surveillance de la restauration scolaire et de la cour sur un grade d’adjoint 

d’animation à temps non complet 4.71/35 heures à compter du 3 Septembre 2018, 
o un poste de cuisinier sur un grade d’adjoint technique à temps complet à compter du 06 

Novembre 2018, 
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 MODIFIE le tableau des effectifs, 
 

 PREVOIT les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

 

17 -  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 Juillet 

2018 

Modification 
à apporter 

Situation 
au 1er 

Octobre 
2018 

Attachés territoriaux           

Attaché territorial 1   1   1  

Adjoints administratifs           

C3 Adjoint administratif 
principal de première 
classe 

2 2 4    4 

C3 Adjoint administratif 
principal de première 
classe 9h 

0   0 1 1 

C2 Adjoint administratif 
principal de deuxième 
classe 

6 -2 4    4 

C2 Adjoint administratif 
principal de deuxième 
classe 9h 

1   1 -1 0 

C1 Adjoint administratif  2   2    2 

TOTAL 12  0 12 0   12 

      

Filière Animation :      

      

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification 
à apporter 

Situation au 3 
Septembre 

2018   

Adjoints d’animations         

C1 Adjoint d’animation  
– TNC 10h 

1   1 
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C1 Adjoint d’animation  
– TNC 7,84h 

1   1 
  

C1 Adjoint d’animation  
– TNC 6,28h 

1 1 2 
  

C1 Adjoint d’animation  
– TNC 4,71h 

2   2 
  

TOTAL 5  1 6   

      

      

Filière Police Municipale      

      

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle     

Gardes Champêtres       

C2 Garde champêtre 
chef principal 

1 
    

TOTAL 1     

      

Filière Sportive :      

      

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle     

Educateur des APS       

Educateur des APS 1     

TOTAL 1     

      

Filière Sanitaire et 
sociale :      

      

Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle     

Agents spécialisés des 
écoles maternelles 

  
    

C3 Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
principal de première 
classe 

1     

    

C2 Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
principal de deuxième 
classe 

1 

    

TOTAL 2     

      

Filière Technique :      
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Cadre d’emploi 
Situation 
actuelle 

Modification 
à apporter 

Situation au 
06 Novembre 

2018 

Modification 
à apporter 

Situation 
au 1er 

Décembre 
2018 

Agents de maitrise           

Agent de maitrise 
principal 

6   6 1 7 

Agent de maitrise 2   2 -1 1 

Adjoints techniques           

C3 Adjoint technique 
principal de première 
classe 

3   3   3 

C2 Adjoint technique 
principal de deuxième 
classe 

6   6   6 

C2 Adjoint technique 
principal de deuxième 
classe TNC 28h99 

1   1   1 

C1 Adjoint technique  – 
temps complet 

5 1 6   6 

TOTAL 23 1 24 0 24 

      

Contrats CUI-CAE / Contrats d’avenir :     

      

Contrats 
Situation 
actuelle     

CUI-CAE TNC 20h 1     

Avenir 1     

TOTAL 2     

      

Contrat 
d'apprentissage :      

      

Contrat 
Situation 
actuelle     

Apprenti 1     

TOTAL 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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18 - Personnel communal – Plan de formation 2018 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu l’avis du CT en date du 23 Avril 2018, 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la nécessité de construire et de proposer aux agents de la 

collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre 

simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité.  

Ce plan traduit pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour une 

durée d’un an à compter du 1
er

 Janvier 2018. 

 

La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel présenté pour avis 

au Comité Technique dont dépend la collectivité. 

Ce plan de formation se compose de 5 objectifs : 

 

1. les formations statutaires obligatoires 
2. les formations hygiène, sécurité et santé au travail 
3. les outils et moyens pour l’évolution professionnelle des agents 
4. les formations métiers 
5. les projets spécifiques des directions et des services 

 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins 

plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour l’adapter aux 

besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels. 

 

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

 

 APPROUVE le plan de formation 2018 tel qu’il a été validé par le Comité Technique du Centre de 
Gestion de la Charente. 
 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 

19 - Motion contre la fusion des services et impôts des professionnels de Confolens avec celui d’Angoulême 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 26 avril dernier, l’Administrateur Général 
des Finances Publiques de la Charente a fait part de son intention de restructurer la Direction Départementale des 
Finance Publiques de la Charente, impliquant par la même la fusion des services des impôts des professionnels de 
Confolens avec celui d ‘Angoulême. 

 
Ce projet va à l’encontre de l’intérêt du territoire de Charente Limousine, qui se verra alors amputé d’un service. Ce 
transfert nous laisse craindre un appel d’air inéluctable dans les années futures, marquant le début d’un transfert total 
des services des impôts vers Angoulême. Ce vision ne saurait être corroborée par les élus de Charente Limousine qui 
ne souhaitent pas que leur territoire soit un peu plus enclavé, ni que leurs habitants et leurs socio-professionnels 
soient encore la variable d’ajustement aux projets de restructuration des services publiques.  
Cette intention de transfert va envoyer un message profondément négatif au tissu économique local et aux porteurs 
de projet, en éloignant le service des impôts, des professionnels directement concernés. 
 
Quant au transfert des budgets du centre hospitalier de Confolens vers la trésorerie d’Angoulême, cette mesure 
accompagne le délitement annoncé du service public, qui se verra privé d’une des missions régaliennes qu’il 
remplissait jusqu’à alors. 
 
Nous, élus de Charente Limousine, sommes persuadés que la qualité du service public ne passe pas par un 
regroupement arbitraire et décidé unilatéralement. En revanche, elle doit s’appuyer sur la défense de l’intérêt des 
territoires et des citoyens en gardant à l’esprit une notion de proximité, et de service public, composantes majeures de 
nos valeurs démocratiques. 
 
Par cette motion, les élus du conseil municipal de Confolens se mobilisent pour déclarer leur opposition à ce projet de 
restructuration de la Direction Départementale des Finance Publiques de la Charente. 
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La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur Jean-Michel DEMONT estime que cette motion a peu de chance d’aboutir, cette réorganisation étant déjà 

entérinée. Monsieur le Maire répond que le conseil municipal se doit de défendre les services publics à Confolens, 

Sous-Préfecture de la Charente. Le monde rural n’exprime, à son goût, pas assez son désaccord face à ces décisions 

gouvernementales qui le fragilise. A l’instar des banlieues, le monde rural est lui aussi en souffrance. Monsieur le 

Maire ajoute qu’avec cette réorganisation 10 postes vont partir de Confolens et qu’avec le prélèvement des impôts à 

la source d’autres vont suivre. 

Monsieur Philippe BOUTY indique que ces motions permettent de faire prendre conscience aux décideurs que les 

élus se mobilisent pour la défense des services publics et des discussions peuvent alors s’engager. Il illustre son 

propose par la motion relative au GHT (groupement hospitalier de territoire) qui a permis d’engager des discussions 

constructives avec l’ARS sur l’orientation des patients vers les centres hospitaliers.  

Monsieur le Mai re indique que cette motion sera proposée au vote lors du conseil communautaire du 04 juillet et 

ajoute que Confolens est une des rares communes à prendre une motion contre cette restructuration. 

 

20 - Motion contre la fermeture des C.I.O 

Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » étudié à l’Assemblée depuis le 12 avril prévoit la 

fermeture des Centres d’Informations et d’Orientation (CIO) et le transfert du personnel des directions de l’ONISEP 
aux Régions. 

Le CIO est un lieu ressources, ouvert à tous publics, scolaires ou non scolaires, jeunes et adultes. Il rassemble et 
assure la mise à jour de l’information sur les formations et les professions. Mais outre un lieu d’accès à l’information, 

le public qui fréquente un CIO cherche avant tout un accompagnement personnalisé par des professionnels du conseil 
en orientation pour faciliter sa réflexion et sa prise de décision.  

La disparition du CIO de Confolens serait dommageable pour la Charente Limousine et tout particulièrement pour les 
personnes en situation de décrochage scolaire ainsi que pour les familles les plus modestes qui n’ont pas toujours un 

accès aisé à l’information. Cet outil indispensable à la réussite éducative et à l’égalité des chances doit-être préservé. 

Aussi, soucieux de permettre aux habitants de pouvoir accéder, près de chez eux, à une information et à un 

accompagnement de qualité pour la construction de leurs projets d’études et professionnels, le conseil municipal de 
Confolens s’oppose à la fermeture des CIO qui assurent une mission de service public de proximité en matière 

d’orientation et d’information sur l’orientation. 

La motion est adoptée à l’unanimité 

21 - Education, enfance, jeunesse : modification des règlements intérieurs de la restauration et du transport 
scolaire 
 
Monsieur le Maire indique qu’afin d’éviter toute contestation, il est nécessaire d’indiquer dans les règlements intérieurs 
de la restauration scolaire et du transport scolaire qu’aucun remboursement ne sera effectué par la mairie même en 
cas d’exclusion. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 ACCEPTE la modification des règlements intérieurs de la restauration et du transport scolaire 
présentée ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision  

 

Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions            0 
 



 

16 

 
 
Informations – Questions diverses : 
 
 Présentation des manifestations à venir. 
 
 Ouverture d’AEROSET. Monsieur le Maire indique que les travaux se terminent et qu’à la rentrée, dixit la 

direction de l’entreprise, cette dernière devrait emménager dans ses nouveaux locaux. En attendant elle règle 
ses loyers à la Communauté de Communes et prépare son déménagement. 


