
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     :  M.  CONDEMINE Patrick,  Maire,  Mmes :  BABARIT Marie-Christine,
BRELIERE Marinette (arrivée à 20h25),  DELLION Patricia,  Mme GOLDIN Annick,
HALLOUIN Christophe, MASSON Natacha, NOÉ Sophie, MM : ANGER Jean-Claude,
BOUREAU Thierry,, GALLÉ Christian, LE GUENNIC Serge, RETIVEAU Denis

Excusé(s) ayant donné procuration : M DASSONVILLE Philippe à Mme BRELIERE
Marinette (arrivée à 20h25)

secrétaire de séance:     M RETIVEAU Denis

APPROBATION DU CONSEIL DU 23 MAI 2016

OBJET : FACTURE ATP

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. 

A la suite du conseil municipal du 23 mai 2016 il avait été décidé de demander à
l'entreprise ATP un geste commercial (cf nouvelle facture d'un montant de 3 450,00
€ TTC et ancienne facture montant de 3 874,80 € TTC - pour rappel devis signé de  2
388 € TTC)

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  émet  un  avis
favorable à la facture d'un montant de 3450,00 €uros TTC 

OBJET     : HONORAIRES CABINET TERRIEN CONCERNANT L'AVAP

Lors du 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) .

Le 13 juin dernier, à la suite de notre demande M TERRIEN a adressé un courrier
explicatif  à  la  mairie  et  mentionnant  l'ensemble  des  réunions  et  les  éditions
successives de documents partiels ou complets concernant le dossier AVAP.

Résultat du vote : pour : 9                      abstention : 3

Après en avoir délibéré, et suite au vote, le conseil municipal, à la majorité émet
un avis favorable au règlement de la note d'honoraires du cabinet TERRIEN 
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OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR MERCIER MARIE-LAURE ANNEE 2014
TITRES 99 et 120 POUR LA SOMME DE 1,02 euros (2 fois 0,51 €)

Afin de sortir du budget la créance de Madame MERCIER Marie-Laure d'un montant
de  1,02  €  (titres  99  et  120  année  2014)  il  convient  d'admettre  en  non-valeur  la
créance de 1,02 € (écarts entre titre  et  règlement)  sur le  budget  de la  commune
compte 6541.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  émet  un  avis
favorable à l'admission en non-valeur de Madame MERCIER Marie-Laure pour le
somme de 1,02 €

OBJET :    ADMISSION EN NON-VALEUR COMMUNE DE PARNAY ANNEE 2012
TITRE 249 POUR LA SOMME DE 1526,82 EUROS

Afin  de sortir  du  budget  la  créance de la  Commune de Parnay d'un montant  de
1526,82 euros (titre 249 année 2012) il convient d'admettre en non-valeur la créance
de 1526,82 € (différence réclamée par la commune de TURQUANT lors de création
de la station d'épuration – coût supérieur à la demande initiale effectuée auprès de la
commune de Parnay pour participation aux travaux) sur le budget de la commune
compte 6541.

Monsieur GALLE Christian fait remarquer la phrase de Monsieur GONZALES dans
son mail du 13 juin 2014 à la commune de Parnay dont la commune de Turquant a,
également, été destinataire « A défaut, je me verrai contraint de saisir Monsieur le
Préfet, pour obtenir le paiement de la somme due à une autre commune, selon la
procédure administrative prévue à cet effet »

vote :                    pour : 3                              contre :9

Après en avoir délibéré, et suite au résultat du vote, le conseil municipal à la
majorité, émet un avis défavorable à l'admission en non-valeur de la commune
de Parnay du titre 249 d'un montant de 1526,82 euros

20h25 : Madame BRELIERE retenue par une réunion du SMAEP à Parnay arrive et
prend part à partir de ce moment aux débats.

OBJET     :  SOUTIEN  à  PARIS  2024  POUR  LES  JEUX  OLYMPIQUES  ET
PARALYMPIQUES

Afin  d'apporter  notre  soutien  à  la  candidature  de  Paris  à  l'organisation  des  Jeux
Olympiques et Paralympiques l'Association des Maires de France propose aux Villes
de se mobiliser et de prendre délibération pour soutenir la candidature de la Ville de
Paris.
Vote :       Pour : 11     abstention : 3

Après en avoir délibéré, et suite au résultat du vote, le conseil municipal à la
majorité,  émet  un  avis  favorable  au  soutien  à  Paris  2024  pour  les  Jeux
Olympiques et Paralympiques.
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OBJET : EQUIVINI 8-9-10 ET 11 SEPTEMBRE 2016 – LOCATION SALLE DES
FÊTES ET HALLES   

Madame DEVISME Laure n'étant sa présente pour effectuer la présentation de la
manifestation la délibération sera reportée au prochain conseil municipal soit le 18
juillet 2016

Monsieur CONDEMINE indique que cette manifestation est une publicité sans frais
pour la commune de Turquant.

Madame DELLION Patricia fait remarquer que Turquant est la seule commune de la
côte bénéficiant  des  infrastructures  comme les  halles  pour  accueillir  ce  genre de
manifestation.

Monsieur HALLOUIN Christophe informe le conseil municipal qu'il  a échangé avec
Madame DEVISME à ce sujet et que celle-ci lui a indiqué que la commune pourrait
bénéficier d'aide de la part du syndicat viticole lors de prochaine manifestation.

Questions diverses     :

● M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ La taxe de séjour reste inchangée soit 0,75 €/pers de + 18 ans- cette taxe

étant  versée  à  la  CASLD  -  Communauté  d'Agglomération  Saumur  Loire
Développement

✗ La situation budgétaire de la commune est saine
✗ remerciements  de la famille Dassonville lors du décès de M DASSONVILLE

Père

● Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ Un courrier  du  cabinet  notarial  SLADEK,  CHALOPIN-BARRE,  BARRE   a  été

réceptionné en mairie concernant la vente de la Maison Monsieur JAILLAIS à
sa  fille,  car  la  maison est  située au dessus  d'une  cave  appartenant  à  la
commune ; Il nous appartient de nous prononcer en faveur de la réalisation
d'un état descriptif de division avec la commune de Turquant (au frais de
l'acheteur)

✗ Monsieur GANDON, des archives départementales est venu en mairie le 6 juin
dernier afin d'évaluer  les archives de la commune. Elle n'a pas eu le courrier
réponse de ce dernier ; Monsieur CONDEMINE doit faire des recherches car
un courrier a été réceptionné en Mairie.

✗ la paroisse Saint-Vincent des Coteaux a décidé la remise en état de la tombe
de l’abbé Couléon. Les travaux envisagés consisteraient dans le démontage
du pied de la croix; la rénovation du socle, le nettoyage de la plaque et la
mise en place d’une croix métallique de petite taille sur le socle. Les noms
d'entreprises  locales  ont  été  fourni  comme  il  avait  été  demandé  par  la
paroisse.

✗ Le nouveau cantonnier est bien apprécié des habitants, de ses collègues et
des membres du conseil.

✗ Monsieur RICHARD (constructeur du four à fouées) a emprunté le four il est
rappelé que la livraison pourra lui être assurée par le service technique dans
la mesure où cela n'entrave pas le travail de celui-ci

● M GALLE informe le conseil des points suivants :
✗ M VERNA demande la possibilité de louer la cuisine de la salle des fêtes une

journée en semaine par mois afin d'y faire un atelier cuisine. Le conseil va



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016

lui  proposer  deux  possibilités  soit  une  location  de  20  euros  par  journée
d'utilisation ou mettre en place une activité avec les enfants et les adultes
de la commune lors de vacances scolaires auquel cas cette location serait
gracieuse 

✗ Serait-il possible d'installer 2 panneaux interdiction de baignade (étangs)
✗ serait-il possible de sécuriser la rue du Château gaillard

● M RETIVEAU informe le conseil municipal des points suivants :
✗ entretenir sous le panneau Saumur Champigny
✗ demander à l'association équestre d'entretenir régulièrement le parcelle.
✗ Il y a des déchets sauvages dans les bois et en bout des vignes
✗ M RETIVEAU souhaiterait savoir s'il y a des logements sociaux disponibles sur

la commune car il souhaiterait proposer quelqu'un.
✗ Qu'il a effectué le taillage de la haie du chemin des Tennières ce qui lui a

pris 20 min

● M  BOUREAU  demande  s'il  serait  possible  d'adresser  un  courrier  au
propriétaire  de  la  parcelle  située  Rue  des  ducs  d'Anjou  sur  laquelle  de
nombreux déchets sont présents.

● Mme MASSON informe le conseil des points suivants :
✗ remerciements de l'APE pour le prêt du matériel et des halles pour la fête

d'école
✗ demander au propriétaire du terrain situé 1 rue des godeaux d'entretenir la

parcelle car l'herbe est très haute
✗ si possible sécuriser rapidement la route des vins car il y a des traces de

roues sur la voie piétonne
✗ si possible programmer les travaux pour les agents techniques
✗ la commission animation propose la mise en place d'une publicité sur le site

kiosque pour le marché nocturne. La proposition commerciale concernant le
pavé numérique est retenue pour un coût de 240 €uros

● Mme BABARIT informe le conseil municipal que 3 artisans seront présents sur
la commune durant l'été dans l'ancien local arbre soft situé en face de la
mairie. 33 à 34 artisans seront présents sur le marché nocturne le 2 août
prochain

● Mme  DELLION  demande  quand  seront  effectués  les  travaux  du  logement
communal au 11 place François Nau

● Mme GOLDIN informe le conseil des points suivants :
✗ qu'elle a eu rdv avec Mme BONNEAU adjointe à Souzay Champigny et en

charge de la petite enfance pour le syndicat de la côte pour la venue d'un
artisan concernant la demande de devis d'un carré d'herbe synthétique au
multi-accueil

✗ Mme GOLDIN se pose la question quelle  était  la  personne chargée de ce
dossier au début car elle n'était pas au courant

✗ la commande de gravier roulé pour l'aire de jeux est en cours, attente du
devis par l'entreprise car celle-ci doit intégrer la mise en place également

✗ serait-il possible de retirer la poutre à l'aire de jeux de l'école car cela avait
été demandé lors du contrôle par l'entreprise sécurisport

✗ Mme GOLDIN souhaiterait savoir s'il y a eu des dommages dus aux crues de
début juin. M CONDEMINE et M LE GUENNIC l'informe qu'il y a eu seulement
un court-circuit à la pompe de relevage des halles
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● M ANGER souhaiterait savoir sur l'ensemble des subventions concernant les
sablières ont été versées et si oui combien ? Une réponse lui sera donnée
rapidement

● M HALLOUIN demande a ce que le mail de Monsieur BRAUD soit supprimer
des  envois  de  mailing.  M  GALLE  informe le  conseil  que  Monsieur  BRAUD
quittera le local qu'il louait à  la commune le 11 juillet prochain

● M LE GUENNIC informe le conseil de points suivants :
✗ la sortie du bourg jusqu'au rond point n'est plus éclairée. La SIEML doit venir

effectuer un devis des travaux
✗ une commission voirie aura lieu le mercredi 6 juillet  2016 à 18h afin de

prendre connaissance des devis de voiries et de la quantité de panneaux
signalétiques à acheter

✗ L'équipe de Turquant a fini 4e du challenge des élus

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h30

PROCHAINE SEANCE : le lundi 17 juillet 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
procuration Mme BRELIERE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


