Procès-Verbal du Conseil Municipal
du 3 mai 2021 à 20 h 30
L’an deux mille vingt et un, le 3 mai, le Conseil municipal de la commune de TOURNON D’AGENAIS dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Didier BALSAC.
Date de convocation du Conseil municipal : 27 avril 2021
PRÉSENTS : MM Didier BALSAC, Stéphane GONDAL, Serge TIRA, Martine MUSQUI, Carole GARY, Christian
LAYTOU, Ghislain PHILIP, Laurent DUBICKI, Françoise MIRABEL, Aline BURLISSON-QUEREL, Romain VIALATTE,
Bernard PEMEJA.
EXCUSÉS : Sonia BOURLANGES, Patrick LONGUESSERRE et Annie ROBEILLO.
Madame Carole GARY a été désignée comme secrétaire de séance.

SECURITE
DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE
Monsieur le Maire présente le dispositif qui permet de lutter contre les actes de délinquance et les
incivilités au sein de la commune.
Des référents citoyens sont choisis par le maire, sur volontariat, pour faire le relais entre les habitants et
la brigade de gendarmerie.
En renforçant le contact et les échanges d’informations entre les forces de l’ordre, les élus et la population,
la participation citoyenne s’inscrit pleinement dans la police de sécurité du quotidien.
La participation citoyenne permet également de développer une culture de prévention.
Un responsable de la gendarmerie viendra lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal expliquer
dans les détails l’ensemble du dispositif et le protocole à mettre en place.

VOIRIE
CREATION D’UNE ZONE DE RENCONTRE
Les zones de rencontre permettent aux usagers de partager la chaussée dans des conditions optimales
de sécurité.
Monsieur le Maire propose d’en créer une dans le haut village.
Une étude sera effectuée pour mettre la zone en place.
En suivant, un arrêté sera pris par Monsieur Le Maire pour déterminer les limites de la zone et une
signalétique sera mise en place.

VOIRIE
Fourniture et réalisation de signalisation horizontale
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de refaire des marquages au sol au
Lotissement Croix Daniel, les stationnements et passages piétons au giratoire et devant les commerces.
A cet effet, Monsieur Le Maire présente le devis de FUMEL VALLEE DU LOT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE la réfection des marquages au sol présentés et le devis exposé dont le montant total HT
s’élève à 1 778.00 €,
AUTORISE le Monsieur le Maire à signer la convention de mandat de fonctionnement 2021.17 avec
FUMEL VALLEE DU LOT.

FINANCES
Attribution d’une subvention à l’association « OUTIL EN MAIN »
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de l’association « outil en
main » basée à Libos. Celle-ci est une association de retraités artisanaux qui aide les jeunes dans la
découverte des métiers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
ATTRIBUE à l’association « outil en mains » une subvention de 200 €,
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2021.

PERSONNEL
RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE
Vu la disponibilité accordée à Madame Gaëlle DEVROUX à compter du 1 juin 2021, il a été décidé de
recruter Monsieur Valentin SCHMITT en qualité d’agent technique contractuel en application des
dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Aussi, Monsieur François BOUCHET étant employé au sein du service technique depuis plusieurs années
en CDD, il est décidé de pérenniser son contrat. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil Municipal afin d’effectuer la vacance d’emploi.

PATRIMOINE
ACQUISITION D’UN HANGAR POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Vu son emplacement, et la nécessité d’équiper les services techniques de la commune d’un bâtiment
convenant aux besoins du dit service, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir un
hangar situé « Franquet » 47370 TOURNON D ’AGENAIS parcelles cadastrées pour le bâti B1093 et
B1097 d’une contenance de 33 a 65 ca et pour le non bâti les parcelles B1126 B1129 B1131et B1133
d’une contenance de 18 a 53 ca, appartenant à Monsieur Ghislain PHILIP, au prix de 56 000 € et
divers matériels pour un montant de 4 230 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- D'acquérir pour un montant de 60 000 € le bâtiment désigné ci-dessus,
- De faire supporter à la Commune les frais de notaire et de bornage,
- D'autoriser Monsieur le Maire à accomplir de toutes démarches et à signer tout document utile à la
réalisation de cette transaction.

VIDEOPROTECTION
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du FIPDR 2021
En s’appuyant sur le diagnostic du référent sûreté de la gendarmerie de FUMEL et compte-tenu de l’attrait
touristique de la Bastide, la commune souhaite se sécuriser par vidéoprotection, par l’installation de six
caméras.
Monsieur Le Maire présente les différents devis qu’il a reçus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE la mise en place de la vidéoprotection dans la commune de Tournon,
SOLLICITE auprès de l’Etat la subvention maximale accordée au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation,
PRECISE que le montant de la dépense est inscrit au Budget Primitif 2021,
CHARGE Monsieur le Maire de réaliser toutes les démarches nécessaires.

ADMINISTRATION
CORRESPONDANT DEFENSE
Monsieur Romain VIALATTE est volontaire pour la commune de TOURNON D’AGENAIS.

DIVERS
Elections départementale et régionale
20 et 27 juin 2021 – Pour les personnes tenant le bureau de vote, le vaccin contre la COVID-19 est
conseillé sinon un test PCR devra être fait.

Séances de vaccinations contre la COVID-19 au CCAS et au cabinet d’infirmières. 23 personnes de
vaccinées. IDE ont vacciné sur les clients du Docteur OUDRHIRI et leurs patientes. Remerciements à Aline
BURLISSON-QUEYREL pour sa disponibilité.
Un banc sera installé devant les commerces.
La Carte au Trésor viendra sur la commune le 13 et le 14 mai 2021 pour une énigme.
Caserne des pompiers – 121 interventions en 2020.
Cérémonie du 08 mai – Protocole sanitaire restreint – 11H30 – pas plus de 10 personnes sur la voie
publique.
Prochaine réunion du Conseil Municipal fixée au 07 juin 2021.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30.
La secrétaire de séance,
Carole GARY.

