
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 19h30

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRÉSENTS     :   M. CONDEMINE Patrick, Maire 
Mmes : BABARIT Marie-Christine, BRELIÈRE Marinette, DELLION Patricia, 
NOÉ Sophie, GOLDIN Annick.
MM : ANGER Jean-Claude, GALLÉ Christian, RETIVEAU Denis, LE GUENNIC Serge, HALLOUIN
Christophe, 

Absent (s) : M.M BOUREAU Thierry, Mme MASSON Natacha

Excusé(s) ayant donné procuration : M. DASSONVILLE donne procuration à Mme BRELIÈRE 
Marinette

Excusée(s) : 

Secrétaire de séance : Mme GOLDIN Annick 

______________________

INTERVENTION DE M.MOUSSERION VICE PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT)

Monsieur MOUSSERION présente au Conseil le fonctionnement de la CLECT

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale mission de 
procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et 
intercommunalité. Bien qu’elle ne définisse pas les attributions de compensation, tâche qui revient 
aux exécutifs locaux (conseils communautaire et municipaux), la CLECT contribue à garantir 
l’équité financière entre les communes et la communauté en apportant transparence et neutralité 
des données financières. 

Monsieur Jean-Claude ANGER explique que la Commune aide par le biais de subventions les 
différentes associations sportives, culturelles de la Commune ainsi que la Petite Enfance. Il se 
demande pourquoi la Communauté d’Agglomération ne soutient pas financièrement  les Communes.
M. MOUSSERION répond que la Communauté d’Agglomération n’ont pas pris ces compétences et 
n’ont pas les capacités financières pour les prendre. La seule compétence culture est dédié pour les
saisons culturelles.

En revanche l’Agglomération propose aux associations qui le souhaitent de faire une demande de 
subventions pour les aider dans leurs animations et manifestations. Le budget alloué pour les 
associations  communales s’élève à 40 000€.
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APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 21 OCTOBRE 2019

______________________

M.  LE  MAIRE  PROPOSE  DE  SOUMETTRE  DEUX  DÉLIBÉRATIONS  SUPPLÉMENTAIRE  À
L'ORDRE DU JOUR ET DEMANDE L'APPROBATION SUR LES SUJETS SUIVANTS :

• MODIFICATION INSCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE «UN VILLAGE ET SON CHÂTEAU ENTRE LOIRE
ET TROGLODYTES» AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNÉE NON MOTORISÉE (PÉDESTRE, ÉQUESTRE, VTT).

• PROLONGATION DE LA LOCATION DE L’ATELIER BOIS D'ORTIE PAR LA SAVONNERIE MARTIN
DE CANDRE

APRÈS ACCORD À L’UNANIMITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL IL EST RAJOUTÉ À L'ORDRE DU JOUR CES SUJETS.

1- DÉLIBÉRATION : DEVIS POUR  INSTALLATION D’UNE FONTAINE SUR LA PLACE DE LA MAIRIE

Suite à l’ajournement lors de la séance du 21 octobre dernier, le Conseil délibère de nouveau sur le 
projet d’une création de fontaine. 

Madame Marinette BRELIÈRE présente au conseil un nouveau projet proposé par l’entreprise 
FONTENEAU avec l’appui d’une maquette.

Madame Patricia DELLION demande quel est le tarif pour cette réalisation. Monsieur Le Maire 
répond que le montant sera aux alentours de 13 000€.

Monsieur Jean Claude ANGER demande si une subvention peut être demandée pour ce projet – Le 
Conseil répond oui sous réserve que le montant minimum de la dépense soit de 10 000€ HT.

Le conseil visionne de nouveau les autres projets sélectionnés lors du précédant conseil, à savoir :
- ANJOU PAYSAGE : Création d’une cascade pour un montant total de 8 594,12€ TTC
- ANJOU PAYSAGE : Création d’une fontaine avec une lame pour un montant total de 8 860,11€ TTC

Mme Patricia DELLION pense que la création d’une cascade en pierre n’est pas forcément adaptée 
au parterre, le recul n’est peut être pas assez important.

Le Conseil souhaite qu’autour du projet de la végétation soit présente pour harmoniser et permettre
ainsi de s’intégrer dans l’environnement.

Après vote et délibération le conseil décide à la majorité la proposition de l’entreprise FONTENEAU,
en modifiant la disposition des vasques et en privilégiant la couleur noire.

Votes :

- ANJOU PAYSAGE : création d’une cascade : 0
- ANJOU PAYSAGE : création d’une fontaine avec une lame : 1
- FONTENEAU : Création de 3 vasques : 9
- Abstention : 2
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2- DÉLIBÉRATION : DÉCISION ÉVENTUELLE POUR L’INTERVENTION D’UN HUISSIER POUR LE 
LOGEMENT COMMUNAL 9 PLACE FRANÇOIS NAU

Suite au préavis de la locataire pour le logement 9 place François Nau, il a été demandé un pré-état
des lieux qui a été refusé par cette dernière.
Suite à un rendez-vous à l’ADIL de Saumur, la juriste a préconisé de faire appel à un huissier pour 
effectuer l’État des Lieux de sortie à la date du 31/12/20019. Si des frais éventuels sont à prévoir 
pour remettre en état le logement, un arrêt sur compte bancaire sera possible si la locataire 
rencontre des difficultés financières.
Mme BRELIÈRE Marinette explique que selon la loi du 6 juillet 1986, tout locataire est dans 
l’obligation d’ouvrir son logement pour d'éventuelles visites.

Monsieur Denis RETIVEAU demande que le vote se fasse à bulletin secret. Le conseil approuve cette 
demande.

Après délibération et vote à bulletin secret le conseil décide à la majorité l’intervention d’un 
huissier.

Vote : Oui : 10             Non : 1 Abstention : 1 

3- DÉLIBÉRATION :  MODIFICATION INSCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE «UN VILLAGE ET SON CHÂTEAU
ENTRE LOIRE ET TROGLODYTES» AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET
DE RANDONNÉE NON MOTORISÉE (PÉDESTRE, ÉQUESTRE, VTT). 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2019_065 DU 21 OCTOBRE 2019.

Monsieur le Maire informe le Conseil :

- que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et  de promenade 
et de randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été 
élaboré en liaison avec le Comité départemental du tourisme de l'Anjou.
- que ce plan, qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au Conseil 
départemental, comprend un ou des itinéraires, mentionnés sur la liste ci-dessous, et référencés au 
tableau d'assemblage du chemin joint également à cette délibération :
- «un village et son château entre Loire et troglodytes»

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- Acte le nouveau nom du circuit : «Entre château, Loire et troglodytes»

-  Approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts  référencés au tableau
d’assemblage des chemins, et annexé à la présente délibération ;   

- Approuve la demande d'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-annexé,
pour la pratique suivante : pédestre.

En revanche, Le Conseil souhaite apporter des modifications sur le circuit en y ajoutant quelques
trajets supplémentaires afin que les usagers puissent découvrir le Village d’Artisans d’Art, le site
des Pommes Tapées ainsi que le Val Hulin.

- Approuve la demande de déclassement au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, pour ledit itinéraire tel qu’il est référencé au tableau de déclassement du chemin ci-
annexé, pour la pratique suivante :  pédestre
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- Approuve la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des sentiers
ci-annexée, à conclure avec le Département.

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Votants : 12 Pour :  11    Contre : 0          Abstention : 1

4- DÉLIBÉRATION : PROLONGATION DE LA LOCATION DE L’ATELIER BOIS D'ORTIE PAR LA 
SAVONNERIE MARTIN DE CANDRE

Suite à la venue de M. STRODIJK en mairie le 15 novembre dernier, ce dernier a émis le souhait de
prolonger  le  bail  de location de l'ancien atelier  BROUTIN jusqu'en mars  2020,  selon les  mêmes
termes et conditions que le bail précédent.
Cette demande résulte du besoin de prolonger leurs études liées au projet d'aménagement de cet 
atelier. 

M. STRODIJK pose ainsi une option de location  et précise que  l’offre tarifaire proposée par la 
commune  permet à l’entreprise de supporter cet effort financier puisqu’il ne tire pas de valeur 
ajoutée de cet espace tant que dureront les études.

M. Christian GALLE informe que la Savonnerie de Candre aura éventuellement le projet 
d’agrandissement en 2020. Ils attendent pour le moment leur bilan comptable en début d’année 
avant de se projeter.

Après délibération et vote à main levée, le conseil décide à l’unanimité de prolonger la location de 
l’atelier à la Savonnerie BROUTIN jusqu’en mars 2020.

Vote :        Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0

QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Informe le conseil que les containers du cimetière seront installés le 6 décembre 2019. Ils 
auront une contenance d’1m³ supplémentaire par rapport à ceux précédemment installés.

 Informe que le 23 novembre aura lieu la 3ème édition « Donne du sport à ton corps » à Vino 
Valley à St Hilaire St Florent.

 Pour rappel le PNR avait transmis un courrier en date du 27 septembre 2019 concernant la 
fête du Parc qui a lieu tous les 2 ans. La date du 27 septembre 2020 a été choisie pour 
l’organisation de cet événement, le thème retenu étant les troglos , le PNR propose 
d'organiser l'événement sur la commune de Turquant. Monsieur le Maire demande au conseil 
qui souhaite faire partie du Comité de Pilotage. Madame Marinette BRELIÈRE se propose pour
faire partie de ce comité. 

 Informe le conseil qu’une école de Métallerie Soudure T’CAP-T’PRO s’est ouverte à Saumur. 
Elle comportera une soixantaine d’élèves par an.

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Monsieur Vincent GAUDICHEAU 
agent technique sollicitant une augmentation de salaire. Il est demandé que la réunion du 
Personnel se réunisse à ce sujet.
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 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Monsieur Kevin DASSONVILLE 
confirmant sa candidature pour l’achat d’une partie d’un terrain situé au Bois d’Ortie et 
appartenant à la Commune. Monsieur DASSONVILLE indique qu’en premier lieu ce terrain lui 
servirait pour entreposer du matériel et de faire une extension de la maison où il est 
actuellement domicilié et souhaitant acheter cette maison, voir également plus tard de faire
construire une maison neuve sur ce terrain. Madame DELLION indique qu’il serait nécessaire 
de se renseigner s’il est obligatoire de réaliser une construction sur un terrain constructible

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Informe  le  Conseil  qu’il  devient  important  de  faire  le  nécessaire  pour  qu’un  panneau
« Interdiction de stationner » soit installé devant l’accès pompiers rue des Maraudières. En
effet des véhicules stationnent toujours devant.

 Suite à la chute d’une branche de sapin au cimetière, la tombe de Mlle PINEAU a subi des
dégradations, cet arbre appartenant à la Commune, un devis auprès de l’entreprise ROGER
pour effectuer les réparations sera demandé et la commune prendra en charge le coût. Une
déclaration auprès de l'assurance de la Commune sera déposée pour une éventuelle prise en
charge.

 Au niveau de l’accès aux logements Place François Nau qui longe l’école, une chaîne est
installée, pour des raisons de sécurité, lorsque les enfants descendent du car. La chaîne une
fois retirée reste parterre et peut être source de dégradations pour les véhicules circulant
dessus. Mme BRELIÈRE explique qu’il  serait judicieux d’installer un crochet pour pouvoir
accrocher la chaîne en hauteur une fois qu’elle ne sert plus.

Madame Sophie NOE     :  

 Souhaite savoir ou en est la demande de stagiairisation de Madame Mélanie JACQUES au
poste d’Adjoint  Administratif  –  Monsieur le Maire répond que suite à une demande faite
auprès  du  Centre  de  gestion  49  concernant  les  formalités  à  effectuer,  ces  derniers  ont
répondu qu’un courrier de la part du demandeur n’était pas utile étant donné que le poste
était déjà existant et vacant. Les démarches ont dont été faîtes pour effectuer la demande
de stagiairisation pour l’agent.

Madame Marie-Christine BABARIT:

 Demande où en sont les travaux au Moulin de la Herpinière situés sur le mur d’enceinte
longeant sur la route d’accès au camping - Monsieur le Maire n’a pas eu de nouvelles.

 Demande si  l’association Troglothèque  est  installée dans   l’ancienne BMA -  M.  Christian
GALLE répond oui.

Madame Patricia DELLION :

 Suite au 2ème comité de pilotage sur le PEDT incluant un plan mercredi,  Mme DELLION
informe le conseil des derniers effectifs d’enfants accueillis à Famille Rurales. De 3 à 11 ans,
114 enfants représentants 80 familles sont accueillis dont 32 enfants venant de Turquant.
Concernant les 12-17 ans, 91 jeunes représentants 71 familles dont 26 jeunes de Turquant.
La CAF rembourse 1300€ de plus par an à Familles Rurales ce qui permet ainsi d’effectuer
plus de sortie et ainsi de demander moins d’argent aux familles.

 Demande si les travaux d’élagage du sapin situé au niveau du jardin du presbytère sont
prévus car certaines branches menacent de tomber - Madame BRELIÈRE Marinette répond
qu'après en avoir fait part aux responsables du Conseil Paroissial, les travaux sont prévus
cette semaine.
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Monsieur Jean-Claude ANGER :

 Informe que de plus en plus de chats abandonnés errent dans les rues de Turquant. Cela
devient compliqué au niveau de l’hygiène.

 Souhaite  savoir  si  il  y  aurait  possibilité  d’installer  un  paravent  en  bois  au  niveau  des
poubelles se trouvant à l’entrée du cimetière afin qu’elles soient moins visible.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 16 décembre 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :     23Heures  00min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN
 

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


