
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  Néant

Absent (s) : Néant

Excusées :  Mme MASSON Natacha, M. BOUREAU Thierry

secrétaire de séance : M. Christian GALLÉ

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 28 JANVIER 2019
______________________

DELIBERATION : BUDGET VILLAGE – AUTORISATIONS DE CRÉDIT 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à dépenser 1/4 de
la dépense d'investissement  2018 (en attendant le vote du budget 2019).

- Chap 21 : 6476€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.

DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION ARTS EN TROGLO

Monsieur  Le  Maire  récapitule  la  demande  de  subvention  formulée  par
l’Association Arts en Troglo en juillet 2018. 
Une première partie a été versée début décembre 2018 pour préparer dans les
délais la saison 2019. Une délibération avait été prise lors du conseil de juillet
2018.
l’attribution du reste de la subvention se repartit comme tel :

– 7500€ en  Mars à  l'enclenchement  de la  nouvelle  saison 2019 avec le
salon du bijou

– 5000€ en mai pour le solde

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité la demande de
subvention pour les mois de mars et mai soit un total de  12500€ et autorise le
maire à signer tous documents nécessaires au versement de cette subvention.

Vote :           Pour : 11         Contre : 1
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DELIBERATION :  PLAN  LOCAL  D'URBANISME  INTERCOMMUNAL  DU
SECTEUR « SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT »

Monsieur le Maire rappel le projet du PLUi sur la Commune de Turquant.

Suite à la réunion du 4 février 2019 avec la Société AUDDICE pour la
présentation du zonage communal, Monsieur Jean Claude ANGER donne
quelques précisions au conseil concernant les éléments discutés lors de
cette rencontre. 

Le conseil a repris point par point le compte rendu transmis par AUDDICE
afin d’échanger sur les éventuelles modifications apportées par le PLUi.

Au niveau des espaces boisés le conseil souhaiterait avoir des précisions
concernant le lieu exact. La question doit être posée auprès d’AUDDICE.

Sur la partie schéma d’aménagement, le conseil ne souhaite pas voir un
projet de lotissement, il voudrait avoir des précisions quant aux choix à
prendre  pour  ce  terrain  afin  de  ne  pas  léser  le  propriétaire.  Des
précisions  complémentaires  ont  été  demandées  pour  cette  partie  à
savoir :
➢ possibilité d’émettre une réserve si le schéma d’aménagement est
validé. 
➢ Si en cas de refus de ce projet d’aménagement, quelles seront les
conséquences pour le propriétaire en terme de construction.

Madame  Marinette  BRELIERE  explique  que  depuis  quelques  temps
plusieurs maisons non habitées, depuis fort longtemps dans la commune,
ont  été  vendues  par  les  propriétaires  et  rénovées  par  les  acheteurs.
D’autres maisons sont en cours de vente et ce choix de réhabilitation
paraît plus judicieux.

Le  conseil  décide  donc  d’attendre  le  complément  d’information  avant
d’émettre son avis.

DÉLIBÉRATION :  DEVIS  ENFOUISSEMENT DES CONTAINERS  À ORDURES
AU CIMETIERE

Monsieur le Maire n’ayant pas reçu le 3eme devis de l’entreprise SHTP
Hardouin, La délibération est ajournée et sera revue au prochain conseil.

DÉLIBÉRATION : DEVIS CHANGEMENT DE COMPRESSEUR POUR LE CLUB
DE BMX

Le compresseur de la piste de Turquant, du fait de sa vétusté n’est plus
en  état  de  fonctionnement,  l’association  Turquant  BMX,  ainsi  que
Monsieur le Maire ont demandé un chiffrage, plusieurs devis ont donc été
réceptionnés :
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• L’entreprise  GUILIANI  propose  un compresseur  de 150l  en  mono
pour un montant de 770,40€ TTC

• L’entreprise Ouest Injection propose un compresseur de 200l en
mono pour un montant de 863,04€ TTC

• L’entreprise  Agréom  propose  un  compresseur  Triphasé  pour  un
montant de 800,28€ TTC

Madame  Annick  GOLDIN  demande  quels  sont  les  besoins  du  club  en
capacité ? - Monsieur le Maire répond 150L.

Monsieur Serge LE GUENNIC explique qu’un compresseur en Triphasé sera
plus performant et aura une durée de vie plus importante. Monsieur LE
GUENNIC va contacter l’association Turquant BMX pour fixer ensemble les
besoins du Club et ainsi valider l’un des trois devis présentés.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  accepte  à  l’unanimité
l’achat d’un compresseur.

DÉLIBÉRATION : ANIMATION DU 12 MAI PRÉVUE : PIANISTE EN BORDS DE
LOIRE À TURQUANT 

Monsieur Le Maire explique qu’une animation est prévue le 12 mai avec
la  venue d’un pianiste  en bords  de Loire  à  Turquant.  Il  propose  leur
prestation  à  500€  au  lieu  de  800€  à  condition  qu’il  puisse  faire  une
prestation  au  chapeau,  auquel  cas,  il  est  impossible  de  faire  payer
l’entrée à l’animation.

Madame Patricia DELLION demande si pour effectuer leur prestation il ne
faut pas une autorisation particulière étant donné le lieu proposé ? - Ce
lieu étant situé en bords de Loire, Madame Marinette BRELIERE pense
qu’il  serait  peut  être  nécessaire  de  se  rapprocher  des  Services  de
Navigation pour une éventuelle autorisation.

Après en avoir délibéré le conseil vote :

               Pour :  1               Contre : 5              Abstention : 6
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QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur Patrick CONDEMINE     informe des points suivants     :

 Présentation  du  projet  de  l’association  Art  en  Troglo  concernant  une
éventuelle venue des élèves de l’École de Bijouterie sur le village durant
la  saison  estivale  afin  de  montrer  leur  savoir  faire.  Madame Patricia
DELLION  demande  au  conseil,  avant  que  certains  élus  rencontrent
l’école,  de  se  positionner  sur  leurs  attentes  concernant  le
fonctionnement.  Le  conseil  serait  d’accord  sur  la  mise  à  disposition
gratuite  de  l’ancienne  BMA,  avec  également  la  gratuité  des  fluides,
excepté pour le chauffage qui restera à la charge de l’école. Concernant
le  nombre de  jours  de  présence  dans  l’année,  ainsi  que  les  horaires
d’ouverture le  conseil  attend les  propositions  de l’école mais  n’émet
aucune réserve sur le sujet. Une venue sur le village à l’ouverture de la
saison  2019  pourrait  être  éventuellement  envisageable  si  l’école  et
l’Association Art Troglo le souhaitent.

 Suite  au  passage  d’Orange  concernant  l’implantation  du  relais  de
radiotéléphonie  mobile  sur  la  parcelle  A1088,  cette  dernière  a  été
refusée par les ingénieurs radio Orange dû à l’implantation du terrain qui
se trouve en contre bas et qui ne couvrira pas correctement la commune
de Parnay et Turquant. Il a donc été proposé une autre parcelle.

 Mise à disposition de l’école pour le Centre de Loisirs pendant la période
de juillet uniquement. A savoir une classe, la cantine, le dortoir et la
garderie. Tout sera réglé concernant l'organisation pour l’entretien entre
Mme Nathalie COUDAR et Famille Rurale.

 Venue de M.FERRAND pour annoncer son changement de profession. Il
évoluera dorénavant dans les activités d’élagage et de débroussaillage.

 Arrivée d’un nouveau directeur à la poste de Saumur

 Concernant la dotation de l’Agglo, Monsieur Eric MOUSSERION président
de la CLECT sera présent lors du prochain conseil afin de donner plus
d’explications aux membres du conseil.

Madame Marinette BRELIÈRE     informe des points suivants     :

 L’Agent Technique Monsieur Vincent GAUDICHEAU souhaiterait savoir s’il
serait possible d’avoir un téléphone professionnel. Des renseignements
seront demandés auprès de l’opérateur de la Mairie pour une éventuelle
gratuité de l’abonnement téléphonique.

Monsieur Christian GALLE informe des points suivants     :

 Concernant l’affaire M.FOUQUE, le jugement a été rendu le 5 février. Ce
dernier a été favorable car toutes les demandes formulées par la partie
adverse ont été rejetées. L’affaire n’est pas encore tout à fait terminée
car M. FOUQUE peut faire appel de ce jugement jusqu’au 5 mars.

 La  Commission  Sécurité  est  passée  à  l’Hélianthe,  quelques  petites
anomalies ont été relevées. Les interventions de remise aux normes ont
été donc faites suite à cette visite et la commission a validé pour 4 ans.
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Madame Sophie NOE informe des points suivants     :

➢ Souhaiterait qu’une vérification soit faite au niveau de l’électricité aux
ateliers de l’ancienne bijouterie.

➢ Voudrait savoir s’il serait possible d’installer un panneau de limitation de
vitesse de 30 kms rue de la Bâte – Madame Marinette BRELIERE pense
qu’il est possible de le mettre en place, il faudra juste effectuer une
délibération et un arrêté municipal à envoyer à la direction des routes.

Madame Marie-Christine BABARIT informe des points suivants     :

 Au niveau de l’air de jeux, le matériel tels que les tables, le toboggan
ont besoin d’un nettoyage.

 A constaté au niveau des vignes, situées près de l’ancienne cabane de
chasse, que des gaines ont été laissées à l’abandon.

 Souhaite  savoir  quand  les  quelques  petits  travaux  de  voiries  seront
effectués  –  Monsieur  le  Maire  répond  que  les  travaux  sont  prévus
prochainement. 

 A constaté des nids de poules rue de la Bâte, ainsi qu’au niveau de la rue
de la Bédaudière.

Madame Patricia DELLION informe des points suivants     :

 demande si l'intervention de l'entreprise MILLERAND pour des réparations
provisoire  sur  le  terrain  de  foot  ne  va  pas  poser  de  soucis  pour  le
jugement au tribunal – Monsieur Christian GALLE répond qu’il a contacté
l’avocat, ce dernier lui a indiqué qu’il n’y avait pas de problème que
cela ne va pas gêner au niveau de la procédure.

Monsieur Philippe DASSONVILLE     informe des points suivants     :

 Signale des soucis d’odeurs désagréables à côté de son habitation, dû
aux excréments des chiens des voisins qui ne prennent pas le temps de
s’en occuper.

Monsieur Christophe HALLOUIN     informe des points suivants     :

 Sur la route des vins, un blaireau endommage les bas côtés.

Monsieur Serge LE GUENNIC     informe des points suivants     :

➢ A constaté qu’au niveau de la buvette des Halles, le matériel n’est pas
correctement rangé, il reste également les barnums.

➢ La barrière du stade est restée ouverte, le cadenas n’est plus dessus.
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Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 25 mars 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :    23 Heures 15min 


