
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 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,  DASSONVILLE  Philippe,  GALLÉ
Christian, LE GUENNIC Serge, RÉTIVEAU Denis,

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

Absent (s) NON EXCUSÉ : M. Thierry BOUREAU

Excusé(s)     :  néant

secrétaire de séance : Mme Natacha MASSON 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 JUIN 2017
______________________

DEMANDE D'ACCORD DE PRINCIPE POUR AUTORISER SAUMUR 
VAL DE LOIRE A DÉPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
LA RESTAURATION DES BOIRES :

La communauté d'Agglomération Val de Loire propose de piloter la restauration
des  boires  de  Loire.  Les  travaux  seraient  financés  à  hauteur  de  80  %  (si
subventions accordées), les 20 % restants seraient financés par la commune. Le
financement pour Parnay-Turquant est  estimé à 14 000 €.  L'entretien suite aux
travaux sera à la charge de la commune, ce qui sera une charge supplémentaire de
travail  en  entretien.  A  noter  que  les  terrains  concernés  appartiennent  à  des
propriétaires privés. 
Marinette évoque la non parution de l'arrêté d'intérêt général sur le sujet.
Il est demandé de plus amples renseignements en ce qui concerne cette opération.
Par vote à main levée : contre : 8       abstention : 2          Pour : 3 , le conseil
municipal ne marque pas son accord de principe.

FONDS DE CONCOURS AUPRES DE L'AGGLOMÉRATION SAUMUR
VAL DE LOIRE : 

une étude a  été  menée quant  au Projet  école  et  multi  accueil :  Pose de stores
devant  les  baies  vitrées,  sur  les  fenêtres  côté  rue  et  sur  les  velux,  pose  de
climatiseurs  réversibles au multi accueil et dans les 2 classes, pose d’une aire de
jeux dans la  cour  de l'école  pour remplacer  les jeux en bois qui n'étaient  plus
conformes. 
Après en avoir  délibéré,  à  la  majorité  le  conseil  décide de ne pas présenter  le
dossier  pour  obtention  de  la  subvention.  En  effet  une  partie  des  membres  du
conseil ne souhaitent pas faire installer de climatiseur ainsi le montant de cette
opération ne sera pas suffisamment élevé pour présenter le projet.
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Toutefois, La pose de stores et de la création de l’aire de jeux seront mis au budget
2018.  Plusieurs  devis  ont  été  effectués  et  seront  étudiés.  Une  demande  de
subvention auprès de la Caf sera réalisée.

APPROBATION RAPPORT ANNUEL DU SMAEP SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE :

Monsieur le Maire donne lecture du rapport 2016 relatif au prix et à la qualité du
service  d'eau  potable.  Par  vote  à  main  levée :  Contre :  0,  abstention :  0
pour :13, le conseil municipal approuve ce rapport.

AUTORISATION  SIGNATURE  CONVENTION  ORANGE  POUR
L'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECTEUR DE « BEAU » :

Par vote à main levée,  contre : 0, abstention : 0, pour : 13, le conseil municipal
autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  orange  pour
l'enfouissement  des  réseaux  secteur  de  BEAU  dont  les  travaux  s’élèvent  à
13 623.40 €.

APPROBATION  DU  REGLEMENT  POUR  LA  CONSULTATION  DES
ARCHIVES : 

Le  conseil  accepte  le  règlement  de  consultation  des  archives  présenté  par  la
préfecture :

Vote à main levée :  contre : 0, abstention : 1, pour : 12

TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES :

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention entre la
préfecture et la commune de Turquant ainsi que la convention avec un prestataire
de service et autorise le paiement des sommes à régler pour cette prestation :Vote à
main levée :  contre : 0, abstention : 0, pour : 13

ANJOU VÉLO VINTAGE :

La  société  LEO  ayant  organisé  le  vélo  vintage  demande  une  subvention
supplémentaire de 200 € pour aider à financer  la manifestation. Pour rappel la
commune a déjà versé 200 € pour l’animation musicale.

Vote à main levée :  contre : 12 , abstention : 1, pour : 0

DEMANDE  DE  L'ASSOCIATION  SANI  (SAUVETAGE  DES  ANIMAUX
NAUFRAGÉS D'INTERNET) :

L’association SANI nouvellement installée sur la commune demande un code pour
l’utilisation  du  photocopieur.  Il  est  attribué  un  code  à  chaque  association  de
Turquant pour utiliser ce matériel. Le conseil propose de donner un code à cette
nouvelle association :

Vote à main levée : contre : 0, abstention : 1, pour : 12
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TRAVAUX CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE :

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu'un risque d’éboulement est
présent sur le parcours du GR3 longeant le mur de la propriété FILLIATREAU la
Grande Vignolle. Le devis pour les travaux s’élève à 15 000€. Les membres du
conseil demandent si les travaux sont à charge de la commune. Une étude doit être
faite pour savoir si les travaux doivent être engagés.

DEMANDE  DE  PARUTION  SUR  LE  SITE  KIOSQUE  POUR  LE
FEST'NOZ :
La parution de la manifestation sur le site de Saumur kiosque (pavé publicitaire)
pendant une semaine pour un montant de 250 € est acceptée par l'ensemble des
membres du conseil municipal.

Vote à main levée : contre : 0, abstention : 0, pour : 13

AUTORISATION DE CERTAINES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
ET REGLEMENT :

Suite à la demande de la troupe de Théâtre de Montreuil Bellay, le conseil autorise
celle-ci  à  venir  effectuer  une  représentation  à  Turquant  das  la  salle  Michel
GRÉGOIRE en reversant une participation de 30% du prix des ventes des billets à
la place de la location de la salle :

Vote à main levée : contre : 0, abstention : 0, pour : 13

APPROBATION  ET  AUTORISATION  DE  SIGNATURE  DE  LA
CONVENTION  DE  PRESTATIONS  DE  SERVICE  APPLICATION  DU
DROIT DES SOLS (ADS) AVEC LA VILLE DE SAUMUR :

Depuis le 1er juillet dernier la ville de Saumur instruit les demandes d'urbanisme
(PC, DP, PA, CU opérationnel). Il convient dorénavant d'approuver la convention
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer celle-ci :

Vote à main levée : contre : 0 abstention : 9, pour : 4 

TRAVAUX  DE  CHANGEMENT  DE  LA  PORTE  DES  TOILETTES
PUBLIQUES : 
Monsieur  Christian  GALLÉ présente  les  devis  de poz’alu et  de CLIN pour le
changement de la porte (menuiserie en bois). Le devis de poz’alu de 1 595.20€ HT
est  retenu.  Les  membres  du  conseil  se  demandent  pour  quelle  raison  il  est
nécessaire  de  mettre  une  serrure  5  points.  Christian  se  renseigne  auprès  de
l’entreprise.

Vote à main levée : contre : 0, abstention : 0, pour : 13

ADHÉSION A L'ASSOCIATION JEU-JOUE DE DISTRÉ :
La  commission  animation  souhaite  installer  des  jeux  en  bois  pour  le  marché
nocturne et  demande la possibilité  d’adhérer pour 15€ à l’année à l'association
« jeu-joue » . Les jeux sont loués à hauteur de 2€/jeu

Vote à main levée : contre : 0, abstention : 0, pour : 13
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INSTALLATION D'UNE TROUPE DE THÉATRE SUR LA COMMUNE DE
TURQUANT :
La troupe de théâtre dirigée par Isabelle Bucaille souhaite installer son siège social
à  Turquant  pour  pouvoir  bénéficier  des  installations  pour  ces  répétitions  et
représentations. Le contact a été pris entre la parlott et Madame Bucaille, la parlott
n'étant pas favorable à l'installation d'une deuxième troupe de théâtre dans un petit
village.  Le  maire  demande  à  l'ensemble  du  conseil  qui  est  favorable  à  leur
installation :

Vote à main levée : contre : 0 abstention : 4 pour : 9

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur Patrick CONDEMINE : un officier de réserve citoyenne fait
un rallye avec 250 participants dans la région de Fontevraud - Turquant : Il
demande si la commune peut faire un ravitaillement le 13 octobre de 20h à
23h dans le cadre du lien armée-nation. Les membres du conseil attende la
réception du dossier pour se prononcer sur le sujet. Marinette propose de
faire une visite guidée. Natacha propose de prendre contact avec le 4ème
escadron du 2°RD avec lequel  la  commune est  jumelé afin  qu'il  puisse
participer. Une partie des membres n'est pas favorable à cette activité
Rappel : Manifestation du centenaire du pont de Montsoreau le 9 septembre
Passage  du  29  km  des  foulées  de  Champigny  le  10  septembre  sur  la
commune : 2 bénévoles demandés.
Monsieur  Jean-Claude  ANGER:  demande  que  France  Télécom  soit
contacté afin de revoir les plaques installées sur la voirie rue des Martyrs,
ces plaques causant des nuisances pour les riverains lors de la circulation
des véhicules.

Madame  Marinette  BRELIERE: demande  de  pouvoir  récupérer   la
nouvelle clef de l’église. Demande d’avoir en sa possession une clef de la
barrière des Halles en cas de problème (ex : incendie du mois dernier). Il
est évoqué le problème de sécurité du rideau métallique du vestiaire qui
retombe facilement.  Les travaux effectués dans le logement du 11 place
François  NAU   n'ont  pas  été  correctement  réalisés,  il  est  demandé  de
refaire les travaux dans ce logement.

Monsieur  Christian GALLÉ: La   procédure  doit  être  lancée  pour  le
locataire de la mairie qui ne fréquente plus son logement et ne paie pas.

Monsieur Denis  RÉTIVEAU :  demande des  nouvelles  pour  l’épareuse
qui n’est toujours pas reçue. Il  demande pourquoi Julien JADEAU ne peut
pas construire derrière son atelier. Se renseigner pour savoir où en est le
dossier  AVAP  et  pourquoi  cela  a  été  refusé,  Marinette  demande  de
rencontrer Monsieur Terrien pour faire un point sur le sujet.

Madame Sophie NOË :  demande où en sont les travaux dans l’ancienne
boutique.  Christian  essaie  de  joindre  en  vain  Monsieur  TERRIEN pour
faire avancer les travaux. Problème de moisissure dans la maison Hardré
sur la partie inférieure des murs.
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Madame Marie-Christine BABARIT :  demande si   M. PEARSON est
passé dans la  boutique pour voir  les  problèmes électriques  (RDV le 25
juillet) .  Est-il possible de mettre un container à poubelle sur le parking
ombragé des campings-car. Serge propose d’enlever les poubelles mises en
place et mettre une pancarte pour indiquer la zone de containers  à 100 m.
Demande la possibilité d’avoir un cantonnier disponible pour la mise en
place  électrique  pour  le  marché  nocturne  pendant  2h  le  mardi  1er août
jusqu’à 18h

Madame Patricia DELLION :  Les travaux dans la maison Hardré n’ont
pas été finalisés et doivent être repris dès que possible. Un sondage auprès
des touristes  en camping-car a été réalisé :  au niveau de la fontaine à eau
des campings-car, repositionner le panneau qui indique qu’il faut mettre un
jeton  pour  faire  fonctionner  l’eau.  Proposition  d’un  camping-cariste :
améliorer  le  point  de  vidange  des  eaux.  Bon  retour  sur  le  restaurant
l’hélianthe qui est très apprécié.

Monsieur Serge LE GUENNIC : demande urgente de devis à faire pour
l’élagage des arbres entrée nord (dangerosité)

Monsieur Patrick CONDEMINE : Manifestation du centenaire du pont
de Montsoreau le 9 septembre
Passage  du  29  km  des  foulées  de  Champigny  le  10  septembre  sur  la
commune : 2 bénévoles demandés

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 25 septembre 2017

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23 Heures

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN 
Procuration donnée à
Serge LE GUENNIC

Serge LE GUENNIC
Procuration de Christophe
HALLOUIN

Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


