
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMBRE 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRÉSENTS     :   M. CONDEMINE Patrick, Maire 
Mmes : BABARIT Marie-Christine, BRELIÈRE Marinette, DELLION Patricia, NOÉ Sophie

MM  :  ANGER  Jean-Claude,  GALLÉ  Christian,  LE  GUENNIC  Serge,  HALLOUIN  Christophe,
RETIVEAU Denis

Absent (s) : M BOUREAU Thierry, M. DASSONVILLE Philippe

Excusé(s) ayant donné procuration : 

Excusée(s) : Mmes GOLDIN Annick, MASSON Natacha

Secrétaire de séance : Mme Marinette BRELIÈRE

______________________

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2019

PRÉSENTATION DU DEVIS DE LA FONTAINE PAR L'ENTREPRISE FONTENEAU

Monsieur Christophe ZILLIOX Conducteur de Travaux de l’entreprise FONTENEAU est venu présenter 
le projet de la fontaine à l’aide d’une maquette. Il est proposé trois vasques en pierre de 
Combebrune, associées à une rocaille de schiste et d'ardoise. Chacune des vasques mesurent 
respectivement 85cm, 1m et 1m15. Un bac de récupération sera prévu au pied des vasques caché 
par un caillebotis recouvert de pierres, ce qui permettra une facilité d’entretien.

Madame DELLION Patricia demande la longueur totale du projet – Monsieur ZILLIOX répond que le 
projet mesure au total 2,20m ce qui correspondrait à environ 1/3 du parterre actuel.

Madame Marinette BRELIERE demande si la pierre de Combebrune verdira avec le temps. Monsieur 
ZILLIOX répond que ce sont des matériaux naturels qui ne garderont pas forcément la teinte initiale 
mais de l’hydrofuge sera apposé sur les vasques pour protéger la pierre.

Madame Sophie NOÉ demande si au niveau des Bâtiments de France le projet sera accepté – Madame
Marinette BRELIÈRE pense que ce projet devrait passer au vue des matériaux utilisés. Les démarches
vont être effectuées auprès de l’organisme.

M.ZILLIOX informe qu’il faudra impérativement mettre une panneau « eau non potable » pour 
avertir les personnes et ainsi se protéger.

M. ANGER Jean Claude trouve la maquette trop chargée – M. ZILLIOX explique qu’à petite échelle il 
est difficile de reproduire la réalité.

Le Conseil demande qu’elle sera l’échéance pour la réalisation si le devis est accepté. M. ZILLIOX 
répond que le projet pourra être réalisé au printemps, il faudra compter une semaine de pose et 
deux semaines pour le séchage.
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1-DÉLIBÉRATION  : DEVIS PROJET FONTAINE ENTREPRISE FONTENEAU

Monsieur le Maire présente au conseil le chiffrage de l’entreprise FONTENEAU pour la réalisation 
d’une fontaine sur le parterre de la Mairie, ce projet avait été choisi lors du précédent conseil.
Le devis s’élève à 14 216,21€ TTC.

Le Conseil demande à ce que ce projet soit prévu sur le budget 2020, il faudra également prévoir un
chiffrage pour la végétation autour.

Monsieur Jean Claude ANGER demande si une subvention peut être prévue - Madame Marinette 
BRELIÈRE répond qu’une subvention peut être demandée auprès des Petites Citées de Caractère et 
elle doit également se renseigner auprès d’un autre organisme « Cœur de Village » pour savoir si ce 
projet pourrait rentrer dans le cadre d’une aide.

Après en avoir délibéré et voté à main levée, le Conseil décide à l’unanimité d’accepter le devis de 
l’entreprise FONTENEAU pour un montant de 14 216 ,21€ TTC et donne tous pouvoirs à  Monsieur le 
Maire pour signer tous documents nécessaires.

Votants : 10      Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0

2- DÉLIBÉRATION : CONVENTION DE MANDAT POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « GESTION 
DES EAUX PLUVIALES URBAINES »

La Loi n°2018-702 du 3 août 2018 confirme le transfert de compétence « Eau et Assainissement » 
pour les Communautés d'Agglomération au 1er janvier 2020. 
La compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » deviendra également obligatoire à cette 
même date pour la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.

Compte-tenu des aspects juridiques, techniques et financiers liés à l'exercice de cette compétence 
qui ne sont pas clarifiés à ce jour, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire souhaite 
établir avec les communes des conventions de mandat au 1er janvier 2020 afin d'assurer une 
continuité de service, et ainsi l'uniformisation de gestion sur l'intégralité de son territoire.

Suite à la lecture de la convention, le conseil après en avoir délibéré et voté à main levée accepte à
la majorité la convention de mandat pour l’exercice de la compétence « Gestion des eaux pluviales 
urbaines ».

Votants : 10      Pour : 8 Contre : 2 Abstention : 0

3- DÉLIBÉRATION : PROGRAMME D’EFFACEMENT DE RÉSEAU – RUE DE LA BÉDAUDIÈRE

VU l'article L.5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML arrêtant le règlement financier en vigueur,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 05/02/2019 arrêtant la liste des 
opérations
d'effacement des réseaux basse tension électrique et d'éclairage public,

Article 1
La commune de Turquant par délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2019 
accepte de verser un fonds de concours pour l'opération et selon les modalités décrites en annexe 1
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement 
financier arrêté par le SIEML.
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Article 2
Le SIEML est le bénéficiaire des éventuels certificats d'économies d'énergie éligibles au titre des 
travaux de rénovation de l'éclairage public

Article 3
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par 
le représentant de l’État

Article 4
Le Maire de la commune de Turquant
Le Comptable de la commune de Turquant
Le Président du SIEML, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
délibération.

Votants : 10     Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0

4- DÉLIBÉRATION : DEMANDE ACHAT TERRAIN COMMUNAL PAR UN HABITANT DE TURQUANT - 
PARCELLE A665

Monsieur le Maire a rencontré, lors d’un rendez-vous en mairie le mercredi 4 décembre dernier,
M. et Mme ALLERY domiciliés 1 chemin de la Fosse Rouge à TURQUANT. Ils souhaiteraient acquérir 
le terrain situé en face de leur domicile et appartenant à la Commune, afin de pouvoir l’utiliser 
pour stationner leurs véhicules.

Après vote à main levée le conseil autorise la vente du terrain.

Ce terrain sera arpenté afin d’en déterminer la superficie exacte à vendre, en effet une voirie et 
espace public sont en partie sur le terrain.

Votants : 10     Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 6

5- DÉLIBÉRATION : DEVIS ÉLAGAGES ARBRES SITUES DANS LE TERRAIN DE JEUX DE L’ÉCOLE

Monsieur le Maire présente les  deux devis pour les  travaux d’élagage des arbres  situés dans le
terrain de jeux de l’école:

- Entreprise Arboriste Grimpeur pour un montant de 1 776€ TTC
- Entreprise STA Élagage pour un montant de 1 920€ TTC

Après en avoir délibéré et voté à main levée le Conseil décide à la majorité le devis de l’entreprise
Arboriste Grimpeur pour un montant de 1776€ TTC et autorise Monsieur le Maire à  le signer.

Votants : 10     Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 3
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QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Informe le Conseil que dans le cadre de sa préparation opérationnelle, le 6ème régiment du 
génie souhaite organiser un exercice régimentaire du 13 au 24 janvier 2020 dans la région de 
Thorée-les-Pins, Saumur et Le Ruchard.

 Informe que L'Eco Libri qui est composé de 4 jeunes volontaires, de 19 à 24 ans, en service 
civique et volontaires de la transition énergétique dans l'association Unis-Cité, et en 
partenariat avec Enedis et Veolia, vont dans le cadre de leur mission être amenés à faire du 
porte à porte chez les citoyens des communes où les partenaires sont présents, à savoir 
notre Commune.

 Informe qu'un Agent AXA s'est entretenu lors d'un rendez-vous en mairie, pour effectuer une 
proposition de complémentaire santé pour les administrés.

 Informe que l’État des Lieux de sortie pour le logement 9 place François Nau s'effectuera en 
présence d'un huissier le lundi 30 décembre à 10h.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Informe que le contrat de Jacques RONDEAU arrive à échéance le 29 février prochain. Un
premier contact a été pris avec les services de Pôle Emploi pour effectuer les démarches
pour  la  possibilité  de  renouveler  son  contrat.  Les  documents  de  demande de  contrat  à
compléter seront envoyés début janvier 2020.

 Suite à l'élagage du Sapin dans la cours du Presbytère, Mme BRELIÈRE montre au conseil les
photos des différentes étapes des travaux ainsi que des fissures apparentes dans le mur.

 Remercie Mme DELLION Patricia, Mme BABARIT Marie Christine et Mme GOLDIN Annick pour
le temps passé à préparer les colis de Noël pour les anciens de la Commune.

 Informe le conseil à l'aide de photos l’effondrement du mur du presbytère au niveau de l'aire
de camping car.

Monsieur Christian GALLE     :  

 Demande si  le  repas  des  anciens,  prévu  tous  les  ans,  doit  être  fait  avant  ou après  les
élections ? - Le Conseil pense que cela peut être organisé avant. Une date est donc fixée le
dimanche 8 mars 2020.

Monsieur Denis RETIVEAU     :  

 Demande si la porte du local aux Bois d'Ortie a été réparé – Monsieur le Maire répond que les
agents techniques sont intervenus en début de semaine.

Madame Marie-Christine BABARIT:

 Demande si les travaux du talus sont prévus prochainement – Monsieur le Maire répond que
toutes les fournitures permettant d'effectuer les travaux sont arrivées et que cela devrait se
faire rapidement. Madame DELLION Patricia demande s'il serait possible avant le début des
travaux d'avoir un plan afin d'avoir un aperçu de ce qui sera mis en place.

 Demande si la tombe de Mme PINEAU va être réparée – Madame BRELIÈRE informe que ce
seront les agents techniques qui se chargeront des réparations.

 Demande si des administrés sont venus pour se proposer en tant que Citoyens Vigilants –
Monsieur le Maire répond que non.
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Monsieur Serge LE GUENNIC :

 Informe qu'un véhicule de 19T se trouvait dans la rue Château Gaillard, dans le cadre de
travaux,  alors  qu'un  panneau  indique  bien  « Accès  interdit  aux  véhicules  dont  le  PTAC
dépasse les 10T » - Monsieur le Maire va faire le nécessaire auprès de l'entreprise pour qu'il
n'accède plus à cette rue.

 Informe  que  le  talus  chez  Mme  BOURREAU  rue  Château  Gaillard  est  sur  le  point  de
s’effondrer, il faut s'en occuper rapidement.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 27 janvier 2020

CLÔTURE DE SÉANCE     :     22Heures 30min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
Absent

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 
Excusée

Christophe HALLOUIN
 

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


