
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : néant

Absent (s) : M RETIVEAU Denis

Excusée :  Néant

secrétaire de séance : M GALLÉ Christian

______________________

DÉLIBÉRATION : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET VILLAGE MÉTIERS D'ART

Le  trésorier  municipal  demande d'effectuer  une  décision  modificative  sur  le  budget
village métiers d'art car il y a un dépassement de 0,01€.

Il y a lieu de procéder ainsi qu’il suit : 

- compte 2113 (terrain aménagé autre que voiries) : - 1€ 

- compte 1641 (emprunt en Euros) + 1€

Après  délibération  le  conseil  municipal  accepte  à  la  majorité  cette  décision
modificative ci-dessus.

DÉLIBÉRATION : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES
OPÉRATIONS  DE  MISE  EN PLACE  DE  BORNE  DE  RECHARGE  POUR VÉLOS  À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Monsieur le Maire présente au conseil, par le biais de photos, le fonctionnement de la
borne  de  recharge  pour  vélos  à  Assistance  Électrique  installé  sur  la  Commune  de
Montsoreau. Il précise que le coût de la consommation électrique s’élèverait, par an, à
une centaine d’Euros. Au vu de  l’expansion des ventes de vélos électriques, il serait
intéressant  de  mettre  en  place  ce  système,  qui  permettrait  ainsi  d’accueillir  de
nouveaux touristes.

M.  LE  GUENNIC  Serge  demande à  quel  endroit  sera  installée  la  borne ?  -  réponse :
Monsieur  le  Maire  explique  que  la  localisation  des  bornes  de  recharge  sera  définie
conjointement par la commune et le SIEML.

M. ANGER Jean-Claude se demande si une nouvelle subvention sera accordée lorsque le
matériel  sera vétuste, il  souhaite savoir  également le coût de maintenance et si  la
borne  doit  être  assurée ?  -  réponse :  Monsieur  GALLÉ  Christian  répond  qu’à  sa
connaissance  il  n’est  pas  question  pour  le  moment  de  nouvelle  subvention  pour  le
changement  du  matériel.  La  borne  sera  assurée  par  la  SIEML.  Concernant  la
maintenance elle sera à charge de la commune, il n’a pas été défini de coût réel.
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Mme Natacha MASSON rappelle que la commune a le label « Accueil Vélo » et que la
borne de recharge sera peut être un critère indispensable pour conserver ce label. Mme
BABARIT Marie  Christine  fait  remarquer  qu’il  faudra  mettre  en  place  également  un
support vélo.

Vote à main levée : pour : 6 contre : 3 abstention : 4

DÉLIBÉRATION : MODIFICATION BAIL BISTROGLO A LA DEMANDE DE M .HOURDÉ
BENJAMIN

A la demande de M.HOURDE Benjamin, fils de Mme HOURDE gérante du BISTROGLO, 
Monsieur le Maire et Monsieur GALLE Christian l’ont reçu le 28 août dernier.

Madame HOURDE partant à la retraite, son fils reprend l'activité. Il souhaiterait 
emprunter le four à fouées de la commune du 15/07 au 15/08. Il demande également de
réunir les 2 surfaces de location en un seul bail et souhaiterait bénéficier d’une baisse 
du loyer soit 5.00 euros/m2  au lieu de 6.52 euros/m2 actuellement. 

Le conseil municipal ne souhaite pas accéder à la demande de M.HOURDE concernant 
l’emprunt du four à fouées. Monsieur le Maire propose donc que M.HOURDE puisse 
réhabiliter, à sa charge, le vieux four situé dans l’ancienne boutique à côté du Bistroglo.
Le conseil approuve cette proposition pour le prêt de ce four du 15/07 au 15/08.

Monsieur LE GUENNIC Serge propose que la modification du bail soit faite lorsque 
Monsieur HOURDE Benjamin reprendra définitivement l’affaire.

Monsieur GALLE Christian propose un loyer de 5,60€/m², Madame MASSON propose 
quant à elle 6€/m².
Le conseil décide donc un vote à bulletin secret.

Loyer actuel : 6         6€/m² : 4      5,60€/m² : 2    abstention : 1

DÉLIBÉRATION : ACCORD DEVIS SPECTACLE « ALLO PÈRE NOËL »

Madame MASSON Natacha présente le devis « Allo Père Noël » concernant le spectacle 
de Noël 2019 au tarif de 630€ TTC.

Monsieur LE GUENIC Serge demande s’il serait possible de mettre en place un spectacle 
de Noël gratuit pour les enfants de la commune de Turquant – Réponse : Mme MASSON 
Natacha répond que c'est une idée qui peut être envisageable et à étudier pour l'année 
prochaine.
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Après délibération et vote le conseil accepte à l’unanimité le devis et autorise Monsieur 
le Maire à le signer.

DÉLIBÉRATION :  DEMANDE  D’INSCRIPTION  SUR  LE  PROGRAMME  2019  DE
RÉNOVATION  PUBLIC  DU  SIEML POUR LE  REMPLACEMENT DES  ÉCLAIRAGES
VÉTUSTES

Monsieur le Maire présente le programme 2019 de rénovation public du SIEML pour le 
remplacement des éclairages vétustes. Il informe que la date butoir d'inscription sur la 
liste est le 31 octobre 2018.

Mme DELLION Patricia demande si du fait de l'enfouissement des réseaux, il y a une 
utilité d'effectuer le remplacement – réponse : M. LE GUENNIC explique effectivement 
que cela peut engendrer des coûts supplémentaires. Il se propose d'appeler le référent 
du SIEML pour lui poser la question et avoir plus d’éléments afin d'échanger lors du 
prochain conseil.

La délibération est ajournée et sera revue au prochain conseil

DÉLIBÉRATION :  ACCORD  DE  PRINCIPE  POUR  PARTICIPATION  DU  VILLAGE
MÉTIERS  D’ART  AU  SALON  INTERNATIONAL  PATRIMOINE  CULTUREL  EN
OCTOBRE 2019

Monsieur le Maire effectue un compte rendu sur la visite du 29 août dernier de M. 
POISSONNIER, Délégué Général Ville et Métier d'Art et de M. AULNETTE Jacques , 
Adjoint au maire de Pont Scorff . Il fait part du retour positif de cet échange.

Il présente également au conseil la possibilité pour le Village des Métiers d'Art de 
participer au prochain Salon International Patrimoine Culturel qui se déroulera en 
octobre 2019. Le budget pour une journée sera de 550€ TTC. Le nombre de places pour 
cette participation étant limité il est important de prendre une décision pour pouvoir 
effectuer une inscription rapidement.

Le conseil se demande si lors de cette inscription des arrhes doivent être versées? - 
Réponse : M. GALLÉ Christian répond non.

Le conseil se demande ce qui sera le mieux sur le nombre de jours de participation et 
qu’elles seront les meilleures journées sur les 4 jours de ce salon. Mme DELLION Patricia
propose une participation sur 2 jours, paraissant le plus adaptée.

Le conseil décide de demander un accord de principe pour la participation en premier 
lieu puis d'effectuer une délibération pour le nombre de jours souhaité de présence.

Vote à main levée : 2 jours : 11       1 journée : 0 abstention : 2

QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE i  nforme le conseil municipal des points suivants

– Prochaine réunion CLAVAP suite à l'enquête publique. Elle se déroulera le mardi
18 septembre à 10h en salle du conseil et permettra de finaliser le dossier AVAP.

– Une pétition des riverains concernant les excès de vitesse rue des Martyrs a été
réceptionnée. Plusieurs propositions ont pu être faites. Mme Marinette BRELIERE
référente sécurité routière propose la venue d’un responsable de la sécurité
routière  pour  constater  et  proposer  des  solutions.  Le  conseil  propose  un
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contrôle de gendarmerie fréquent. Un courrier de réponse aux riverains sera
envoyé.

– Fermeture définitive de l’association Batispire.

Monsieur Serge LE GUENIC      informe le conseil municipal des points suivants

– Dans  certaines  communes  Bretonnes,  les  cantonniers  prennent  en  charge  le
ramassage des sacs  verts pour les  riverains qui  entretiennent leur partie  de
trottoir.

– Demande si M.HEDIN et M.ALEU ont fait dons de leurs terrains à la commune –
Le  dossier  des  consorts  ALEU  pour  la  donation  du  terrain  est  en  cours.
Concernant le terrain de M.HEDIN aucun contact pour le moment.

– Sur certains endroits  de la  commune, le  curage des fossés n’a pas été fait,
notamment une  petite partie du Val Hulin. Certains lieux sont bouchés par des
tas de bois

– Éclairage défectueux sur le terrain de foot.
– Réception de panneaux routiers  non conformes,  ils  sont  entreposés  au local

communal
– Le rangement de la buvette, des tables, et des chaises n’a pas été fait aux

halles, un nettoyage au karcher a été effectué également.
– De nombreux déchets sont entreposés autour du local communal et à l’intérieur.
– Beaucoup  de  dépôts  sauvages  ont  été  constaté  autour  du  cimetière  et

également à l’intérieur.
– Une partie du chantier éclairage et enfouissement est effectuée.
– Suite aux dégâts dans la Salle Michel Grégoire, les réparations vont être prises

en  charge  par  la  personne  responsable.  Demande  de  devis  de  l’entreprise
PINEAU.

– Demande de mettre en place une cinquantaine de crochets aux halles.
– Souhaiterait avoir des informations concernant les travaux effectués pour 2025

sur La Chaussée / Varennes (doublage du pont de Montsoreau ?) - Renseignement
à demander à la DDT.

– Fait  remarquer  que  la  commune  est  mal  entretenue  notamment  rue  des
Maraudières.

Monsieur Christophe HALLOUIN informe le conseil municipal des points suivants

– Demande si possibilité de mettre en place un marquage blanc au sol rue des
Martyrs pour réduire la vitesse et également de couper les vignes et rosiers qui
empiètent sur la voie communale.

Monsieur Jean Claude ANGER informe le conseil municipal des points suivants

– Les végétaux rue des fossés dépassent sur la route et rayent les véhicules

– Au  Moulin  de  la  Herpinière,  il  y  a  beaucoup de  déchets  sauvages  dont  une
armoire.

– Concernant les problèmes de chauffage de l’école, se pose la question de savoir
s’il ne serait pas judicieux de rendre indépendant le chauffage de l’école et
ceux des appartements mitoyens.

Monsieur Philippe DASSONVILLE informe le conseil municipal des points suivants     : 

– Lors de la location des halles, il a constaté un problème de dysfonctionnement
des lieux notamment  pour l’éclairage  dans  les  toilettes  et  la  fermeture  des
rideaux dont la clé est restée coincée à l’intérieur.
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Madame Annick GOLDIN informe le conseil municipal des points suivants

– Demande si la structure jeux de l’école est arrivée, réponse : il reste encore des
éléments à arriver. Une fois le matériel livré attendre les vacances scolaires
pour monter les éléments.

– Demande si un planning pour les agents techniques est existant, si oui qui le
gère, réponse : pour le moment personne ne gère de planning, peut être faire
une proposition à Vincent pour la gestion d'un planning à la semaine

– Demande si  le  nettoyage des toilettes publiques peut être effectué tous  les
jours en pleine saison (de mars à octobre). Voir avec Nathalie pour augmenter
ses heures pour effectuer le nettoyage.

Madame Patricia DELLION      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– Suite à la location des halles, beaucoup de problèmes ont été rencontré. Pas de
clés pour les douches, pas d'arrivée d'eau dans les douches,  aucun éclairage
dans les toilettes et l'encombrement des vestiaires.

– Se  pose  des  questions  concernant  les  courriers  provenant  de  l'Association
Foncières Pastorales reçus  pour les détenteurs de terrain en bord de Loire.
Dans ce courrier il est stipulé que la commune peut se porter acquéreur – Le
conseil n'a pas connaissance de cette information.

Madame Marie Christine BABARIT      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– Demande qui  sera le  repreneur  de l'atelier  de M.BROUTIN –  Monsieur  GALLE
informe que la Savonnerie Martin de Candre serait potentiellement acquéreur
sans confirmation pour le moment.

– Constate que les barnums sont en état de malpropreté, principalement sur les
côtés.

Madame Natacha MASSON      informe le conseil municipal des points suivants

– souhaite  mettre  en  place  une  animation  intercommunal  qui  permettrait  de
partager le budget avec les autres communes et d'effectuer 1 ou 2 spectacles
par an pour tout public.

– Demande  si  subvention  prévue  pour  2019  concernant  l'association  de  BMX.
Monsieur  Condemine  explique  qu'il  n'y  a  pas  de  réelle  information  pour  le
moment,  il  informe  également  qu’une  commission  sport  aura  lieu  le  20
septembre de 15h30 à 17h.

Madame Sophie NOE informe le conseil municipal des points suivants

– Informe qu’il y a quelques travaux à prévoir dans les ateliers (comme celui du
photographe)  tels  que  les  prises  électriques,  les  spots,  les  cuvettes  des
toilettes. 

Monsieur Christian GALLE informe le conseil municipal des points suivants

– Suite à une location du 26 mai 2018, deux barnums ont été endommagés dû aux
intempéries. Les démarches ont été faites auprès des assureurs respectifs. Le
devis  pour  remplacement  à  l’identique  a  été  transféré  à  l’assurance.  Il  est
possible que l’assureur veuille constater le sinistre sur place.

– Une réponse concernant le programme d’enfouissement pour l’année 2019 doit
être faite avant le 30 septembre. Les besoins pour la communes sont rue de la
Bédaudière, le Bas du Chemin de la Brûlerie et le Chemin de l’Épine.
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Madame Marinette BRELIERE informe le conseil municipal des points suivants

– Suite à la location des Halles a constaté qu’une plaque de ciment est fendue et
contient un amas de mégots.

– Informe qu'elle a contacté la famille LEMOINE au sujet de la réalisation d'une
liaison douce rue des Martyrs/Maraudières nécessitant l'acquisition d'une bande
de leur terrain. La famille LEMOINE ne semble pas être réfractaire au projet et
un rendez-vous sera pris pour une rencontre avec ces propriétaires.

– Souligne que malgré l'élagage qui a été effectué sur les arbres à l'entrée du
bourg, la masse de ces arbres est au même point avec des branches qui tombent
régulièrement.

– Concernant  le  goudronnage  du  Chemin  rural  de  la  Matinière,  il  aurait  été
souhaitable de se renseigner avant le commencement des travaux, comme déjà
signalé sur la nécessité du classement de ce chemin rural en voie communale.
Également ces travaux ne semblent pas compatible avec le règlement de l'AVAP
« paragraphe 10.3 de la page 17/23 ».
Donne son avis personnel quant au Chemin de Beau desservant une habitation
d'une  personne  âgée  et  souvent  emprunté  également  par  une  personne  à
mobilité réduite (fauteuil roulant) ce qui aurait pu être une priorité de travaux
de goudronnage.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 22 octobre 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  00 Heures 00.

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
Absent


