
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h30 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : M BOUREAU Thierry à  M LE GUENNIC 
Serge, Mme GOLDIN Annick à Mme DELLION Patricia, Mme MASSON Natacha à 
Mme BABARIT Marie-Christine

secrétaire de séance : M GALLE Christian

APPROBATION DU CONSEIL DU 27 JUIN 2016

PRESENTATION EQUIVINI par Mme DEVISME Laure
La manifestation festivini se déroulera pendant 10 jours dans le Saumurois du 3 au 11
septembre avec une manifestation équivini sur la commune de Turquant du 9 au 10
septembre. Festivini c'est promouvoir les 7 appellations de Saumur et ses vignerons.
Dans le cadre de cette manifestation, Equivini permet un regroupement « cheval et
vins » qui sont liés dans le Saumurois. Turquant est situé en bord de Loire et permet
une liaison entre Saumur-Fontevraud ;  Cette manifestation à laquelle  est  attendue
entre  80  et  100  personnes  compris  les  bénévoles  permettra  de  promouvoir  le
patrimoine et les vignerons de la commune. Il pourrait être aussi mis en place une
animation le vendredi soir afin de réunir les vignerons locaux.
Une  participation  de  80  euros  est  demandée  à  l'association  afin  de  pallier  les
éventuels frais engendrés par cette manifestation.

OBJET : SMAEP RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
D'EAU  POTABLE  2015  ADOPTE  A  L'OCCASION  DU  DERNIER  COMITE
SYNDICAL LE 27 JUIN 2016

Le rapport a pour objet de répondre aux obligations de l’article L 2224-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui précise qu’un rapport annuel sur le prix et
la  qualité  du  service  public  d’eau  potable  doit  être  présenté  à  l’assemblée
délibérante et mis à la disposition du public. Ce document a aussi pour objet de
présenter  de  manière  synthétique  le  fonctionnement  et  les  caractéristiques
principales du service public d’eau potable et de servir d’outil de communication
consultable  par  tous.  La  population  totale  desservie  par  le  SMAEP  Montsoreau
Candes est de 4 565 habitants. Le réseau d’eau potable compte 2 364 abonnés, soit
+  1,2  %  par  rapport  à  2014.  Le  syndicat  possède  115,6  km  de  réseau  hors
branchement. En 2015, 266 712 m 3 d’eau ont été prélevés sur les deux forages «
Les Prés Pacaud » et « La Maumenière », dont 12 016 m 3 destinés aux besoins de
service. Ainsi, 254 696 m 3 d’eau ont été mis en production.
En  2015,  le  taux  de  conformité  des  prélèvements  sur  les  eaux  distribuées  par
rapport aux limites de qualité des paramètres physico-chimiques est de 92,9 %, et
microbiologiques  de  100  %.  Un  dépassement  bactériologique  a  été  détecté  à
Turquant, au multi-accueil. Des contres analyses réalisées par les services de l’ARS
sur plusieurs points du réseau de distribution ont permis de mettre en cause le
robinet de cet établissement, aujourd’hui remplacé par la Commune de Turquant.
Pour la Direction Générale de Santé (DGS), le taux de conformité du Syndicat est à
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100%. Le bilan de l’Agence Régionale de Santé qualifie l’eau du SMAEP comme une
eau de bonne qualité. Le rendement s’améliore légèrement malgré le nombre de
fuites toujours en augmentation. Les améliorations attendues suite à l’installation
des débitmètres supplémentaires devraient se faire sentir dès l’année 2016. L’indice
linéaire  de  perte  est  de  1,15  m 3/jour/km pour  le  SMAEP Montsoreau-Candes,
qualifié de bon par l’Agence de l’Eau.
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au mètre cube
d’eau consommée. Au 1er janvier 2016, le prix du service de l’eau potable pour une
facture de 120 m 3/an est de 281,21 € TTC, soit 2,34 €/m 3. Les recettes de la
vente d’eau sont réparties à 46,55 % pour la collectivité, 33,43 % pour Véolia, le
solde  couvre  les  taxes  et  les  redevances.  L’en-cours  de  la  dette  du  SMAEP
Montsoreau-Candes est de 1 143 165,18 € au 31/12/2015, soit 483,57 €/abonné ou
250,42 €/habitant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le rapport
de la SMAEP 

OBJET : EQUIVINI 8-9-10 ET 11 SEPTEMBRE 2016 – LOCATION SALLE DES
FÊTES ET HALLES   

A l'occasion de la manifestation Equivini qui se déroule sur la commune le 8-9-10 et
11 septembre prochain l'association COEVS (Comité d'Organisation des Événements
Viticoles du Saumurois) et le syndicat viticole des Côtes de Saumur (président des 2 :
Philippe PORCHE) ont réservé la salle des fêtes ainsi que les halles ils ont renvoyé
les contrats de location accompagnés des chèques de caution mais sans chèque de
location.

Après  en  avoir  délibéré  le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  émet  un  avis
favorable à une demande de participation de 80 euros auprès de l'association
en charge de la manifestation équivini

OBJET     : ARCHIVES MUNICIPALES

A  la  suite  du  passage  de  Monsieur  GANDON,  de  la  Direction  des  Archives
Départementales et à son courrier du 8 juin dernier il  convient  de délibérer sur le
principe de l'intervention d'un archiviste professionnel sur la commune de Turquant au
second semestre 2017
estimation : charge mensuelle 2700 euros environ
durée : 2,5 mois à 3 mois environ

Madame  BRELIERE  se  propose  de  faire  des  démarches  pour  trouver  des
subventions pour réduire l'éventuel coût engendré par l'archiviste.

Madame DELLION soumet  au  conseil  la  possibilité  que  les  membres  du  conseil
participe à l'archivage ainsi que la secrétaire de mairie.

Le  conseil  municipal  est  d'accord  sur  le  principe  mais  trouve  le  coût  onéreux  et
souhaite attendre de trouver des subventions avant de délibérer.

La délibération est donc ajournée 
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OBJET : PARCELLE A 452 APPARTENANT POUR LE DESSUS A LA FAMILLE
JAILLAIS ET LE DESSOUS A LA COMMUNE DE TURQUANT

Monsieur JAILLAIS propriétaire du dessus de la parcelle A452 située rue du Château
Gaillard à Turquant demande à la Commune de Turquant la faisabilité de diviser la
parcelle A452 en deux afin que la commune soit propriétaire du terrain et de la cave
située en dessous et ainsi faciliter la vente du terrain lui appartenant.

Vote : 12 pour    2 abstention

Après en avoir  délibéré et  suite  au vote,  le  conseil  municipal,  à  la  majorité
autorise le partage de la parcelle A 452 et autorise Monsieur le Maire a signer
tous les actes relatifs au partage de cette parcelle.

OBJET :  MISE EN PLACE DE L'ELABORATION D'UN PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE SUR TURQUANT

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un outil réalisé à l'échelle
communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs
communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises
partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a
pour objectif l'information préventive et la protection de la population.

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir,
par exemple liés au changement climatique) sur la commune (notamment dans le
cadre  du  dossier  départemental  sur  les  risques  majeurs  établi  par  le  préfet  du
département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune.

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et
le soutien de la population au regard des risques.

Après  en  avoir  délibéré  le  Conseil  municipal,  à  la  majorité  émet  un  avis
favorable  à  l'élaboration  d'un  plan  communal  de  sauvegarde  sur  Turquant.
Mmes  BABARIT  Marie-Christine,  NOE  Sophie,  M  GALLE  Christian  et  M
CONDEMINE  et  Mme  BRELIERE  Marinette  en  suppléants  apporteront  un
soutien logistique à l'élaboration de ce plan. 

OBJET  :  DEVIS  VOIRIE  CHEMIN  DES  FREMONCLAIRS  ET  CHEMIN  DES  7
QUARTIERS

A la suite de la commission voirie du 6 juillet dernier la commission voirie présente 3
devis afférents à ces travaux et soumet au vote du conseil le devis le mieux disant.

Vote :
• travaux chemin des fremonclairs : unanimité
• travaux chemin des 7 quartiers : 13 pour 1 contre

Mme BRELIERE fait remarquer que des habitants de certains quartiers, notamment le
secteur  du  lotissement  du  caillou,  n'ont  actuellement  qu'un  chemin  de  terre  pour
desservir  leurs  maisons  d'habitation  ni  aucun  éclairage  public  et  considère  ces
travaux prioritaires par rapport au chemin des 7 quartiers qui ne comporte aucune
maison,  mais simplement  sert  de liaison d'un secteur  à un autre secteur habités.
Ceux-ci étant desservis par une route goudronnée.
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Monsieur LE GUENNIC informe le conseil que des devis seront demandés afin de
réaliser les travaux du lotissement du caillou et que ceux-ci pourraient être envisagés
lors d'un prochain budget.

Devis Entreprise Luc Durand : 0 pour
Devis ATP : 14 pour

Après  en  avoir  délibéré  et  suite  au  vote  le  conseil  municipal  à  l’unanimité
accepte le devis voirie de l'entreprise ATP d'un montant de 13234,80 euros TTC
concernant les travaux chemin des Fremonclairs et chemin des 7 quartiers et
autorise  Monsieur  CONDEMINE  à  signer  les  documents  nécessaires  à
l'élaboration des travaux.

Questions diverses     :

● M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ après  concertation  entre  les  adjoints  et  lui-même,  soumet  au  conseil

municipal la possibilité de proposer à la vente le local loué par l'entreprise
HERSARD et les terrains jouxtant celui-ci (parcelles B456 et B457) pour le
somme de 106836 euros – 72000 euros pour l'atelier et 34836 euros pour les
terrains)
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité émet un avis 
favorable à la mise en vente de l'atelier situé et des terrains pour la  
somme de 106836 euros et autorise Monsieur CONDEMINE  a soumettre 
cette proposition à Monsieur HERSARD demandeur.

✗ Lors de la dernière réunion des adjoints il a été décidé de libérer les bureaux
situés au dessus de l'accueil de la mairie. Les archives entreposées seront
descendues  dans  le  local  prévu  à  cet  effet.  Des  membres  du  Conseil
municipal font remarquer que ces bureaux serviront uniquement à recevoir
les  rendez-vous  du  syndicat  et  des  conseillers  pour  leurs  réunions  de
commissions.
Madame BABARIT demande à  ce  qu'un  vote  ai  lieu  et  Monsieur  le  Maire
indique qu'il n'y a pas de vote à faire. Demande est faîte pour solliciter les
services de la sous-préfecture  pour savoir si ce vote peut avoir lieu.

✗ Un courrier de l'association organisatrice des foulées du Champigny du 11
septembre prochain a été reçu en mairie et demande la participation des
mêmes bénévoles de l'année passée,  à savoir : Mmes DELLION et BABARIT
Messieurs  CONDEMINE,  HALLOUIN  et  ANGER  (ce  dernier  s'excuse  mais  ne
pourra participer)

● M LE GUENNIC informe le conseil de points suivants :
✗ des photos de la signalisation à changer éventuellement ont été prises et

sont disponibles  à la  consultation auprès de la secrétaire de mairie. Une
prochaine commission  voirie  étudiera  les  panneaux  à  changer  en priorité
(budget 1500 euros)

✗ des renseignements seront pris  sur l'achat de peinture avec clous pour la
voirie

✗ La sécurisation de la route des vins sera faite très rapidement  et un essai
préalable à la mise en place de pieux rue du château gaillard sera fait un
mercredi

● M ANGER demande que l'entretien de l'aire des chevaux soit fait rapidement
et régulièrement

● Mme NOE rappelle le problème concernant le passage du car  en période
scolaire devant chez Monsieur et Madame POITEVIN (rue Emile Terrien)
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● Mme  DELLION  demande  l'avancement  du  dossier  de  subventions  CAF
concernant le multi-accueil. La réponse lui est donnée par la secrétaire qui
l'informe  que  les  commissions  d'attributions  CAF  sont  pour  le  moment
repoussées  mais  qu'un  courrier  demandant  la  possibilité  d’effectuer  les
travaux avant l'accord a été envoyé semaine 27.

● Mme BABARIT informe le conseil qu'un céramiste serait intéressé pour louer
la  maison « HARDRE » mais  demande s'il  y  a le  triphasé. Renseignements
seront pris et transmis au demandeur.

● Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ qu'il est très difficile de sortir la vaisselle des placards lors de la location de

la salle des fêtes et demande s'il serait possible d'acquérir une armoire ou un
meuble plus en adéquation avec le matériel entreposé

✗ La lumière est toujours active dans la salle des fêtes même lorsqu'elle n'est
pas louée. M CONDEMINE l'informe que le nécessaire a été fait par l'agent
technique mais que le problème est récurrent lorsque la salle est louée.

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h15

PROCHAINE SEANCE : le lundi 19 septembre 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
procuration M LE GUENNIC

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN
procuration Mme DELLION

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON
procuration Mme BABARIT

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


