Procès Verbal du Conseil Municipal
du 8 juin 2020 à 20 h 30
L’an deux mille vingt, le huit juin, le Conseil Municipal de la commune de TOURNON D’AGENAIS
dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire à la Mairie, sous la Présidence de M. Didier BALSAC,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 29 mai 2020
PRÉSENTS : Mesdames Martine MUSQUI, Annie ROBEILLO, Françoise MIRABEL, Carole GARY, Sonia
BOURLANGES et Aline BURLISSON-QUEYREL et Messieurs Didier BALSAC, Stéphane GONDAL,
Christian LAYTOU, Patrick LONGUESSERRE, Ghislain PHILIP, Bernard PEMEJA, Laurent DUBICKI, Serge
TIRA et Romain VIALATTE.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Martine MUSQUI
1/Objet : ADMINISTRATION – CREATION DES COMMISSIONS
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-2
Considérant que le conseil municipal peut créer des commissions. Monsieur le Maire propose d'en créer 4, à

savoir :
− Culture, Patrimoine et Tourisme
− Santé et Social
− Travaux, Réseaux et Urbanisme
− Population et Associations
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE la création de Quatre commissions énoncées ci dessus
ELIT les membres suivants pour chaque commission :
- Culture, Patrimoine et Tourisme :
Stéphane GONDAL, Aline BURLISSON-QUEYREL, Didier BALSAC, Carole GARY, Romain VIALATTE
- Travaux, réseaux, urbanisme :
Serge TIRA, Christian LAYTOU, François MIRABEL, Romain VIALATTE, Patrick LONGUESSERRE, Laurent
DUBICKI, Bernard PEMEJA
- Associations et Population :
Martine MUSQUI, Ghislain PHILIP, Sonia BOURLANGES, Aline BURLISSON-QUEYREL, Serge TIRA,
Stéphane GONDAL
- Santé et Social :
Carole GARY, Annie ROBEILLO, Laurent DUBICKI, Bernard PEMEJA, Martine MUSQUI, Aline
BURLISSON-QUEYREL, Stéphane GONDAL
2/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUES AU CCAS
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des 4 représentants
de Tournon d'Agenais auprès du CCAS.
Il rappelle que le Maire est président de droit et fait appel à candidature et se proposent :

Carole GARY
Bernard PEMEJA
Martine MUSQUI
Annie ROBEILLO
Le scrutin se fait à bulletin secret et à la majorité absolue

Premier Tour de scrutin : 4 Titulaires
Nombre de bulletins : 15
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
Carole GARY : 15 voix (quinze voix)
Bernard PEMEJA : 15 voix (quinze voix)
Martine MUSQUI : 15 voix (quinze voix)
Annie ROBEILLO : 15 voix (quinze voix)
Sont proclamés délégués :
Carole GARY : 15 voix (quinze voix)
Bernard PEMEJA : 15 voix (quinze voix)
Martine MUSQUI : 15 voix (quinze voix)
Annie ROBEILLO : 15 voix (quinze voix)
3/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUES A TERRITOIRE D'ENERGIE
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués de
Tournon , deux titulaires et deux suppléants, auprès du Syndicat Territoire d'Energie Lot-et-Garonne.
Il fait appel à candidature et se proposent :
− Serge TIRA : Titulaire
− Stéphane GONDAL : Titulaire
− Laurent DUBICKI : Suppléant
− Bernard PEMEJA : Suppléant

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégués auprès de Territoire d'Energie de Lot-et-Garonne
−
−
−

−

Serge TIRA : Titulaire
Stéphane GONDAL : Titulaire
Laurent DUBICKI : Suppléant
Bernard PEMEJA : Suppléant

4/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUES ASSOCIATION DES BASTIDES
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués de
Tournon , trois titulaires et deux suppléants, auprès de l'Association des bastides

Il fait appel à candidature et se proposent :

−
−
−
−
−

Stéphane GONDAL : Titulaire
Max RIGAL : Titulaire
Aline BURLISSON-QUEYREL : Titulaire
Christian LAYTOU : Suppléant
Carole GARY : Suppléante

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégués auprès de l'Association des Bastides
−
−
−
−

−

Stéphane GONDAL : Titulaire
Max RIGAL : Titulaire
Aline BURLISSON-QUEYREL : Titulaire
Christian LAYTOU : Suppléant
Carole GARY : Suppléante

5/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUE EHPAD « BEL AIR »
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués de
Tournon , deux titulaires auprès du Conseil d'Administration de l'EHPAD de Tournon d'Agenais
Il fait appel à candidature et se proposent :
− Carole GARY
− Bernard PEMEJA

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégués auprès du Conseil d'Administration de l'EHPAD « Bel Air »
−
−

Carole GARY
Bernard PEMEJA

6/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUE EAU47
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués de
Tournon, un titulaire et un suppléant, auprès d'EAU 47
Il fait appel à candidature et se proposent :
− Didier BALSAC – Titulaire
− Laurent DUBICKI - Suppléant

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégués auprès du Syndicat EAU47
−
−

Didier BALSAC – Titulaire
Laurent DUBICKI - Suppléant

7/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUES AUPRES DU S.I.E. et des CONSEILS D'ECOLE
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués de
Tournon, deux titulaires et deux suppléants, auprès du Syndicat Intercommunal des Ecoles de Tournon d'Agenais.
Il propose que les mêmes délégués titulaires siègent aux conseils des écoles de Tournon d'Agenais (maternelle et
élémentaire)
Il fait appel à candidature et se proposent pour le Syndicat des Ecoles et des conseils d'écoles:
− Ghislain PHILIP – Titulaire auprès du Syndicat et des conseils d'école
− Didier BALSAC – Titulaire auprès du Syndicat et des conseils d'école
− Romain VIALATTE – Suppléant
− Stéphane GONDAL – Suppléant
il fait appel à candidature pour le Syndicat de Transport Scolaire de Penne :
− Ghislain PHILIP – Titulaire
− Didier BALSAC – Suppléant

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégués auprès du Syndicat Intercommunal des Ecoles et des conseils d'école
−
−
−
−

Ghislain PHILIP – Titulaire auprès du Syndicat et des conseils d'école
Didier BALSAC – Titulaire auprès du Syndicat et des conseils d'école
Romain VIALATTE – Suppléant
Stéphane GONDAL – Suppléant

−
−

ELIT délégués auprès du Syndicat de transport Scolaire de Penne

−

Ghislain PHILIP – Titulaire
Didier BALSAC – Suppléant

8/Objet : ADMINISTRATION – DELEGUES AUPRES DU S.I.V.U. CHENIL/FOURRIERE
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués de
Tournon, deux titulaires, auprès du S.I.V.U. Chenil/fourriere.
Il fait appel à candidature et se proposent :
− Aline BURLISSON- QUEYREL - Titulaire
− Patrick LONGUESSERRE- Titulaire

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégués auprès du S.I.V.U. Chenil fourriere de Lot-et-Garonne
−
−

Aline BURLISSON- QUEYREL – Titulaire
Patrick LONGUSSERRE – Titulaire

9/OBJET :

ADMINISTRATION – DELEGUE AUPRES DU C.N.A.S.

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du délégué de
Tournon, un titulaire auprès du C.N.A.S.
Il fait appel à candidature et se proposent :
− Martine MUSQUI – Titulaire pour le collège des élus

Le scrutin se fait à main levée .
Le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité :
− ELIT délégué auprès du C.N.A.S.
−

Martine MUSQUI - Titulaire

10/OBJET :

ADMINISTRATION – DELEGUES A LA C.A.O.

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est nécessaire de procéder à l'élection des délégués à la
Commission d'Appel d'Offres. Il rappelle qu'elle est constituée du Maire ou de son représentant et de 3 délégués
titulaires
Il fait appel à candidature et se proposent :
Pour représenter le Maire : Stéphane GONDAL
Comme délégués : Serge TIRA, Bernard PEMEJA et Aline BURLISSON-QUEYREL
Le scrutin se fait à bulletin secret et à la majorité absolue

Premier Tour de scrutin : 3 Titulaires
Nombre de bulletins : 15
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
Serge TIRA : 15 voix (quinze voix)
Bernard PEMEJA : 15 voix (quinze voix)
Aline BURLISSON-QUEYREL : 15 voix (quinze voix)
Sont proclamés délégués :
Serge TIRA : 15 voix (quinze voix)
Bernard PEMEJA : 15 voix (quinze voix)
Aline BURLISSON-QUEYREL : 15 voix (quinze voix)

11/OBJET :

FINANCES – INDEMNITES DES ELUS

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée délibérante que désormais les indemnités du Maire sont fixées de pleins
droits à 1567,43€. Il rappelle aussi que le Conseil a créé 4 postes d'Adjoints.
Il propose de majorer le poste de Maire des 15% liés au bureau centralisateur
Il propose de fixer à 7,71% de l'indice brut terminal

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l'unanimité :
− DECIDE la majoration de l'indemnité du Maire à raison de 15% au titre du bureau centralisateur

−

FIXE le montant de l'indemnité des Adjoints à 7,71% de l'indice brut terminal

12/OBJET :

TRAVAUX – MUR DE SOUTENEMENT

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante des risques d'effondrement d'un mur sur le tour de ville. Il
donne lecture du devis établis par la société BHC TP d'un montant de 4625,00€ HT (5550,00 TTC)
Il propose au regard de l'urgence des travaux de les engager et précise que les montants seront inscrits au BP 2020

Le Conseil Municipal ouie l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l'unanimité :
− DECIDE du caractère urgent de ces travaux
− ACCEPTE le devis de la société BHC TP d'un montant de 5550,00€ TTC
- PRECISE que la somme correspondante sera inscrite au BP 2020

13/OBJET :

PATRIMOINE – CESSION PARCELLE N°0079

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante de la proposition de Bastien Boursinhac d'acquérir la parcelle
0079 dans le bourg.
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une parcelle relevant du domaine privée de la Commune et propose de la
céder pour la somme de , les frais de notaires restant à la charge de l'acquéreur.

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l'unanimité :
− DECIDE la cession de la parcelle 0079 dans le bourg
−
−

FIXE le prix à 500€, les frais de notaire restant à la charge de l'acquéreur
CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette opération

14/OBJET :

ADMINISTRATION – CONVENTION EQUIPEMENTS SPORTIFS AVEC FVL

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante du nécessaire renouvellement de la convention d'exploitation
des équipements sportifs situés à Tournon d'Agenais avec Fumel Vallée du Lot.
Il donne lecture de convention et en particulier des clauses financières.

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et à l'unanimité :
− DECIDE le renouvellement de la convention d'exploitation des équipements sportifs avec F.V.L.
− CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette opération
QUESTIONS DIVERSES :
− A l'occasion des Questions diverses Stéphane GONDAL présente le bureau des Vice Présidents de Fumel
Vallée du Lot.
− Carole GARY fait le point sur la distribution des masques aux personnes les plus fragiles
− Stéphane GONDAL fait le compte rendu de la réunion de préparation de la saison par Mona Lisa.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 23h30.
La secrétaire de séance

