
Procès Verbal du Conseil Municipal 
du 5 mai 2015 à 20 h 30 

 
 

L’an deux mil quinze, le cinq mai, le Conseil Municipal de la commune de TOURNON D’AGENAIS  

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de M.Didier BALSAC, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 27 avril 2015 

 

RÉSENTS : Mesdames Françoise MIRABEL, Patricia LABAT QUINTARD, Martine RIAND, Annie 

ROBEILLO, Françoise SALAVER et Brigitte CAPDENAT et Messieurs Patrick LONGUESSERRE, Christian 

LAYTOU, Jean Claude LOUIT, Serge TIRA, Didier BALSAC, Ghislain PHILIP, Stéphane GONDAL et 

Romain VIALATTE. 

 

EXCUSE : Monsieur Dominique VEYRAC 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Martine RIAND 

 

 

 

 

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien 

vouloir lui faire connaître s’il y a des corrections à apporter au dernier procès verbal de séance.  

 

En l’absence de remarque, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

1/OBJET :    FINANCES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les demandes de subventions présentées par les 

associations. 

 

ASSOCIATION MONTANT ASSOCIATION MONTANT 

Mona Lisa 400 Lou Mercat de Tournou 750 

Société de Chasse 360 Nouvel Horizon 300 

Club Coteau Fleuri 250 Asso. De Pêche et Pisciculture 60 

Radio 4 canton 150 UFAC 200 

Amicale laïque 1000 CAUE 100 

Association des bastides 165  

Asso. La boule tournonnaise 200 

Couleurs d'Aquitaine 430 

Prévention routière 100 

Les amis des chats 100 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE les subventions telles que présentées ci dessus 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE que ces dépenses sont prévues au BP 2015 

 



Monsieur Romain VIALATTE quitte la salle 

     

2/OBJET :    FINANCES – SUBVENTION AMICALE DES POMPIERS VOLONTAIRES 2015 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention présentée par cette 

association. 

 

Il propose d'attribuer la somme de 600€. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE la subvention de 600€ à verser à l'Amicale des Pompiers Volontaires de Tournon, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE QUE CETTE DEPENSE EST PREVUE AU BP 2015 

 

 

 

3/OBJET :    FINANCES – SUBVENTION ASSOCIATION ADCPG & CATM 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention présentée par cette 

association. 

 

Il propose d'attribuer la somme de 200€. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE la subvention de 200€ à verser à l'Association ADCPG et CATM, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE que cette dépense est prévue au BP 2015 

 

 

Monsieur Patrick LONGUESSERRE et Madame RIAND quittent la salle 

     

4/OBJET :    FINANCES – SUBVENTION LES AMIS DE LA BASTIDE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention présentée par cette 

association. 

 

Il propose d'attribuer la somme de 600€. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE la subvention de 600€ à verser à l'Association Les Amis de la Bastide, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE que cette dépense est prévue au BP 2015 

 

 

Monsieur Serge TIRA quitte la salle 

     

5/OBJET :    FINANCES – SUBVENTION U.S.T. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention présentée par cette 

association. 

 



Il propose d'attribuer la somme de 8700€. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE la subvention de 8700€ à verser à l'U.S.T., 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE QUE CETTE DEPENSE EST PREVUE AU BP 2015 

 

 

Madame Brigitte CAPDENAT quitte la salle 

     

6/OBJET :    FINANCES – SUBVENTION ASSOCIATION VERDUS SPORT NATURE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention présentée par cette 

association. 

 

Il propose d'attribuer la somme de 400€. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE la subvention de 400€ à verser à l'Association Verdus Sport Nature 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE QUE CETTE DEPENSE EST PREVUE AU BP 2015 

 

 

7/OBJET :    FINANCES – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention présentée par l'association 

Aventure Blues Complice pour un montant de 1000€ au titre de l'organisation de la 100ème édition de Blues 

Station. 

 

Il propose d'attribuer la somme de1000€ au titre des subventions exceptionnelles 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE une subvention exceptionnelle de 1000€ à verser à l'Association Aventure Blies 

Complice 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

-  PRECISE QUE CETTE DEPENSE EST PREVUE AU BP 2015 

 

 

8/OBJET :    FINANCES – TARIFS DES CONCESSIOSN CIMETIERE ET COLOMBRIUM 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la fin des travaux de création d'un colombarium. Il 

explique qu'il est donc nécessaire de fixer un tarif en vue de louer les concessions et propose de revoir les 

tarifs des concessions du cimetière. 

 

 

Il propose que les tarifs suivants soient appliqués à compter du 1er juin 2015 

 

Durée de la 

concession 

Colombarium (case) Tombe (m²) 

10 ans 300,00 € - 



30 ans 500,00 € 70,00 € 

50 ans 700,00 € 100,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE les tarifs comme présentés ci dessus 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

 

 

9/OBJET :    ADMINISTRATION – CONVENTION AVEC L'OFFICE DE TOURISME 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de revoir la convention qui lie à la 

Commune à l'Office de Tourisme en vue d'assurer le nettoyage du local. 

 

Il donne lecture du projet de convention d emise à disposition d'un personnel à raison de 1h30 par 

semaine pour assurer le ménage du local d'accueil de l'Office de Tourisme sur Tournon d'Agenais 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition dont il a été donné lecture, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

 

 

10/OBJET :    ADMINISTRATION – CREATION D'UN SERVICE DE FOURRIERE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de créer un service public de 

fourrière pour pouvoir enlever les véhicules gênants en particulier lors des manifestations. 

 
Il propose de lancer la consultation des entreprises agréées pour rendre ce type de service. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

-  APPROUVE la création d'une fourière sur Tournon, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation à cet effet, 

 
 

11/OBJET :    URBANISME – CONVENTION AVEC FUMEL COMMUNAUTE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est utile de signer une convention avec Fumel 

Communauté afin de traiter les demandes d'autorisations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols. 

 

Il donne lecture du projet de convention préparé par Fumel Communauté. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère et, à l'unanimité : 

 

-  APPROUVE les termes de la convention d'instruction des demandes relatives à l'occupation et à 

l'utilisation des sols dont il a été donné lecture, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à cet effet, 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h30. 
 

La Secrétaire de séance 

 

 



   MARTINE MUSQUI 


