
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

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

secrétaire de séance:     Mme GOLDIN Annick

APPROBATION DU CONSEIL DU 25 AVRIL 2016

OBJET : PNR     : RÉVISION DES STATUTS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL, Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et
notamment son article L.5211-20, 

Vu la délibération du Comité syndical du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine en
date du 5 mars 2016 ayant approuvé la modification de ses statuts afin de l’adapter
notamment  aux  évolutions  institutionnelles  et  de  simplifier  la  composition  et  le
fonctionnement de certains collèges,

Vu ci-annexé le projet de modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine,

Après en avoir délibéré à l'unanimité, 

 Émet  un avis  favorable à la  modification des statuts  du Syndicat  mixte de
gestion du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, portant sur la fusion des
collèges  régionaux  et  départementaux,  sur  la  représentativité  au  sein  des
communes  nouvelles  et  sur  la  possibilité  donnée  aux  élus  régionaux  et
départementaux de s’attribuer pouvoir entre eux et à des membres du Bureau
du Parc, et ce, conformément au projet annexé à la présente délibération. 

 Approuve le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion
du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine,

 Charge Madame/Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération,
dûment exécutoire, au Président  de du Syndicat Mixte de Gestion du Parc
naturel régional Loire Anjou Touraine.

 Autorise  Madame/Monsieur  le  Maire  à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2016

OBJET     : TIRAGE AU SORT DES JURY D'ASSISES

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

Conformément  à  l'arrêté  préfectoral  DRCL  2016  n°142  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 : Monsieur PERROT Fabrice Julien.

OBJET : EQUIVINI 8-9-10 ET 11 SEPTEMBRE 2016 – LOCATION SALLE DES
FÊTES ET HALLES   

A l'occasion de la manifestation Equivini qui se déroule sur la commune le 8-9-10 et
11 septembre prochain l'association COEVS (Comité d'Organisation des Événements
Viticoles du Saumurois) et le syndicat viticole des Côtes de Saumur (président des 2 :
Philippe PORCHE) ont réservé la salle des fêtes ainsi que les halles. L'association a
renvoyé les contrats de location accompagnés des chèques de caution mais sans
chèque de location. 

Après discussion, le conseil municipal décide de reporter la délibération et demande
la  venue  de  l'association  COEVS  pour  avoir  plus  amples  informations  afin  de
délibérer sur une éventuelle participation (participation aux frais d'eau et d'électricité).

OBJET : CHAUDIERE ECOLE DEVIS SARL TECHNIQUE SOLAIRE SMONIG

A la  suite  de  nombreux  problèmes  de  chauffage  durant  l'hiver  2015/2016  sur  la
chaudière installée à l'école de Turquant alimentant l'école et  le multi accueil un devis
a été reçu par la SARL TECHNIQUE SOLAIRE SMONIG, en charge de l'entretien de
la chaudière qui s'élève à 6594,00 euros TTC.

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité émet un avis favorable sur la
réalisation des travaux. Par ailleurs, le conseil municipal décide de solliciter la CAF
pour une éventuelle subvention concernant cette opération.

OBJET : SIGNATURE ELECTRONIQUE POUR LA COMPTABILITE

Monsieur  GONZALES,  trésorier  principal  de Saumur  demande à  la  commune de
Turquant d'adhérer à la signature électronique pour l'envoi des pièces comptables.

Après  en  avoir  délibéré  le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  émet  un  avis
favorable à la mise en place de la signature électronique pour la comptabilité
via la DGFIP.

OBJET : TARIFICATION MARCHE NOCTURNE POUR LES EXPOSANTS AYANT
PARTICIPE AU MARCHE DE PRINTEMPS

Afin  de  fidéliser  les  exposants  la  commission  animation  souhaiterait  appliquer  le
même tarif des emplacements pour les exposants participant au marché de printemps
et au marché nocturne à savoir : 
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Emplacement seul : 10 euros (au lieu de 15€)
Emplacement avec électricité : 15 euros (au lieu de 20 €)
Emplacement avec barnum : 15 euros (au lieu de 20 €)
Emplacement avec barnum + électricité : 20 euros (au lieu de 25 €)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à 
la tarification des emplacements des artisans participants au marché de printemps et 
au marché nocturne.

OBJET     : HONORAIRES CABINET TERRIEN CONCERNANT L'AVAP

Lancement  de  l'étude  de  révision  de  la  ZPPAUP en  aire  de  mise  en  valeur  de
l'architecture et du patrimoine (AVAP) le cabinet TERRIEN a marqué son accord et a
signé le 20/11/2012, une offre de prix pour un montant de 12541,81 € HT - offre qui
mentionnait que toute réunion supplémentaire serait rémunérée 500 euros HT.
(La  première  offre  était  de  21000  €,  Monsieur  TERRIEN  ayant  accepté  avec
l'ancienne municipalité de revoir et de refaire une offre avec un montant de 12541,81
euros) .

Avant  de  délibérer  sur  une  éventuelle  modification  des  honoraires  du  cabinet
TERRIEN le conseil municipal souhaite avoir des précisions sur les points suivants :

• motifs des rejets des précédents projets
• nombre des réunions et les dates
• comptes rendus des différentes réunions effectuées

Questions diverses     :

● M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ L'entreprise  ATP  a  envoyé  un  deuxième  devis  et  une  deuxième  facture

concernant les  travaux de reprofilage et  pièces  à reprendre en émulsion
effectués sur la commune. Après avoir effectué les travaux, suite à l'accord
de  M  CONDEMINE  sur  le  tonnage  insuffisant  pour  finir  ces  travaux.
L'entreprise  ATP a  augmenté  son  1er  devis  car  elle  estime  qu'il  est  très
difficile d'évaluer ce genre de reprise. Le conseil municipal demande qu'un
courrier soit envoyé à l'entreprise afin de lui demander un geste commercial
concernant son deuxième devis.

✗ L'association du Comité Equestre de Saumur organisatrice de l’événement
Anjou Vélo Vintage a envoyé une convention de partenariat concernant la
traversée  du  village  par  le  parcours  Anatole  Laguibole  lors  de  la
manifestation  Anjou  Vélo  Vintage  du  19  juin  2016.  Après  délibération  le
Conseil  municipal  autorise  à  l'unanimité  Monsieur  CONDEMINE  a  signer  la
convention de partenariat.

✗ Mme LABOUTIERE souhaiterait  louer  la  maison  « HARDRE »  dont  Monsieur
JANIN était locataire, afin d'y faire un laboratoire et stocker des denrées liés
à son activité du troglodyte situé à côté. Après en avoir délibéré et suite au
résultat du vote (7 pour, 6 contre et 1 abstention) le conseil municipal donne
l'autorisation  à  Monsieur  CONDEMINE,  Maire  de  Turquant  de  louer  cette
maison au tarif de 100 euros pour 6 mois. Après ce délai le loyer pourra être
revu en fonction.

● M GALLE informe sur le conseil des points suivants :
✗ Le club de BMX a fait parvenir un nouveau devis concernant la clôture de la

piste  qui  s'élève à  3024,85 € HT.  Le président  a  aussi  indiqué qu'aucune
subvention ne sera accordée pour ce projet de clôture.
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✗ Le jury  Régional  des  Villes  et  Villages Fleuris  effectuera une visite de la
commune au mois de juillet prochain. Pour ce faire il y a lieu de remplir le
dossier avant la fin de semaine 21.

✗ deux visites ont été effectuées concernant les locaux du bois d'ortie. Les
personnes  sont  très  intéressées  par  ces  locaux  –  affaire  à  suivre.  La
commission village et  métier  d'art  souhaite  être informée des prochaines
visites.

✗ Demande  si  le  service  technique  pourrait  effectuer  les  travaux  de
sécurisation de la route des vins et de la rue du château gaillard

● Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ Monsieur MABILEAU a réintégrer son troupeau de vaches dans les prairies de

l'Isle Montfort le 24 mai. A rappeler que ces prairies sont entourées d'une
clôture  électrique  signalée  par  des  pancartes  apposées  sur  cette  même
clôture.

✗ qu'elle  a  pris  contact  auprès  des  étudiants  de l’Université  Catholique  de
l’Ouest, dans le cadre de leur formation de Master « PATRIMOINE, SPECTACLE
VIVANT ET ACTION CULTURELLE-Année 2 » afin d'avoir des renseignements
concernant  l’appel  à  projets  2016  pour  les  missions  de  développement
culturel  de  territoire.  Le  projet  pourrait  être  effectué  soit  sur  la  cave
HARDRE ou la cave Bois d'ortie.

● M  RETIVEAU  informe  le  conseil  municipal  qu'il  faut  changer  la  pompe
hydraulique du tracteur un devis a été effectué à la  SAVAS d'un montant
d'environ 500 euros

● Mme BABARIT demande au conseil municipal que le matériel loué soit rendu
propre et qu'un état des lieux soit effectué avant et après la location. Mme
BRELIERE ajoute qu'elle a effectué un état des lieux le week-end du 21-22
mai et qu'il a été remarqué les points suivants : 2 ampoules dans la salle a
changer + 1 ampoule au niveau du bar,  2  tables  cassées et  la  porte des
toilettes publics ne ferme plus.

● Mmes  DELLION  MASSON  (par  la  voix  de  Mme  BABARIT),  BABARIT  font
remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer un courrier recommandé à
Mme LAURENT, concernant une demande de rendez-vous, qu'un simple appel
téléphonique était plus souhaitable compte tenu que cette personne était
turquantoise.

● M  LE  GUENNIC  informe  le  conseil  que  les  travaux  de  voirie  devraient
commencer  en  fin  de  semaine  voire  début  de  semaine  prochaine  par
l'entreprise DURAND. Il informe aussi que l'équipe formée de M HALLOUIN et
de lui-même se retrouvent en ¼ de final du challenge de Boules de Fort
organisé par l'agglo de Saumur.

● M BOUREAU fait part au conseil municipal que l'équipe de billard de Turquant
est en finale nationale et se rendra à Gien (Loiret-45) pour y participer 

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23h30

PROCHAINE SEANCE : le lundi 27 juin 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
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Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON
procuration Mme BABARIT

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


