
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     :  M.  CONDEMINE Patrick,  Maire,  Mmes :  BABARIT Marie-Christine,  BRELIERE Marinette
DELLION  Patricia,  Mme  GOLDIN  Annick,  NOÉ  Sophie,  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  DASSONVILLE
Philippe, GALLÉ Christian, LE GUENNIC Serge,  RETIVEAU Denis

Excusé(s) ayant donné procuration :  M BOUREAU Thierry à  M LE GUENNIC Serge et Mme  MASSON 
Natacha à Mme BABARIT Marie-Christine

secrétaire de séance:   DELLION Patricia

APPROBATION DU CONSEIL DU 22 FEVRIER 2016

OBJET: ATTRIBUTION SUBVENTIONS BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal décide d'accorder à la majorité pour l'année 2016 :

Ligue contre le cancer: 50€
Familles rurales: 7700€

résultat du vote :
pour : 7
contre : 1
abstention : 6

OBJET: ATTRIBUTION SUBVENTIONS BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART

Le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2016 :

Ville et métiers d'art 160€

résultat du vote : 
pour 12
contre : 1
abstention : 1

OBJET:   ATELIER DU CHAMPIGNON     : BAIL LOCATION 

Mme LABOUTIERE, M SELIM et M VERNA de l'atelier du champignon ont pris la possession des lieux du
local numéro 5 début mars afin d'y effectuer quelques petits travaux (grattage de murs) et d'ouvrir au public
courant avril 2016. 

Le  Conseil  Municipal  à  l'unanimité  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  bail  précaire  avec  Mme
LABOUTIERE, M SELIM et M VERNA à partir du 1er avril 2016 pour une durée d'un an 
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OBJET :   ASSOCIATION TAMA     : DÉLIBÉRATION SUR LA LOCATION DU MOIS DE JANVIER 2016

L'association TAMA représentée par Monsieur PLAGNOL a envoyé un mail à la Mairie afin de nous faire part
d'une relance de la trésorerie municipale concernant le loyer du mois de janvier 2016 de l'atelier numéro 9
(convention de mise à disposition signée le 23/12/15 du 1/01/2016 ou 31/12/2016. 

L'association TAMA n'a pas réglé ce loyer car il est apparu lors de l'état des lieux que la serrure n'était pas
conforme, une partie ayant été démontée par l'un des locataires précédents; Monsieur PLAGNOL informe
que l'absence  des  3  points  de  fermeture  faisant  défaut,  s'il  y  avait  eu  introduction  frauduleuse  et  vol,
l'association n'aurait pas été couverte par leur assurance.

Pour information la serrure a été remise en conformité courant février 2016.

résultat du vote :
annulation : 3
remise : 3
aucune remise : 8

Après  en  avoir  délibéré  le  Conseil  municipal  décide  à  la  majorité  de  ne  pas  annuler  le  titre
concernant le loyer du mois de janvier. L'association reste donc redevable de cette somme.

OBJET: VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES 3 TAXES (TH, TFPNB, TFPB)

A la majorité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales 2016 et
de fixer les taux des taxes directes locales 2016 ainsi qu'il suit:

- Taxe d'habitation  :         16,04% (16,04% en 2015)
- Taxe foncière bâti :         23,02% (23,02% en 2015)
- Taxe foncière non bâti  : 49,13% (49.13% en 2015)

résultat du vote :
augmenter de 1 % : 6
augmenter de 1,5 % : 1
ne pas augmenter : 7 

Questions diverses     :

● Mme BRELIERE  souhaiterait  que  la  chaîne  qui  entoure  le  monument  aux  morts  soit  repeinte,
Monsieur LE GUENNIC indique que cela sera effectué prochainement.

● Mme BRELIERE informe le conseil qu'elle a envoyé un courrier au Père QURIS, lui demandant des
informations sur d'éventuels héritiers du Père COULEON (ancien curé de Turquant), ainsi qu'une
possibilité d'aide à la restauration de la tombe du Père COULEON située dans l'allée centrale du
cimetière. Ce Monument funéraire est en état de vétusté très avancé altérant ainsi  la vue du
columbarium et du jardin du souvenir.

● Mme BRELIERE informe le conseil que la CCID (Commission Communale des Impôts Directs) a eu lieu
le 17 mars 2016 et s'est bien déroulée.

● M GALLE informe le conseil de l'envoi de deux mise en demeure concernant des loyers impayés.
● Mme DELLION informe le conseil municipal que la concert de gospel organisé le samedi 19 mars

dernier a été très apprécié des spectateurs présents et qu'ils souhaiteraient que cela se reproduise
(90 entrées payantes).

● Mme GOLDIN informe le conseil de la réception de quelques devis concernant les aires de jeux de
la commune et qu'elle présentera ceux-là lors du prochain conseil.
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● Mme NOE fait part au conseil municipal des points suivants :
- problèmes récurrents de chauffage à l'école – M CONDEMINE et  LE GUENNIC sont informés de
ces problèmes et le nécessaire sera fait afin de les régler définitivement.
- problème circulation du car rue Emile Terrien serait-il possible de verbaliser les propriétaires
des voitures gênantes ? -  

● M HALLOUIN informe le conseil des félicitations d'administrés concernant l’installation de panneaux
STOP au lotissement des Mareaudières.

● M LE GUENNIC informe le conseil municipal des points suivants :
- il existe des zones blanches sur la commune de Turquant. Prendre contact auprès d'opérateurs
afin de connaître leur position. 
- les agents techniques souhaiteraient bénéficier de désherbant biologique pour la commune ;
prix du litre de désherbant biologique 14 €/L pour traiter 100 m²
- les haies le long des écoles sont régulièrement saccagées par les enfants 
- possibilité de refaire un point sur l'accueil éventuel d'un Point Poste

● M ANGER fait remarquer que son compteur électrique est resté ouvert suite au passage des agents
effectuant le relevé compteur. Il présente également le projet de liaison douce entre le village et
le lotissement des maraudières.

● M CONDEMINE informe le conseil municipal des points suivants :
– un courrier reçu des restos du Cœur de Saumur demandant l'autorisation d'emprunter le

four à fouées pour le 9 avril 2016 et de le transporter sur une remorque  - vote : pour 14 
– une  coupure  d'électricité  aura  lieu  le  22  avril  de  9h  à  16h  aux  LD   Herpinière  et  La

Chauvelière
– un courrier de la Ville de Saumur concernant la mutuelle communale qu'un nouvel appel à

partenariat  a  été  lancé  en  laissant  un  délai  suffisant  pour  répondre  à  savoir  jusqu'au
29/04/2016 à 12h

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h35

PROCHAINE SEANCE : le lundi 25 avril 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


