
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 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,  MASSON Natacha,
NOÉ  Sophie,  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  DASSONVILLE  Philippe,  GALLÉ
Christian, HALLOUIN Christophe, LE GUENNIC Serge, RÉTIVEAU Denis ,

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOUREAU Thierry à M. LE GUENNIC 
Serge,

Excusé(s)     : Néant

secrétaire de séance : M LE GUENNIC Serge

APPROBATION DU CONSEIL DU 23 JANVIER 2017

Monsieur BOISSONNOT, président du Syndicat de la Côte a été auditionné en
séance afin d'apporter plus de précisions sur la nécessité ou pas d'un audit.

DÉLIBÉRATION     : NÉCESSITÉ D'UN AUDIT SUR LA CRÉATION D'UNE ÉCOLE SUR
UNE DES COMMUNES DE LA CÔTE.
Après  délibération  et  suite  au  résultat  du  vote  le  conseil  municipal  décide
d'annuler la délibération prise lors du dernier conseil concernant ce même sujet
: délibération n° 2017- 004   du 23/01/2017

résultat du vote pour annulation du précédent vote :
oui : 12
non : 0
Abstention : 2

Après délibération et  suite  au résultat  du vote à  bulletin  secret,  le  conseil
municipal  décide  à  la  majorité  d'accepter  la  participation  financière  de
Turquant à la réalisation d'un audit pour la création d'un pôle scolaire sur une
des communes de la côte. Le financement de cet audit sera partagé à part
égale entre les 5 communes de la côte.

résultat du vote
Oui : 10
non : 3
Abstention : 1

DÉLIBÉRATION     : SUBVENTION FAMILLES RURALES
Le  conseil  municipal  décide  d'accorder  à  l'unanimité  une  subvention  pour
l'année 2017 :

Familles rurales : 8497 €
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DÉLIBÉRATION     : CONVENTION COMITÉ DES FÊTES

Après  délibération,  le  conseil  municipal  décide  à  l'unanimité  d'autoriser  le
maire à signer la convention avec le comité des fêtes de Turquant pour les
animations 2017.

DÉLIBÉRATION     : TRAVAUX SALLE DES FÊTES ET DEMANDE DE SUBVENTION

Après délibération et à l'unanimité le conseil municipal décide d'accepter le 
devis de l'entreprise PINEAU DECO d'un montant total de 6958.92 € TTC pour les 
travaux de peinture de la salle des Fêtes de Turquant.

Ces travaux feront l'objet d'une demande de subvention DETR.

DÉLIBÉRATION     : DEVIS GRILLES BUVETTE STADE
Après délibération et suite au résultat du vote le devis de l'entreprise JADEAU 
d'un montant de 3077,90 € TTC est accepté à la majorité.
Oui : 12
Abstention : 2 

DÉLIBÉRATION     :  ÉTUDE  POUR  LA MISE  EN  PLACE  D'UN  PLAN  DE  GESTION
DIFFÉRENCIÉ SUR LA COMMUNE DE TURQUANT

A la suite de la rencontre de la commission voirie/espaces verts et du PNR qui
s'est déroulée le 22 février dernier, après délibération et suite au résultat du
vote  le  conseil  municipal  décide  de  la  mise  en  place  d'un  plan  de  gestion
différencié sur la commune de Turquant.

résultat du vote : 

oui : 11

Abstention : 3

Des devis seront demandés aux organismes compétents.

Le plan de gestion différencié est subventionnable à 60 % par l'agence de l'eau.  

DÉLIBÉRATION     : DEVIS ANIMATION MARCHÉ NOCTURNE 1  ER   AOÛT 2017

Le devis "Marcel et Marcelle" d'un montant de 530 €uros pour l'animation du
marché nocturne du 1er août prochain est accepté à la majorité par le conseil
municipal.

DÉLIBÉRATION     : DEVIS CONCERT CHORALE PALESTRINA DU 18 MARS 2017

Le conseil  municipal  autorise  à l'unanimité le maire à signer le  devis  de la
chorale palestrina d'un montant de 480 euros pour le concert du 18 mars 2017.
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DÉLIBÉRATION     : TARIFS ENTRÉE CONCERT CHORALE PALESTRINA DU 18 MARS
2017

Le conseil municipal valide a l'unanimité les tarifs suivants :

adultes  :10 euros

enfants 12-18 ans  : 5 ans

- 12 ans  : gratuit

DÉLIBÉRATION     : TARIFS EMPLACEMENTS MARCHÉ DE PRINTEMPS DU 02 AVRIL
2017

Le conseil municipal valide à l'unanimité le tarif des emplacements du marché 
de printemps suivant :

Emplacement seul – 10€
Emplacement avec électricité - 15€
Emplacement avec barnum – 15€
Emplacement avec barnum + électricité – 20€

DÉLIBÉRATION     : DEVIS VIDÉOPROJECTEUR

Délibération ajournée en attente de complément d'informations.

DÉLIBÉRATION     : DEVIS SONORISATION

Après  délibération  à  l'unanimité  le  conseil  municipal  décide  d'accorder  une
enveloppe de 1200 euros pour l'achat d'une sonorisation et autorise le Maire à
signer le devis qui sera retenu par la commission animation. 

DÉLIBÉRATION     : DEVIS PROPIA     : lave-vaisselle

Afin  de  compléter  l'aménagement  de la  salle  des  fêtes  le  conseil  municipal
valide à l'unanimité le devis de la société propia concernant l'acquisition d'un
lave vaisselle d'un montant de 2878.57 € TTC et autorise le Maire a signer le
devis.

DÉLIBÉRATION     :  PARTICIPATION  DE  LA  COMMUNE  DE  TURQUANT  POUR
L'ANIMATION LORS DE LA MANIFESTATION ANJOU VÉLO VINTAGE
Le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  de  participer  à  la  manifestation
Anjou Vélo Vintage 2017 et de prêter du matériel à savoir : tables, barnums,
toilettes;

La participation financière de la Commune pour une animation musicale sera
évoquée ultérieurement. 

DÉLIBÉRATION     : LOCATION MAISON HARDRE
Le conseil municipal autorise le maire à louer la "maison Hardré" située 9 , rue
Château  gaillard  pour  un  montant  de  100  euros  par  mois  plus  les  charges
eau/électricité facturées au tarif en vigueur suivant relevé du compteur.
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OPERATION RENOVATION SALLE DES FÊTES

Après délibération, le conseil municipal approuve à l'unanimité le montant de
l'opération  de  rénovation  de  la  salle  des  fêtes  de  Turquant  d'un  montant
estimatif  de 26 400 euros TTC et autorise le Maire a faire une demande de
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2017

Questions diverses     :

• M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ Les cartes nationales d'identité seront dorénavant établies par la mairie

de  Saumur  seule  Mairie  disposant  d'un  dispositif  de  recueil   (25
communes dans le  Maine et  Loire).  Madame POUPONNEAU Stéphanie,
secrétaire de Mairie orientera les administrés soit en les guidant sur le
site ANTS (Agence Nationale de Titres Sécurisés et/ou en prenant RDV
auprès de la mairie de Saumur – service  affaires générales).

✗ Un rendez-vous est prévu avec une société de communication afin qu'un
panneau-plan de la commune soit mis en place sur la commune avec la
participation des acteurs économiques de Turquant.

✗ Des invitations pour le salon de l'habitat de Saumur sont à la disposition
des élus. 

✗ Rappel : date du repas des aînés le 26 mars prochain

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ A la suite du départ de Monsieur LEDET à la Ville de Saumur il a été

décidé  de  recruter  un  nouvel  agent  technique  en  contrat  aidé.  Une
annonce a été déposée à Pole Emploi et des entretiens de candidats ont
été fait. Monsieur RONDEAU Jacques est donc recruté à compter du 1er
mars 2017 pour une durée de 9 mois.

✗ Une visite de la station d'épuration est organisée le 7 avril prochain à
10h.

✗ Une exposition à l'occasion de l'anniversaire du Pont de Montsoreau sera
réalisée et sera visible au PNR de Montsoreau ;  Cette exposition sera
itinérante  sur  les  communes  de  Varennes-Loire  et  Turquant  après  la
manifestation.

✗ Demande la possibilité de mettre en place des toilettes dans la salle
des fêtes compte tenu que cette salle est louée très régulièrement.

• A la suite de remarques de livreurs concernant le risque d'être verbaliser,
M RETIVEAU demande au conseil qu'un panneau (sauf desserte locale soit
apposé sur les panneaux 19 T) – Ces livreurs empruntent régulièrement
ces routes – réponse M LE GUENNIC Serge : un panneau sera acheté lors
d'une prochaine commande de panneaux

• Mme BABARIT informe le conseil des points suivants :
✗ les panneaux présents dans l'escalier du coteau ne sont plus lisibles (voir

à les changer)

• Mme DELLION souhaite savoir s'il est possible d'utiliser la cave Hardré – M
GALLÉ informe le conseil que le rapport de Monsieur LEOTOT établi en
juin 2013 est valable 3-4 ans
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• Mme GOLDIN Annick souhaite que lors de la séance du prochain conseil
municipal soit mis à l'ordre du jour l'achat de filet but de foot et panier
de basket renforcé. 

• M  ANGER  Jean-Claude  et  Mme  BRELIERE  Marinette  demandent  la
possibilité de mettre en place des toilettes dans la salle des fêtes.

• M LE GUENNIC Serge informe le conseil qu'une coupe de bois sera mise
en place sur des parcelles appartenant à la commune et que l'on peut
espérer recevoir en contre-partie environ 4000 euros.

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23h15

PROCHAINE SEANCE : le lundi  27 mars 2017

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
procuration à Serge LE

GUENNIC

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


