
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     : M.  CONDEMINE  Patrick,  Maire,  Mmes  :  BABARIT  Marie-Christine,  BRELIERE  Marinette,  DELLION
Patricia,  GOLDIN  Annick,  MASSON  Natacha,  NOÉ  Sophie,  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  BOUREAU  Thierry,
DASSONVILLE Philippe, HALLOUIN Christophe, LE GUENNIC Serge, RETIVEAU Denis

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION     :  MM : GALLÉ Christian, à M. CONDEMINE Patrick, MARCHISET Pascal à 
Mme MASSON Natacha,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. HALLOUIN Christophe

APPROBATION DU CONSEIL DU 23 FEVRIER  2015

VOTE DES TAUX DES 3 TAXES LOCALES

A la majorité, le conseil municipal décide de fixer les taux des taxes directes locales 2015 ainsi qu'il suit:

- Taxe d'habitation  :         16.04% (15,80% en 2014)
- Taxe foncière bâti :         23.02% (22,68% en 2014)
- Taxe foncière non bâti  : 49,13% (49.13% en 2014)

Vote : pour 11, abstention 1, contre 3

Provisions semi-budgétaires pour risques

A la  demande du  trésorier  principal,  il  est  demandé d'instituer  une provision  semi-budgétaire  sur  le
compte 6815 pour un montant de 21 830€ suite à la liquidation de Fabrica libri. Il s'agit de prévoir la
possibilité d'admettre en non valeur la créance.

Il faut noter que la collectivité territoriale concernée est dans l'obligation de constituer une provision à 
hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé, malgré les diligences faites par le comptable public.

Le conseil municipal accepte, à la majorité, d'inscrire une provision semi-budgétaire d'un montant de 21 
830€ au budget primitif 2015.

Vote : pour 11, abstention 3, contre 1

Emprunt garanti pour l'EHPAD Aliénor d'Aquitaine de Fontevraud l'Abbaye.

Ce dossier est ajourné compte tenu que la Maison de retraite est susceptible d'avoir trouvé une autre
solution pour garantir son emprunt pour la construction des logements.

Frais de participation pour encart publicitaire

Un flyer va être diffusé par la  commune afin de promouvoir  les acteurs économique,  il  est  demandé à
chaque acteur souhaitant paraître, une participation de 50€ pour l'année 2015.
A l'unanimité, le conseil municipal fixe la participation à hauteur de 50€

Loyer du local situé 9 rue château Gaillard

Un huis-clos est demandé pour cette décision.
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Vente du camion

A l'unanimité,  le  conseil  municipal  accepte  la  proposition  de  rachat  de  1000€ pour  le  camion  ISUZU
immatriculé 536AAQ49.
Le conseil municipal autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente.

Demande de subvention pour travaux de confortement

Suite à la visite du géologue dans les ateliers troglodytes, des travaux de sécurisation ont été préconisés.
Le montant de ces travaux s'élèvent à 7 272€ TTC et les frais d'honoraires à 600€ TTC
A l'unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à faire des demandes de subventions aussi élevées que
possible au titre des fonds FEDER et des fonds BARNIER.

Manifestations

En raison du désengagement de l'association TAMA dans l’organisation des manifestations pour l'année
2015, le conseil municipal propose un programme avec 7 dates :

26 avril: Salon du livre / Marché de printemps
– Exposants : Éditions ANOVI + autres éditeurs ou auteurs à contacter
– Animations autour du livre : contact à prendre avec la bibliothèque pour faire des animations pour

des enfants 

14 juin: halte buvette + encas pour le passage du vélo vintage
– vérifier les horaires de passages des vélos
– stand buvette et encas (gâteaux ...)

20 juin (soirée) : la fête de la musique
– sélectionner les groupes ou chanteurs qui pourraient animer la soirée (fils à Philippe Tranchant,

contact avec Christophe et contact Clémence, école de musique ...)
– buvette avec vente de fouées ou sandwichs ou autres 

1er août : Marché nocturne des arts et du goût

– exposants culinaires (producteur biscuit (Le vinaillou), miel, chocolats, thé/café, charcuterie ...) :
sélectionner les producteurs locaux

– exposants artisanat d'art avec démonstrations des savoirs-faire (caricaturiste, photographie ...)

début septembre : Forum des associations

– regroupement  des  associations  de  Turquant  afin  de  se  faire  connaître  par  la  population
Turquantoise et avoisinante (communes extérieures) / créer du lien entre les différents bénévoles

18 octobre : Bien-être en automne
– salon du bien-être : exposants à sélectionner
– dégustation  et  vente  de  produits  d'automne  (champignons,  châtaignes,  bernache,  fruits  et

légumes...)

13 décembre: Marché de Noël
– exposition de livres avec les éditions ANOVI
– exposants divers (bijoux, tissus, plaisirs culinaires ...)



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2015

– caricaturiste
– photo avec le père-noël et le traîneau
– animation enfants autour du thème de Noël en partenariat avec la bibliothèque (confection de

guirlandes, boules, cartes de Noël )
– buvette + vente de fouées.

Tarifs pour emplacement lors des manifestations

A l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs suivant :
– emplacement de 4 m : 10€
– emplacement de 4 m + électricité : 15€
– emplacement avec un Barnum : 15€
– emplacement avec un Barnum + électricité : 20€

Questions diverses

✗ Madame BRELIERE fait remarquer que beaucoup de déchets sont jetés à coté des colonnes de tri
situées  à  l'aire  de  camping-cars  et  notamment  dans  le  champ  situé  derrière.  Il  est  envisagé
d'installer un grillage afin de limiter les dépôts sauvages dans le champ.

✗ Madame BRELIERE  s'interroge sur l'ouverture sur le mur du fond du cimetière qui n'est pas fermé.
Un portail sera installé prochainement.

✗ Le 4 et 5 juillet 2015, le club de foot organise une manifestation pour les 40 ans du stade. A cette
occasion il est demandé à la commune d'apposer une plaque sur les vestiaires « Stade municipal
Henri Léger, fondé en 1975 ». 

✗ Monsieur  ANGER  rappelle  qu'au  dernier  conseil  municipal,  la  subvention  versée  à  l'association
Familles  Rurales  Loire  et  Coteau  avait  été  abordée  mais  non  votée  en  raison  de  manque
d'information. Après contact auprès de l'association, le montant des participations est calculé en
fonction du nombre d'habitants de la commune quelque soit la fréquentation. 

✗ Monsieur ANGER demande si la puissance électrique est suffisante au niveau de la place saint Aubin
afin d'y accueillir les manifestations. Monsieur LE GUENNIC précise que les problèmes rencontrés
précédemment viennent d'une présence d'humidité dans les branchements et non d'un manque de
puissance électrique. Les travaux nécessaires s'élèvent à 3000€ environ.

✗ Monsieur BOUREAU souhaite savoir si le Bistroglo a déposé une demande concernant le store qui a
été installé devant leur façade. Monsieur le Maire informe qu'il prendra contact avec eux afin de
régulariser la situation.

✗ Madame  MASSON  souhaite  savoir  quand  les  travaux  des  espaces  verts  du  lotissement  Les
Mareaudières  seront  terminés.  Monsieur  le  Maire  informe  que  les  travaux  vont  reprendre  dès
demain.

✗ Madame BABARIT informe qu'ils  ont  été contacté par des personnes intéressées par un atelier
troglo afin de promouvoir le champignon (culture, dégustation, etc)

✗ Madame DELLION demande l'état d 'avancement du dossier en cours avec Monsieur PASQUIER : en
attente de la réponse des assurances.

✗ Madame DELLION informe le conseil qu'un reportage sur les artisans de Turquant sera diffusé sur
France 3 le 5 avril dans l'émission Vue sur Loire.

✗ Monsieur LE GUENNIC informe de l'avancée des travaux d'enfouissement de réseaux : les tranchées
sont terminées. Il restera le réseau Telecom.

✗ Monsieur LE GUENNIC informe que l’abatage des arbres situés rue des Ducs d'Anjou sera fin mars.
✗ Monsieur  DASSONVILLE  demande  si  des  containers  vont  être  réinstallés  près  des  ateliers

municipaux ?  Monsieur  le  Maire  informe  que  depuis  janvier  2015,  il  y  a  eu  2  incendies  de  3
containers, cela représente un coût de 9000€ supporté par l’agglo-propreté. Pour le moment, il
n'est pas envisagé de les remettre en place. 
L'alternative serait d'enterrer ces colonnes de tris : le montant des travaux serait de 15 000€ HT
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environ à la charge de la commune et de 13 500€ HT à la charge d’agglo-propreté. Ces travaux ne
sont pas prévus pour l’exercice 2015.

✗ Monsieur le Maire présente 2 devis pour le raccordement des panneaux photovoltaïques situés sur
la zone artisanale du Bois d'ortie. Pour le panneau d'une puissance de 3kwc, le devis s'élève à 2510€
et pour le panneau d'une puissance de 9kwc le montant est de 2690€. 

✗ Monsieur le Maire fait lecture du courrier de remerciement des restos du cœur pour le prêt du four
à fouées.

CLÔTURE DE SÉANCE     : 23h50

PROCHAINE SEANCE     : Lundi 20 Avril 2015


