
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 19h30

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

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

Absent (s) : Néant

Excusées :  Néant 

secrétaire de séance : M GALLÉ Christian

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 JANVIER 2018
______________________

Le procès verbal du 8 janvier 2018 n'est pas approuvé car une délibération a été
modifiée après le conseil. Madame DELLION demande que le procès verbal soit
modifié comme il se doit et la délibération refaite car la répartition n'a pas été
votée.

PRÉSENTATION DU  PROJET D'AMÉNAGEMENT DE  LA PISTE  DE  BMX PAR LE
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
intervention de Monsieur DAIREAUX, Président du club de BMX de Turquant pour
présenter  un projet  d'aménagement  de la  piste  de  BMX afin  d'accueillir  des
compétitions  régionales  (à  l'heure  actuelle  seule  des  compétitions
départementales peuvent avoir lieu, la piste n'étant pas aux normes)

Seuls 2 clubs de BMX sur le département (Cholet et Turquant) .

7 adhérents Turquantois sur 60 dont 45/50 Saumurois.

1 étude au SIEML a été demandée pour étendre le réseau électrique jusqu'au
club afin que celui-ci ait son propre compteur électrique.

Madame BRELIERE informe qu'une demande de subvention par le biais  de la
commune  de  Turquant  pourrait  être  demandée  auprès  de  la  Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire ainsi qu'à la Caisse d'Allocation Familiale

Le  club  par  l'intermédiaire  de  son  président  Monsieur  DAIREAUX  fait  une
demande de subvention d'un montant de 4 842,20 € pour mettre aux normes la
piste.

DÉLIBÉRATION     : AVENANT CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE
POUR  L'INSTRUCTION  DES  AUTORISATIONS  ET  ACTES  RELATIFS  À
L'OCCUPATION DU SOL

Au 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, crée
par arrêté préfectoral DRCL/BSFL/2016-179 du 16 décembre 2016, substituée au
syndicat Mixte du Grand Saumurois dissous de plein droit
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Cet avenant complète les dispositions financières définies, à l'article 9 de la
convention initiale comme suit  :

 la valeur du taux 1 (équivalent à 1 permis de construire) est fixé à 100
euros)

 pour  les  autorisations  tacites  légales,  une  minoration  de  50  %  est
appliquée  dans  le  calcul  de  la  variation  financière  en  fonction  des
instructions annuelles réalisées, partant de 0,50 au lieu de 1 le taux de
référence applicable à un permis de construire

Au terme de l'année 2017, la facturation de la part fixe correspondant au droit
d'entrée annuel au service de 0,50 € par habitant en référence à la DGF, sera
réalisée au semestre pour tenir  compte de la nouvelle organisation mise en
œuvre à compter du 1er juillet 2017 soit  :

 une 1ere facturation pour la période du 1er/01/2017 au 30/06/2017,
 une 2e facturation pour la période du 1er/07/2017 au 31/12/2017

La convention initiale prend fin au 31/12/2017

Après délibération à la majorité le conseil municipal 
* accepte la convention
*  autorise  Monsieur  le  Maire  à  la  signer  et  à  effectuer  les  règlements  s'y
rapportant

Vote à main levée : pour : 12                        Abstention : 2

DÉLIBÉRATION     :  CONVENTION  DE  PRESTATIONS  DU  SERVICE  POUR
L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS À L'OCCUPATION DU
SOL DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2025

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2015, l’État s'est désengagé
de  sa  mission  d'instruction  des  demandes  d'urbanisme  pour  le  compte  des
Communes.

Après  avoir  été  repris  par  le  Grand  Saumurois  et  la  Communauté
d'Agglomération, il  est proposé à compter du 1er/01/2018 de contractualiser
avec la Ville de Saumur sur la base suivante

- Durée de la convention : 8 ans
- Droit d'accès annuel au service ADS : 0.75 € par an / habitant
- Coût de l'équivalence permis de construire : 150 €
La convention est annexée à la présente délibération

Après discussion et délibération le conseil municipal accepte à la majorité la
convention et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer

Vote à main levée : pour : 5                        Abstention : 9
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DÉLIBÉRATION     : CONTRAT DE DÉPANNAGES MASC INFORMATIQUE

Après discussion et vote le conseil municipal accepte à l'unanimité le contrat de
dépannages  pour  l'année  2018  de  l'entreprise  MASC  INFORMATIQUE  pour  un
montant de 420 € HT pour 10 heures d'intervention.

DÉLIBÉRATION     :  DIA     -  DÉCLARATION  D'INTENTION  D'ALIÉNER  –  DROIT  DE
PRÉEMPTION PARCELLES A686-A1860-A1861-A1862-A1865-A1866-A1867

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 15 janvier 2018, une
déclaration d’intention d’aliéner pour la vente suivante :

- Propriétés cadastrées section  A686-A1860-A1861-A1862-A1865-A1866-A1867 A
n°644, sis  2 chemin de la fosse rouge et le bourg à Turquant, d’une superficie
totale de 1749 m² ;

Ces biens sont classés en zone Upa – Up – Ua - U au Plan Local d’Urbanisme ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas
exercer son droit de préemption urbain sur la vente de ces biens.

DÉLIBÉRATION     :  DIA     -  DÉCLARATION  D'INTENTION  D'ALIÉNER  –  DROIT  DE
PRÉEMPTION PARCELLE A1306

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 25 janvier 2018, une
déclaration d’intention d’aliéner pour la vente suivante :

- Propriété cadastrée section  A1306, sis 3 rue de la Mairie à Turquant, d’une
superficie totale de 224 m² ;

Ce bien est classé en zone Up au Plan Local d’Urbanisme ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas
exercer son droit de préemption urbain sur la vente de ce bien.

DÉLIBÉRATION     : TARIF ENTRÉE CONCERT JANE IS BEAUTIFUL 21 AVRIL 2018 
ÉGLISE

Le conseil municipal valide a l'unanimité les tarifs suivants pour le concert Jane 
is Beautiful du 21 avril 2018 à l'église :

adultes : 10 euros

enfants - 12 ans : 5 euros

< 3 ans : gratuit
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DÉLIBÉRATION     : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DE MME GUÉDON
MARIE, ARCHIVISTE 

A la suite de la délibération du 18 décembre 2017 Madame GUÉDON Marie a été
recrutée par la Mairie le 12 février 2018 afin d'effectuer une mission d'archivage
d'environ 4 mois. 

Dans le cadre de son contrat Madame GUÉDON sera amenée à se rendre sur
Angers afin de traiter les archives communales récupérées par la Directrice des
Archives Départementales en 2017.

Madame DELLION pensait que ces frais étaient intégrés à son salaire, Madame
BABARIT fait remarquer que les frais étaient dissociés de sa rémunération et
que les frais de transport seraient en sus de sa rémunération.

Afin d'effectuer cette mission, le conseil municipal, après délibération et vote à
l'unanimité, décide de contribuer aux frais de transport de Madame GUÉDON à
hauteur de 200 euros .

DÉLIBÉRATION     : ÉTABLIR UN   DIAGNOSTIC DE VIDÉOPROTECTION PAR UN 
RÉFÉRENT SÛRETÉ DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE DU MAINE ET LOIRE  

Lors  de  sa  séance  du  27  novembre  2017  le  gendarme  avait  présenté  la
vidéoprotection.

Monsieur le Maire propose de faire établir un diagnostic de vidéoprotection de
la commune par un référent sûreté du groupement de Gendarmerie de Maine et
Loire.

Madame DELLION et Monsieur BOUREAU font remarquer que cette éventuelle
mise  en  place  sera  néfaste  pour  la  commune  les  habitants  se  sentiront
"surveillés, épiés "

Monsieur CONDEMINE précise que le diagnostic n'engage pas la commune sur la
mise en place de ce système. Il indique également que la commune a subi de
nombreuses dégradations ces derniers mois et que la mise en place d'un tel
système à des points stratégiques permettrait peut être d'enrayer celles-ci.

Après délibération et vote à la majorité le conseil municipal autorise Monsieur
le Maire a faire établir un diagnostic de vidéoprotection de la commune par un
référent sûreté du groupement de Gendarmerie de Maine et Loire.

Vote à main levée : pour : 6              Abstention : 6                  contre : 2

DÉLIBÉRATION     : DEVIS ÉLAGAGE

report

Monsieur  CONDEMINE  indique  qu'il  a  pris  contact  avec  Monsieur  DESCHAMPS
propriétaire des parcelles surplombants les troglos celui-ci lui a indiqué qu'un
accord avait été pris avec l'ancienne municipalité (aucun document retrouvé de
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cet accord ni aucun souvenir de celui-ci par le personnel administratif et ou
ancien élu présent à l'époque).

Monsieur  GALLÉ informe le  conseil  municipal  qu'un courrier  technique a été
demandé  à  Monsieur  LEOTOT,  géologue,  afin  que  celui-ci  fasse  part  de  ses
remarques concernant la végétation en crête coteau village artisans - nécessité
technique d’un entretien régulier.

Il  est  demandé  qu'un  courrier  soit  adressé  aux  propriétaires  des  parcelles
privées afin de les informer des conseils donnés par le géologue.

DÉLIBÉRATION     : APPROBATION PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX CAVES 
TROGLODYTIQUES ET SOUTÈNEMENT DE LA VOIE

Dans le cadre des travaux des caves troglodytiques et soutènement de la voie

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider 
le plan de financement ci-dessous

 approuve le projet d'investissement,
 donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour déposer un dossier de 

NATURE DES TRAVAUX COUT TOTAL DETR 35 %

* Confortement Val Hulin

* Ancienne Boutique Métiers d'Art

Etude GELINEAU 750,00 € 525,00 € 225,00 €

ventilation

* troglo Aumont

Etude LEOTOT 415,00 € 207,50 € 145,25 € 62,25 €

devis ACTS 723,75 € 506,63 € 217,13 €

* Troglos Communaux A469 - A478

Etude LEOTOT – Entre Loire et Coteaux 500,00 € 250,00 € 175,00 € 75,00 €

devis ACTS 965,85 €

* troglo atelier n°1

devis ACTS 657,60 €

COÛT TOTAL 4 OPÉRATIONS

RECAPITULATIF
DEPENSES RECETTES

Coût total des 5 opérations

Fonds Barnier

DETR

Commune de Turquant

Fonds 
Barnier         

50 %

Participation 
communale

7 818,20 € 3 909,10 € 2 736,37 € 1 172,73 €

1 500,00 €

19 944,50 € 9 972,25 € 6 980,58 € 2 991,68 €

1 447,50 €

6 439,00 € 3 219,50 € 2 253,65 €

4 384,00 € 2 192,00 € 1 534,40 €

42 448,20 € 21 224,10 € 14 856,87 € 6 367,23 €

42 448,20 €

21 224,10 €

14 856,87 €

6 367,23 €

42 448,20 € 42 448,20 €
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demande de subvention au titre de la DETR 2018 et au titre des Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fonds Barnier.

DÉLIBÉRATION     : DEVIS CRECO COMMUNICATION AFFICHE MARCHÉ NOCTURNE

La  commission  animation  présente  le  devis  de  l'entreprise  CRECO
COMMUNICATION d'un montant de 190 € concernant la création de l'affiche du
marché nocturne.

Certains élus font remarquer les éléments suivants :
* impression non prise en compte
* facturation annuelle
* serait-il possible d'avoir la matrice de l'affiche afin de changer uniquement la
date et ainsi réutiliser celle-ci pour les années suivantes.

Après délibération et vote, le conseil municipal donne son accord à condition
que l'affiche puisse être réutilisée pour les prochaines manifestations sans coût
supplémentaire

Vote à main levée : pour : 10              Abstention : 1             contre : 3

DÉLIBÉRATION : DEVIS M LEVEL : GRAVIER ROULÉ

En  2017  l'entreprise  LEVEL  a  effectué  des  travaux  pour  le  compte  de  la
commune (livraison et mise en place de graviers roulés au niveau des aires de
jeux). 

Or, lors du passage de la société SECURISPORT celle-ci a fait remarquer que ces
graviers  n'étaient pas  aux normes et  que la norme était  du 4/10 en lieu et
place;

Madame DELLION souhaite connaître la demande qui avait été faite auprès de
l'entreprise LEVEL

Réponse de Mme MASSON lors de la demande de devis il avait été précisé que
ces graviers devaient être conformes aux normes des jeux pour enfants.

Madame GOLDIN estime que c'est l'entreprise qui a fait une erreur et qu'elle doit
faire le nécessaire pour résoudre ce problème sans frais.

Après délibération et vote le conseil municipal décide à la majorité de donner
pouvoir à Monsieur le Maire pour reprendre contact avec l'entreprise LEVEL afin
que celle-ci modifie son second devis à hauteur de 912 euros HT et AUTORISE
celui-ci à le signer si accord des 2 parties.

Vote à main levée : pour : 10              Abstention : 2                  contre : 2
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DÉLIBÉRATION : ACCORD POUR ACTIVITÉ YOGA DU RIRE
Madame MASSON fait part au conseil d'un rendez-vous avec Jocelyne Bienvenu,
habitante de Souzay qui est animatrice en yoga du rire. 

Elle est venue en mairie pour se présenter et proposer ses services en tant que
bénévole pour animer des séances de yoga du rire au sein de la commune pour
les habitants et les personnes extérieures qui le souhaiteraient.

Elle  pratique  depuis  3  ans  déjà  cette  activité  au  sein  d'une  association  et
souhaiterait la faire connaître autour d'elle.

Madame BIENVENU n'a pas d'association liée à cette activité en conséquence
Le conseil municipal demande à ce qu'elle se rapproche d'une autre association
Turquantoise pour proposer cette animation sur la Commune. 

DÉLIBÉRATION     : ACCORD DEVIS POUR MISE AU NORME DES JEUX 

Présentation Mme MASSON

Lors du passage de l'entreprise SECURISPORT, en charge de la sécurité des aires
de jeux communaux.

Celle-ci a fait remarquer que certains jeux n'étaient pas aux normes. Il convient
donc d'effectuer quelques réparations.

La commission jeunesse en charge du dossier présente 3 devis afin de mettre
aux normes les aires de jeux.

Après délibération et vote le conseil municipal décide d'accepter le devis de
l'entreprise LEADER COLLECTIVITE pour un montant de 4327,04 € HT et autorise

matériels quantité localisation Tarif Sémio Tarif JPP

jeu pitchoune 2-7 ans 1 école 3,00%

dalles amortissantes 230 3,00%

colle pour dalles 5 0,00 € 100,00% 187,16 € 200,05 €

Lot 2 poignées balançoire 1 Mareaudières 0,00 € 100,00% 0,00 €

Conditionnement-transport 1 169,00 € 26,52% 0,00 € 196,00 €

Sous-total

caches boulon jaune 50 jeux Mareaudières 112,50 € 10,00%

50 jeux Mareaudières 155,00 €

10 jeux entrée village 80,50 € 10,00%

5 jeux entrée village 39,60 € 10,00%

1 entrée village 153,00 €

1 entrée village 144,00 € 10,00%

sous total 376,60 € 308,00 €

TOTAL HT

Tarif HT
 Leader collectivité

Remise effectuée
 Leader colectivité

1 893,14 € 1 913,39 € 1 900,10 €

école
+entrée village

1 888,30 € 1 865,30 € 1 596,20 €

école
+entrée village

3 950,44 € 3 965,85 € 3 892,35 €

cache boulons 35mm 
À fixer avec silicone

lot de 10 caches boulons 
40mm

lot de 10 caches boulons
30 mm

panneau HPL 800*800
Skate park

panneau ALUDIBOND 600*600
Skate park

4 327,04 € 4 273,85 € 3 892,35 €

HPL laminé haute pression

ALUDIBOND polyéthylène recouvert de 2 feuilles d'aluminium
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Monsieur le Maire a déposer toutes demandes de subventions   

Vote à main levée : pour : 13             Abstention : 1                  contre : 0

QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur Patrick CONDEMINE     :

➢ informe le  conseil  municipal  qu'aucune création d'assainissement n'est
prévue par la Communauté Saumur Val de Loire

Madame Marinette BRELIERE     :

➢ fait part du compte rendu du conseil d'école et des travaux demandés
par les enseignants : peinture, porte manteaux, lumière sous le préau,
enlever le banc dans la cour d'école. 

Madame Natacha MASSON informe le conseil municipal des points suivants :

➢ A la suite de la réunion avec l'inspecteur académique Monsieur SABUCCO
laisse un délai pour l’éventuelle fermeture de classe. Une commission
entre élus, professeurs et parents d'élèves sera créée pour réfléchir sur
le lieu de fermeture de classe potentiel  si tel devait être le cas 

➢ Monsieur Benjamin PIAT remercie la municipalité de l'accueil durant les 2
jours. La salle est superbe et dispose d'un très bon  acoustique

➢ la fanfare « la vaginale » a transmis un nouveau devis d'un montant de
600 € pour 2 h de déambulation dans les rues durant la fête du village –
le  conseil  municipal  refuse  cette  proposition.  Une  sonorisation  sera
installée pour cette manifestation.

➢ L'association Familles Rurales Loire et Coteau souhaite créer un lien avec
les habitants et participer à des animations de la commune. Proposition
lui  sera faite de participer au Marché Nocturne ainsi  qu'à l'après-midi
jeux organisé aux Mareaudières

➢ j'ai  rencontré  deux  personnes  de  l'association  KINO  CABARET.  Cette
association  souhaiterait  faire  des  courts  métrage  et  demande  une
résidence  sur  la  commune  (terrain  pour  installation  de  tentes  +  une
salle) du 17 au 25 juin 2018. Une projection au public sera faite à la
suite.

Monsieur Thierry BOUREAU :

➢ informe le conseil municipal que les deux locataires situés au dessus de
la Mairie se plaignent des coupures de chauffage à répétition. Monsieur
CONDEMINE  indique  que  le  nécessaire  a  été  fait  afin  de  résoudre  le
problème

Madame Sophie NOE demande des explications sur la visite de la commission
sécurité du Village Métiers d'art du mois de mars prochain. Cette visite s'inscrit
dans le cadre de la sécurité des bâtiments ouverts au public
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Madame Marie-Christine BABARIT informe des points suivants     :

➢ Monsieur  JADEAU  Julien  n'a  toujours  pas  son  numéro  55  –  réponse
Monsieur  CONDEMINE  une  commande  de  panneaux  signalétiques  sera
passée prochainement dans laquelle sera incluse ce numéro

➢ où en est le projet de vente de parcelle au niveau de la zone artisanale
du  Bois  d'Ortie réponse Monsieur  CONDEMINE :  une  demande de  devis
auprès d'un géomètre a été faite et reçue en Mairie. Madame BRELIERE
souligne que c'est au demandeur de payer le bornage et non au vendeur

Madame Patricia DELLION :

➢ Monsieur BECK propriétaire au fond de l'impasse de la Mairie demande s'il
est possible d'effectuer quelques travaux de remise en état de la montée
de  l'impasse  de  la  mairie  qui  présente  par  endroits  de  fortes
dégradations

➢ fait part d'un devis de l'entreprise PIXIM pour un reportage photos sur la
commune (400 € HT ½ journée –  750 € HT journée) refus  du Conseil
municipal 

Madame Annick GOLDIN 

➢ souhaite savoir si des élus se sont rendus au salon du Tourisme de Rennes
– Réponse Mme BABARIT et Mme NOE y sont allées le samedi matin. Salon
intéressant,  beau  stand,  l'employé  de  l'association  Arts  en  Troglo  à
Turquant, Monsieur POUDRET, était ravi de voir des élus de Turquant

Monsieur Denis RETIVEAU souhaiterait savoir s'il était possible de mettre de
l'enrobé à froid rue de la Mairie car  des trous se forment réponse Monsieur
CONDEMINE : c'est prévu. En ce qui concerne la mise en place éventuelle d'une
pomme sur le rond point à l'entrée du village il fait remarquer qu'une grappe de
raisin serait  plus  appréciable. La pomme pourrait être installée du côté des
Pommes tapées

Monsieur Jean-Claude ANGER     :

➢ informe que son compteur a été changé par un compteur LINKY et qu'il a
signalé à EDF d'un écart entre le réel et la facture

Monsieur Christophe HALLOUIN informe le conseil que des jeunes de Turquant
n’habitant pas le lotissement des Mareaudières ont été priés par des enfants et
des parents de ne pas venir sur l'aire de jeux. Monsieur HALLOUIN souhaiterait
qu'une affiche soit installée afin d'informer la population que l'aire de jeux est
ouverte à l'ensemble des habitants de Turquant.

Monsieur  Serge  LE  GUENNIC informe  le  conseil  municipal  que  les  travaux
d'effacement de réseaux secteur de Beau se poursuivent (dépose des poteaux en
cours). Une étude a été demandée auprès du SIEML pour le chemin de l'épine, la
route  des  vins  etc.  Il  remet  également  à  Monsieur  CONDEMINE  la  liste  du
matériel demandé par le service technique.
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Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
procuration à M BRELIERE
Marinette

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 19 Mars 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23 Heures 15.


