
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

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

Excusé(s)     :  néant

secrétaire de séance : Mme BRELIERE Marinette 

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 le premier point de l'ordre du jour à savoir : 

 délibération  : Turquant Artisans Métiers d'Art - aide financière 
(subvention)

Après délibération et vote le conseil municipal approuve à l'unanimité le huis-clos pour 
cette délibération et décide de la reporter en fin de conseil.

DÉLIBÉRATION     : TURQUANT BMX – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA COURSE DU 7
OCTOBRE 2017

Monsieur CONDEMINE, donne lecture d'un courrier  émanant de l'association Turquant
BMX demandant une subvention à la commune de Turquant d'un montant de 500 euros
pour la course du 7 octobre prochain.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  décide  à  la  majorité  l'attribution  d'une
subvention exceptionnelle de 500 euros pour cette manifestation. Le conseil précise que
l'attribution de cette subvention sera exceptionnelle au vu de l’événement. 

Résultat du vote :
Pour : 13                 contre: 0                  abstention : 1

DÉLIBÉRATION     : SIEML – MODIFICATION DES STATUTS

Le Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-17,

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire( SIEML) du 
25 octobre 2016 approuvant la modification des statuts visant à élargir l’offre de 
compétences et services du Syndicat (jointe en annexe)  ;

Vu le rapport de présentation ;
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L'exposé de Monsieur CONDEMINE entendu, le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE D’APPROUVER la réforme statutaire du SIEML conformément à sa délibération 
n°59-2016  du 25 octobre 2016 ci-annexée ;

Annexe : Délibération du SIEML n°59-2016 du 25 octobre 2016 approuvant la 
modification de ses statuts

Résultat du vote :
Pour : 14                 contre: 0                  abstention : 0

DÉLIBÉRATION     :  SIEML –  REMPLACEMENT ENCASTRÉ  DE  SOL N°11  RUE  CHÂTEAU
GAILLARD

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les 
conditions de mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1
La collectivité de TURQUANT par délibération en date du 22 mai 2017 décide de verser 
un fonds de concours de 75  % au profit du SIEML pour l’opération suivante  :

EP358-17-44 : "remplacement encastré de sol n°11 rue château Gaillard"                     

montant de la dépense : 1094,23 euros Net de taxe
taux du fonds de concours 75%
montant du fonds de concours à verser au SIEML   : 820,67 euros Net de taxe

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier arrêté par le SIEML le 26 avril 2016.

ARTICLE 2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de l’Etat.

ARTICLE 3
Le Président du SIEML, Le Maire de la collectivité de Turquant, le Comptable de la 
collectivité de Turquant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération.

Résultat du vote :
Pour : 13                contre: 0                  abstention : 1

DÉLIBÉRATION     :  SIEML  -  PROGRAMME  2017  D'EFFACEMENT  DES  RÉSEAUX  BASSE
TENSION     ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 arrêtant le 
règlement financier applicable en 2017

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 20 décembre 2016 arrêtant la
liste des opérations d'effacement des réseaux basse tension électrique et d'éclairage 
public,

ARTICLE 1
La collectivité de Turquant par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2017
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accepte de verser un fonds de concours pour l’opération et selon les modalités 
suivantes  :

  opération d'effacement des réseaux électriques basse tension et d'éclairage public 
secteur de Beau

montant de l'opération 77 622,39 euros Net de taxe
taux du fonds de concours 40 %
montant du fonds de concours à verser au SIEML 31 048,95 euros Net de taxe

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier arrêté par le SIEML le 26 avril 2016.

ARTICLE 2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de l’Etat.

ARTICLE 3
Le Président du SIEML, Le Maire de la collectivité de Turquant, le Comptable de la 
collectivité de Turquant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération.

Résultat du vote :
Pour : 14                contre: 0                  abstention : 0

DÉLIBÉRATION     : JURY D'ASSISES 2018   

Comme chaque année, il est procédé au tirage au sort des jurés d'assises.

Conformément à l'arrêté préfectoral DRCL 2017 n°206 afin d'établir la liste préparatoire 
des jury d'assises, il a été procédé au tirage au sort sur la liste électorale d'une 
personne pour la commune de Turquant.

Résultat du tirage au sort : Madame CHAUDET Mauricette épouse BOCHE.

DÉLIBÉRATION     : RÉALISATION D'UN MISSION DE CLASSEMENT DES ARCHIVES

– Vu l'article L.212-6 et suivants du Code du patrimoine et L1421-1 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales qui font de la tenue des archives une
obligation légale ;

– Considérant le courrier des archives départementales il convient de demander 
auprès de leur service d'effectuer une mission de classement des archives 
communales.

Après en avoir délibéré à la majorité le conseil municipal donne son accord a la 
majorité pour une mission de classement qui consisterait en :

1 – le recollement de l'ensemble des archives de la commune et leur classement suivant 
le cadre de classement en usage dans les archives publiques

2 – l'intégration de tous les arriérés; notamment les documents qui se trouvent dans les 
bureaux et qui ne sont plus utiles à la gestion des affaires courantes

3 - la réalisation des éliminations réglementaires

4 – la rédaction d'un inventaire détaillé

Résultat du vote :
Pour : 12                contre: 0                  abstention : 2
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Mme BRELIERE donne l'information adressée par le Service Départemental des Archives 
que des archives communales ont été retrouvées « en état de brûlement » au niveau du 
stade. Des informations complémentaires seront effectuées à ce sujet.

DÉLIBÉRATION     : FORMATION EMPLOYÉS COMMUNAUX

Après  délibération,  le  conseil  municipal,  accepte  à  l'unanimité  le  devis  de  AFA
FORMATION, pour le permis BE d'un montant de 640 euros. Monsieur VENNEVIER Gaylord,
employé communal, sera bénéficiaire de cette formation.

DÉLIBÉRATION     : DROIT DE PRÉEMPTION A1376-A1378
Monsieur le Maire, fait part au conseil municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner 
pour les parcelles cadastrées A1376 et A1378.

Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité de ne pas préempter ce 
bien.

DÉLIBÉRATION     : TURQUANT ARTISANS MÉTIERS D'ART – aide financière (subvention) 

A la suite de l'assemblée générale de l'association TAMA. L'association a fait part à la 
commune de Turquant de sa situation financière. Celle-ci a besoin d'une aide financière 
pour poursuivre l'activité.

Après délibération et suite au résultat des votes à bulletins secrets : 

question : êtes vous pour ou contre l'attribution d'une aide financière à l'association 
TAMA :

POUR : 9                         CONTRE : 3                     BLANC : 2

Question : proposition de montant de subvention 

SUBVENTION DE 13500 € : 2                          SUBVENTION DE 20000 € : 8

BLANC : 4

le conseil municipal :

- décide d'accorder une subvention de 20000 euros qui sera versée en 3 fois, à savoir  :

juin 2017 : 10 000 euros         juillet 2017 : 5 000 euros      novembre 2017 : 5 000 euros

- et autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l'association Turquant 
Artisans Métiers d'art, celle-ci sera jointe à la présente délibération.

DÉLIBÉRATION     : DECISION MODIFICATIVE BUDGET VILLAGE MÉTIERS D'ART

A la suite du vote du budget Madame la Trésorière Municipale demande d'effectuer une 
décision modificative sur le budget village artisans d'art car le montant des dépenses 
imprévues votées en fonctionnement est supérieur à 7,5 % des dépenses réelles 
prévisionnelles de fonctionnement.

résultat du vote :
Pour : 12                   Contre :                     Abstentions : 2

Il convient également d'effectuer une modification budgétaire pour l'attribution de 
subvention à l'association TAMA.
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résultat du vote :  
Pour : 8                   Contre : 2                    Abstentions : 4

En conséquence, il y a lieu de procéder aux écritures suivantes :
022 : - 3000 €uros  

6574 : 20 000 €uros

7478 : 17 000 €uros

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à la majorité cette décision 
modificative.

DÉLIBÉRATION     : DECISION MODIFICATIVE n °1 BUDGET TURQUANT

A la suite de l'attribution de subvention à l'association TAMA il convient d'effectuer la 
décision modificative suivante :

022 : - 10 000 euros
60632 : - 3 000 euros
6411 : - 4 000 euros
657364 : 17 000 euros

Après délibération le conseil municipal accepte à la majorité cette décision 
modificative ci-dessus.

QUESTIONS DIVERSES     :

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ fait part des remarques qui lui ont été faites en ce qui concerne l'abri bus situé

près de l'aire d'accueil, où des  gamelles et des cagettes servant de niches pour
les chats errants sont entreposées.

✗ Un  morceau  de  pierre  de  l'escalier  à  côté  des  toilettes  publiques  a  été
endommagé (cassé)

✗ une famille de Turquant souhaiterait donner un terrain d'environ 400 m² à la
commune.

• M RÉTIVEAU informe le conseil des points suivants :
✗ la commune aura t-elle besoin cette année de faire intervenir M FERRAND pour

le passage de l'épareuse ? Réponse Serge : OUI
✗ la chaîne France 3 sera présente mardi 23 mai à Turquant pour un reportage qui

sera diffusé au moment de la météo

• M  BOUREAU  fait  remarquer  le  point  suivant :  « je  souhaite  que  tous  les
commerçants de Turquant soient traités à la même enseigne ».

• Mme BABARIT informe le conseil des points suivants :
✗ serait-il possible de nettoyer les halles avant la fête d'école qui aura lieu le 24

juin prochain ?
✗ Revoir l'écoulement au niveau de l'abri bus situé près du cimetière.
✗ fait part du mail de Mme MASSON concernant la manifestation des IMLI sur la

commune  et  demande  si  une  personne  pourrait  transporter  le  matériel
nécessaire aux halles. Monsieur RETIVEAU se propose de transporter le matériel
dès 8 h le matin. Mme BABARIT le remercie

✗ serait-il possible de réparer la fuite au niveau de la toiture du local du comité
des fêtes ?
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• Mme DELLION demande des explications sur le courrier du service Administration
droit  du  sol  de  la  communauté  d'agglomération  Saumur  Val  de  Loire.  La
Secrétaire de Mairie répond à sa demande ; En effet, le service ADS informe la
commune  que  depuis  le  1er  janvier  dernier  et  le  rapprochement  avec  les
communautés  d'agglomération Loire  Longué et  Doué en Anjou  il  y  a  lieu de
réorganiser le traitement des demandes d'urbanismes (CU, PC, DP etc). Cette
nouvelle organisation ne change rien pour la Commune de Turquant les dossiers
seront toujours traités à Saumur.

• M ANGER demande la possibilité de diffuser des informations à l'ordre du jour
par le biais d'un vidéo projecteur. Réponse : Monsieur CONDEMINE ce sera le cas
lorsque le nouveau matériel sera reçu.

• M LE GUENNIC fait état des travaux à effectuer prioritairement par les agents
techniques:

✗ sécurisation de la route des vins
✗ apport de cailloux dans les chemins communaux
✗ nettoyer la plate-forme des sablières
✗ mettre une barrière aux anciennes sablières pour en interdire l'accès et le dépôt

d'ordures
✗ nettoyer les déchets verts au niveau du BMX-stade

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h40

PROCHAINE SEANCE : le lundi 26 juin 2017

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
procuration à Marie-
Christine BABARIT

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


