
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

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, GALLÉ Christian, HALLOUIN Christophe,  RÉTIVEAU
Denis

Excusé(s) ayant donné procuration :  M LE GUENNIC Serge à M HALLOUIN
Christophe

Absent (s) : Néant

Excusées :  Néant 

secrétaire de séance : M GALLÉ Christian

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2017
______________________

OBJET : CONVENTION FAMILLES RURALES LOIRE ET COTEAU – Présence
de Mme BODUSSEAU pour présenter la convention

argumentaire :

Lors d'un comité de pilotage, qui s'est tenu le mardi 9 janvier dernier les maires
des  communes  de la  côte,  réunis  par  l'association  Familles  Rurales  Loire  et
Coteau,  se  sont  prononcés  pour  une  répartition  en  fonction  du  nombre
d'habitants  pour  la  partie  jeunesse  et  pour  une  participation  de  10  €  par
présence et par enfant de chaque commune, pour l'enfance.

La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de 2018.

Après délibération et vote le conseil municipal de Turquant valide à la majorité
la délégation de la politique Enfance et Jeunesse à l'Association Familles Rurales
Loire et Coteau, accepte la répartition de la subvention et accepte de signer la
convention.

Vote à main levée : pour : 13                        Abstention : 1

OBJET : BUDGET COMMUNE – AUTORISATIONS DE CREDIT

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à dépenser en
investissement 1/4 de la dépense prévue au budget en 2017 (en attendant le vote
du budget 2018) soit sur le chapitre 20 et 21.

CHAPITRE 20  : 1 875 €
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CHAPITRE 21  :  15 750 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité.

Vote à main levée : pour : 13                        Abstention : 1

OBJET : BUDGET VILLAGE – AUTORISATIONS DE CREDIT

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à dépenser en
investissement 1/4 de la dépense prévue au budget en 2017 (en attendant le
vote du budget 2018) soit sur le chapitre  21.

CHAPITRE 21  :  12 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité.

DÉLIBÉRATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE CONFORTEMENT
DE LA VOIRIE (RUE DU VAL HULIN)

Afin de conforter la voirie - rue du val Hulin deux devis ont été présenté :

* ROC CONFORTATION : 14 795,00 TTC (13 450,00 HT)
* ACTS : 9 381,84 TTC (7 818,20 HT)

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité : 
– le devis ACTS pour un montant de 9 381,84 TTC
– approuve le projet d'investissement,
– donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour déposer un dossier de 

demande de subvention au titre de la DETR 2018 et au titre du Fonds de 
Prévention des risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fonds Barnier.

DÉLIBÉRATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE LA
BOUTIQUE MÉTIERS D'ART

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité : 
– le projet d'investissement,
– donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour déposer un dossier de 

demande de subvention au titre de la DETR 2018 et au titre du Fonds de 
Prévention des risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fonds Barnier.

DÉLIBÉRATION :  DEMANDE  DE  SUBVENTION  POUR  LES  TRAVAUX  DES
CAVES COMMUNALES

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité : 
– le projet d'investissement
– donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour déposer un dossier de 

demande de subvention au titre de la DETR 2018 et au titre du Fonds de 
Prévention des risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fonds Barnier.
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DEVIS RESTAURANT L'HELIANTHE

A la suite de l'incident survenu courant 2017 au dessus du restaurant l"hélianthe
un devis a été demandé à l'entreprise ACTS.
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis de 
l'entreprise ACTS d'un montant de 2 698,00 €uros HT pour la réalisation d'un 
coque armée pour stabilisation du ciel de cave.

DELIBERATION :  DEMANDE  DE  SUBVENTION  COMITE  DES  FÊTES  DE
TURQUANT

Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu du Comité des Fêtes de 
Turquant sollicitant une subvention exceptionnelle de la commune d'un montant
de 1 000 euros pour l'organisation de la fête médiévale du 19 août 2018

Un devis du prestataire de service d'un montant de 5 000 TTC est annexé.

Madame  BRELIERE  demande  quelques  explications  complémentaires  à  Mme
BABARIT, présidente du Comité des fêtes, à savoir :
- où se déroulera la manifestation : sur un terrain privé appartenant à Monsieur
POITEVIN, la buvette et la  restauration auront lieu sur la place Saint Aubin.

Le  comité  des  fêtes  va  solliciter  les  restaurateurs  locaux  (L'hélianthe,  le
Bistroglo,  les  Pommes  tapées  et  le  Pari)  afin  qu'ils  réalisent  des  repas  en
adéquation.  Des  subventions  ont  également  été  sollicitées  auprès  de  la
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire et de partenaires privés.

Madame  BABARIT  sort  de  la  salle  du  conseil  afin  que  le  conseil  municipal
délibère.

Mesdames  DELLION  et  BRELIERE  indiquent  que  la  commune  est  enrichie  de
beaucoup d'associations et que celles-ci sont susceptibles de déposer également
des demandes de subventions. Dans cette éventualité le conseil municipal devra
donc également statuer sur ces demandes.

Après délibération et vote à bulletin secret le conseil  municipal  décide à la
majorité  d'accorder  une  subvention  de  1  000  euros  au  Comité  des  fêtes  et
autorise le maire à signer tous les documents nécessaires

résultat du vote à bulletin secret
pour 1000 euros : 11             pour 500 euros : 1                  blanc ; 1

DÉLIBÉRATION : TARIF CONCERT MYMI ROSE DU 24 FEVRIER 2018

Le conseil municipal valide a l'unanimité les tarifs suivants pour le concert Mymi
rose du 24 février 2018:

• adultes : 10 euros                enfants - 12 ans : 5 euros

• > 3 ans : gratuit



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2018

DÉLIBÉRATION : TARIF CONCERT BENJAMIN PIAT DU 17 FEVRIER 2018

Le conseil municipal  valide à la majorité le tarif  suivant pour le concert de
Benjamin PIAT du 17 février 2018:

• tarif unique : 5 euros

QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur Patrick CONDEMINE     :

➢ le  propriétaire  de  la  parcelle  A45  (980  m²)  située  entre  l'aire  de
camping-cars et l'accès aux chevaux propose à la commune de l'acquérir
pour  un  montant  de  2  500  €  (2,55  €/m²).  Messieurs  RETIVEAU  et
HALLOUIN trouvent le prix très élevé en effet le prix du mètre carré de
prairie-terre  agricole  est  d'environ  0,30  €/m² ;  Après  délibération  le
conseil  municipal  décide  de  soumettre  une  proposition  d'achat  au
propriétaire d'un montant de 1000 €. 

➢ remercie Monsieur HALLOUIN Florian pour la présentation informatique
réalisée hâtivement pour la cérémonie des vœux

➢ une  randonnée  organisée  par  l'association  Rando  Vivy  passera  sur  la
commune le 17/02/2018 pour le parcours Turquant-Candes

➢ a  reçu  en  Mairie  un  habitant  de  Parnay,  d'un  club  privé  d'attelages,
présent sur la commune de Turquant le 29-30 juin et 1er juillet prochain.
Les attelages seront stationnés dans le pré de la Famille POITEVIN

Madame Marinette BRELIERE     :

➢ fait part du compte rendu de la commission électorale du vendredi 5
janvier  2018  qui  donne  les  résultats  suivants   :  415  électeurs  (195
hommes et 220 femmes dont           jeunes électeurs et 1électeur votant
à l'étranger)

➢ Remerciements  à  Monsieur  DASSONVILLE  et  Mme  GOLDIN  pour
l'organisation des vœux.

➢ Un devis a été demandé à l'entreprise CLEMENCEAU de Saumur pour la
fourniture de plaques pour le jardin du souvenir d'un montant de 408
euros HT – devis accepté à l'unanimité

➢ soumet l'idée de mettre en place un banc au cimetière (sous le cyprès)
en milieu de l'allée centrale – réponse oui

Monsieur Thierry BOUREAU :

➢ souhaiterait savoir quand sera remis en place le lampadaire de la place
François Nau - réponse rapidement

➢ demande  que  l'ONF  remette  en  état  le  chemin  de  la  pierre  percée
endommagé lors de leurs travaux
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Madame Marie-Christine BABARIT informe des points suivants     :

➢ demande que le portail du cimetière soit réparé

➢ fait part des remerciements de l'association Arts en Troglo à Turquant
pour  l'octroi  de  la  subvention  de  15  000  euros  et  la  participation
financière pour le salon de Rennes

➢ informe le conseil qu'un panneau d'interdiction a été mis en place sur le
mur de Monsieur JAILLAIS. 

➢ retirer les arbustes sur le rond point afin de pouvoir peut être installer
des décorations (grappe de raisins et pommes).

Madame Patricia DELLION :

➢ demande si le nouveau locataire (Monsieur ORLU) va ouvrir  au public
cette année. Réponse Monsieur GALLÉ :  une précision a été apportée
dans son bail - « Compte tenu de la politique de promotion du Village
Métiers d'Art et de ses artisans mise en place par la municipalité , il est
impératif  que  l'amplitude  d'ouverture  de  l'atelier  soit  la  plus  large
possible sauf cas de force majeure ».

➢ a été surprise d'apprendre lors du discours des vœux fait par Monsieur le
Maire  qu'une  réunion  publique  concernant  la  vidéosurveillance  serait
organisée courant du 1er semestre 2018 !! 

Madame Annick GOLDIN 

➢ tient à remercier les personnes qui sont venues l'aider ainsi que Monsieur
DASSONVILLE samedi 13 janvier après-midi pour la mise en place de la
cérémonie des vœux

➢ informe d'un changement de date pour le repas des aînés celui-ci aura
lieu le 8 avril au lieu du 18 mars

➢ demande  qu'un  cahier  soit  mis  à  disposition  afin  que  chacun  puisse
inscrire  les  informations  importantes  concernant  les  événements
communaux et ainsi permettre aux élus qui ne passent pas régulièrement
en mairie d'être informés des événements.

Monsieur Jean-Claude ANGER     :

➢ Souhaite  savoir  où  en  est  l'étude  sur  la  coulée  verte.  Monsieur
CONDEMINE  informe  le  conseil  qu'il  a  pris  contact  avec  la  famille
LEMOINE afin d'acquérir une partie de leur terrain pour réaliser cette
coulée. Les propriétaires ne sont pas opposés à vendre mais souhaitent
que le mur situé en face soit remis en état avant.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 19 Février 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22 Heures 15.


