
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MASSON Natacha à Mme BABARIT Marie-Christine,

secrétaire de séance: ANGER Jean-Claude

APPROBATION DU CONSEIL DU 29 JUIN 2015

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU SMAEP

Le  rapport  d'activités  2014  du  SMAEP a  fait  l'objet  d'une  communication  au  conseil  municipal  de  la
commune de Turquant, en sa séance publique en date du 20 juillet 2015, au cours de laquelle les délégués
de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ont été
entendus.

Le  SMAEP a  mis  en  place  une  enquête  avec  des  goûteurs  d'eau  afin  de  vérifier  la  qualité  de  l'eau
distribuée. 

DIVERS TARIFS POUR LA VENTE SUR LES MARCHÉS

A l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs suivant :

Crêpe nature ou sucre  - 1€
Crêpe garnie (confiture, nutella) – 1,50€
Verre de cidre – 0,50€

Vote : pour:15

DM n°1 – BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART 

Afin  de pouvoir  enregistrer  la  subvention communale sur  le budget commune, il  y  a lieu de faire la
modification suivante:

R 7552  - 26 000€

R 7478 + 26 000€

Vote : pour:15

Boutique métiers d'art 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'un éboulement de roches s'est produit dans le local de la
boutique métiers d'art. La boutique était ouverte au public lors de l'incident, il n'y a pas eu de blessés, ni
d'objets cassés. Le géologue a fermé le site au public, par conséquent la boutique métiers d'art a investit
un autre atelier troglodyte. Le constat du géologue est qu'il y a une concentration anormale d'humidité
due à une ventilation trop basse. Pour résoudre le problème, il faut remonter la ventilation et ajouter
d'autres bouches d'aérations afin de mieux ventiler le local. Ces travaux doivent s'accompagner de mesures
du taux d'humidité sur une période. Le site restera fermé jusqu'à l'année prochaine.
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Demande de réduction du délai de préavis de Mme Langlois

Madame Langlois a demandé par courrier que son préavis soit réduit à la date du 31 août en invoquant un
problème de santé lié à l'humidité de son atelier troglodyte.
Le  conseil  municipal  va  regarder  les  clauses  de  son  contrat  de  bail  afin  de  voir  si  sa  demande est
recevable et prendre conseil auprès d'un service juridique.

Questions diverses     :

● Un club de scrabble de Saumur a demandé la possibilité d'avoir une salle afin de se réunir un après-
midi par semaine. Le conseil municipal accepte la demande et propose une location de la salle des
fêtes à 30€/mois. 
Vote : pour:15

● Madame CLAUDEL Isabelle  va  exposer  à  la  foire  expo  de  Saumur  en  septembre  avec  d'autres
artisans de Turquant. Elle demande le prêt à titre gracieux de 2 barnums. Le conseil municipal
accepte.
Vote : pour:15

● Les foulées du Saumur Champigny : Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles afin de
sécuriser  la  course  le  temps  du  passage  sur  la  commune.  Les  personnes  intéressées  peuvent
prendre contact auprès du secrétariat de mairie afin de s'inscrire.

● Dossier Pasquier : une expertise avec 2 experts a eu lieu. Le pied du mur n'ayant pas été dégagé, le
géologue ne peut pas réaliser son expertise. Le déblaiement va être effectué afin de dégager le
pied du mur et constater son état. 
La commune devra envisager de refaire le parapet en haut du mur coté rue.

Madame BRELIERE Marinette :
– fait part des remerciement de Madame LEGER Laurence pour l'invitation relative l'inauguration du

stade.
– L'association de Thorigné d'Anjou remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle des

fêtes pour leurs repas.

Monsieur LE GUENNIC Serge :
– Les travaux d’électricité sur la place Saint Aubin seront réalisés le 21 juillet par l'entreprise Eiffage
– Compte tenu des effectifs réduits des agents municipaux pendant la période estivale, les espaces

verts ne sont pas entretenus comme la municipalité le souhaiterait. Cependant, la municipalité
tient à remercier les habitants qui entretiennent leur devant de maison (trottoirs).

Monsieur MARCHISET Pascal :
– En tant que président du comité des fêtes, il remercie les conseillers municipaux qui ont participé

à l'organisation de la journée du 13 juillet.

Madame DELLION Patricia :
– Une rencontre avec Monsieur PLAGNOL de l'association TAMA sera organisée afin d'organiser les

journées du patrimoine 
– Un appel aux bénévoles pour le marché nocturne est lancé, les personnes intéressées peuvent se

faire connaître auprès de la mairie.

Madame BABARIT Marie-Christine :
– Suite à une réunion à la maison de retraite de Fontevraud : un service de repas pour les personnes

à domicile va être proposé pour les CCAS. Le CCAS aura à sa charge le transport et l'achat du
matériel nécessaire pour le transport des repas.
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– Il reste un logement de disponible à la maison de retraite et d'ici juillet 2016, la capacité d'accueil
passera à 68 lits.

– La commission a rencontré un paléontologue qui est à la recherche de locaux pour stocker et pour
exposer ses pièces. 

Monsieur RETIVEAU Denis :
– remercie Monsieur ANGER Jean-Claude pour le prêt de son matériel qui a permis de nettoyer les

orties dans les prés de la halte équestre.

Monsieur BOUREAU Thierry :
– demande l'état d'avancement des travaux de rénovation de la maison située 2 rue du ponceau

– Réponse : Les travaux de placo sont terminés, il reste les travaux de plomberie et d’électricité
à faire par des entreprises.

Monsieur ANGER Jean-Claude :
– demande  l'état  d'avancement  du  dossier  concernant  le  remboursement  de  l'assurance  sur

l'aménagement du lotissement Les Mareaudières.
Réponse : après différents contacts auprès du Crédit agricole, la demande est en cours.

Monsieur le Maire informe qu'un spectacle de magie se déroulera le mardi 21 juillet à 20h30 au village
d'artisans d'art.

CLÔTURE DE SÉANCE     : 22h00

PROCHAINE SEANCE : 21 septembre 2015 à 20h


