
REUNION EXCEPTIONNELLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1er SEPTEMBRE 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 19h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : M ANGER Jean-Claude à  Mme BABARIT 
Marie-Christine

secrétaire de séance : M DASSONVILLE Philippe

Cette  réunion  étant  une  séance  extraordinaire,  le  compte  rendu  de  la  séance
précédente sera adopté lors du prochain conseil municipal.

Le quorum étant atteint, et après avoir pris acte de l'allocution de Monsieur le Maire
relative à cette réunion exceptionnelle, le conseil est passé à l'examen des questions
inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil Municipal a reçu en audience Monsieur PLAGNOL, président de 
l'association TAMA (Turquant Artisans Métiers d'Art).

Monsieur PLAGNOL remercie Monsieur CONDEMINE et le conseil municipal de leur 
accueil et de lui permettre d'intervenir en séance afin de présenter la trésorerie de 
l'association.

En effet, le cabinet comptable de l'association, SOREGOR, a alerté TAMA au mois de
juin sur la trésorerie critique de l'association.
Une évaluation à fin septembre est établie : - 7871 € (dont indemnité de licenciement
- 9495 €)
Diverses solutions ont été envisagées :

• fermeture  de  la  boutique  et  rupture  du  contrat  de  travail  de  l'employé  et
dissolution définitive de l'association TAMA – si dépôt de bilan l’indemnité de
licenciement pourrait être prise en charge par un fonds national de garantie
soit une 

• boutique maintenue ouverte, donc pas d’indemnité de rupture de contrat de
travail à verser et récupérer au plus vite les sommes dues à TAMA

• fermeture de la boutique, rupture du contrat de travail de l'employé mais la
dissolution de TAMA n'est pas prononcée

Après discussions lors d'une réunion de bureau la deuxième solution a été décidé par
l'association à condition de trouver rapidement 5000 euros pour clore l'exercice 2016

Si un dépôt de bilan avait été envisagé l’indemnité de licenciement aurait pu être prise
en charge par un fond national de garantie soit une économie de 9495 € soit une
trésorerie positive de 1600 €.

les ventes ont augmenté de 31% en juillet et de 41 % au mois d'août l'association 
espère la même progression en septembre 

L'association attend une subvention d'art de France d'environ 3000 €. 
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Madame DELLION demande  à  Monsieur  PLAGNOL la  somme  dont  l'association
aurait besoin pour finir la saison 2016
réponse : 5000,00 euros

Monsieur BOUREAU demande l'heure d'ouverture de la boutique métiers d'arts
réponse ouverture 10h30

Monsieur CONDEMINE ainsi que la mission Pays de la Loire - métiers d'art proposent
d'organiser une réunion avec les partenaires pour envisager pour 2017 l'avenir de
l'association  TAMA  (Conseil  Général,  Conseil  Régional,  Office  de  Tourisme  de
Saumur, Chambre des métiers, Agglo, Chambre de commerces...)

Madame MASSON propose  à  Monsieur  PLAGNOL la  possibilité  que l'association
participe aux manifestations de la commune. Mais l'association manquant de temps et
de personnel ne souhaite pas donner suite à cette proposition.

Fin de l'intervention de Monsieur PLAGNOL 20h30

Monsieur CONDEMINE propose le huis-clos

L’article L.2121-18 du CGCT (Code Générale des Collectivités Territoriales) prévoit
que le conseil municipal peut siéger à huis clos si une demande est formulée en ce
sens par le maire ou par trois conseillers municipaux. Le conseil municipal statue
sur  cette  proposition  sans  débat  à  la  majorité  des  membres  présents  ou
représentés.

Monsieur CONDEMINE propose et soumet au vote du conseil municipal de siéger à
huis-clos pour les deux points de l'ordre du jour à savoir : 

✗ la situation financière de TAMA (Turquant Artisans Métiers d'Art)

✗ AVAP demande de passage du dossier en CRPS – délibérer sur l'arrêt de projet

Le conseil municipal vote à main levée et à l'unanimité la tenue de la séance à huis-
clos

La séance passe donc à huis-clos à partir de 20h35

Monsieur  CONDEMINE  informe  le  conseil  qu'il  a  déjà  pris  contact  avec  Madame
Régine  CATIN,  conseillère  régionale  en  charge  du  tourisme  et  de  la  Culture,
Monsieur DELAUNAY, missions Pays de Loire « Métiers  d'art » entre autres.

Monsieur BOUREAU demande au conseil comment nous allons expliquer aux autres
associations Turquantoises que nous avons octroyé une subvention à TAMA.

réponse :  Monsieur  CONDEMINE  et  le  conseil  municipal  indiquent  que  c'est  une
association culturelle qui fait vivre Turquant qui amène des touristes au Village.

Après  avoir  entendu  en  audience  Monsieur  PLAGNOL  Président  de  l'association
TAMA , délibéré à huis-clos et suite au vote à bulletin secret le conseil municipal
décide  à  la  majorité  d'octroyer  une  subvention exceptionnelle  de  2500 euros  à
l'association TAMA

Résultat du vote : pour attribution d'une subvention à l'association
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OUI : 13                          NON : 0                                      Blanc : 1

résultat du vote : pour subvention de 50 % ou 100 % de 5000 euros  

50 % : 11                        100 % : 2                                      blanc : 1

OBJET : Demande de passage du dossier AVAP en CRPS – arrêt de projet

Par délibération du 03/10/2011 le conseil municipal a décidé de la révision sa Zone
de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain approuvée en 2004 en vue de sa
transformation en Aire de Mise en Valeur du Patrimoine Urbain et Paysager (AVAP)
pour  se  mettre  en  conformité  avec  la  Loi  portant  engagement  national  pour
l’environnement (ENE) dite Grenelle 2 de juillet 2010.

Après études, avis de la commission locale de l’AVAP (CLAVAP) et concertation avec
le public le projet a été arrêté une première fois par délibération du 13/05/2013 et
soumis à l’avis des personnes publiques associées. 

Suite aux observations de ces dernières, notamment celles des représentants de la
profession  viticole  (INAOQ)  et  au  changement  de  municipalité,  il  est  apparu
nécessaire de revoir le projet.

Des réunions notamment avec les viticulteurs de la commune se sont tenues en avril
2015 et le projet modifié a été reçu l’avis favorable à l’unanimité de la CLAVAP du
24 mai 2016.

Il  convient  désormais  d’arrêter  le  projet  afin  de  le  soumettre  à  l’avis  de  la
commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). 

Ensuite,  le  projet  fera  l’objet  d’un  examen  conjoint  des  personnes  publiques
associées (État, communauté d’agglomération, chambres consulaires, PNR…) avant
d’être soumis à enquête publique avec leurs avis. Le résultat de l’enquête sera
soumis à l’avis de la CLAVAP puis à l’accord du Préfet pour approbation du conseil
municipal.

Vu le code du Patrimoine et notamment ses articles L642-1et D642-1 et suivants du
code du patrimoine,

Vu l’article 114 de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine qui dispose que les projets d'aire de mise
en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine  mis  à  l'étude  avant  la  date  de
publication  de  la  présente  loi  sont  instruits  puis  approuvés  conformément  aux
articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure
à la présente loi,

Vu la délibération du conseil municipal de Turquant en date du 13/05/2013 tirant le
bilan de la concertation publique et arrêtant le projet d’Aire de Mise en Valeur du
Patrimoine Urbain et Paysager (AVAP),

Vu les avis des personnes publiques associées sur le projet arrêté,
Considérant  que  les  études  ont  été  prolongées  notamment  par  des  réunions
techniques, 3 CLAVAP et que le projet a été modifié pour tenir compte des avis des
PPA,
Vu l’avis favorable de la commission locale de l’AVAP du 24/05/2016,
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Vu le projet d’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine Urbain et Paysager (AVAP) en
date de juillet 2016 annexé à la présente,
Considérant qu’il y a lieu d’arrêter ledit projet afin de le soumettre à l’avis de la
commission régionale du patrimoine et des sites conformément à l’article L 642-3
alinéa 2 du code du patrimoine, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir débattu et délibéré,
A la majorité des suffrages exprimés par 12 voix pour, 2 abstentions 

DECIDE :

- D’ARRETER le projet d’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine Urbain et Paysager en
date de juillet 2016
- DIT qu’ampliation de la présente délibération et du dossier annexé sera transmise
au Préfet pour saisine de la commission régionale du patrimoine et des sites.

CLÔTURE DE SÉANCE     :  20h15

Jean-Claude ANGER
procuration Mme BABARIT

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


