
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  M HALLOUIN Christophe à M LE GUENNIC 
Serge

Absent (s) : Néant

Excusée :  Mme GOLDIN Annick  

secrétaire de séance : Mme  NOÉ Sophie 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 FEVRIER 2018
______________________

DÉLIBÉRATION     :  CONVENTION  MISE  À  DISPOSITION  DES  LOCAUX  À
L'ASSOCIATION ARTS EN TROGLO À TURQUANT

Présentation de la convention de mise à disposition des locaux à l'association
Arts en Troglo à Turquant par Monsieur CONDEMINE.

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité cette convention.
(cf pj)

ANNULATION  DÉLIBÉRATION  2018-002  C  –  PARTICIPATION  AU  SALON  DU
TOURISME DE RENNES

Lors du conseil exceptionnel du lundi 8 janvier dernier une délibération a été
prise  concernant  la  participation  de  la  Commune  de  Turquant  au  salon  du
tourisme de Rennes en février 2018. Une subvention d'un montant de 2 200
euros a donc été attribuée à la SPL Saumur Val de Loire Tourisme.
Or cette subvention était à répartir entre la SPL et l'association Arts en
Troglo de la façon suivante : 2 185,47 euros 

• versement  à  la  Société  Publique  Locale  Saumur  Val  de  Loire
Tourisme organisatrice de la participation pour le Saumurois et les
alentours pour un montant de 1 150 euros

• versement  à  l'association  Arts  en  Troglo  à  Turquant  pour  un
montant de 1 035,47 euros
•

Après délibération et vote la délibération 2018-002C est annulée à la
majorité :

Vote à main levée : pour : 10                        Abstention : 3
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DÉLIBÉRATION     :  PARTICIPATION  FINANCIÈRE  AU  SALON  DU  TOURISME  DE
RENNES 

Afin que la commune de Turquant soit  représentée au salon du tourisme de
Rennes  en  février  2018.  La  commune subventionne  ce  projet  à  hauteur  de
2185,47 euros répartis de la façon suivante :

• versement  à  la  Société  Publique  Locale  Saumur  Val  de  Loire
Tourisme organisatrice de la participation pour le Saumurois et les
alentours pour un montant de 1 150 euros

• versement  à  l'association  Arts  en  Troglo  à  Turquant  pour  un
montant de 1 035,47 euros

Après délibération et vote le conseil municipal :
– accepte à la majorité la répartition ci-dessus
– autorise  Monsieur  le  Maire  a  effectué  les  mandatements
nécessaires

Vote à main levée : pour : 6           Contre : 3   Abstention : 4      

Monsieur ANGER Jean-Claude demande si cette subvention vient en déduction
des subventions déjà versées à l'association - réponse non 

DÉLIBÉRATION     :  DEVIS  TOILETTES  SALLE  DES  FÊTES    (ANNULATION
DÉLIBÉRATION DE NOVEMBRE 2017 – NUMÉRO 2017-119)

Un  premier  devis  avait  été  accepté  en  novembre  2017.  l'entreprise
PEARSON devant la difficulté pour l'évacuation des eaux nous a établi un
deuxième devis (sanibroyeur). 

Madame DELLION demande la possibilité d'avoir un autre devis ; Monsieur
DASSONVILLE demande pourquoi est-ce que le raccordement aux toilettes
publics n'a pas été étudié.

Le  conseil  municipal  émet  un  avis  défavorable  concernant  cet
équipement et demande un autre devis qui sera soumis lors d'un prochain
conseil. Délibération reportée.

DÉLIBÉRATION     : DEVIS PANNEAUX SIGNALÉTIQUES

Présentation du devis de l'entreprise LACROIX. Après délibération et vote
à la majorité le conseil municipal alloue une somme de 2 000 €uros HT
pour l'achat de panneaux signalétiques

Vote à main levée : pour : 12            Abstention : 1      
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DÉLIBÉRATION     :  APPROBATION  PLAN  DE  FINANCEMENT  TRAVAUX  ÉCOLE
(JEUX+RIDEAUX)

Afin  de  compléter  la  demande  de  subvention  auprès  de  la  Caisse
d'Allocation  Familiale  de  Maine  et  Loire  le  plan  de  financement  des
travaux de l'école et Multi-accueil est présenté
Après délibération et vote le conseil municipal approuve à la majorité le
plan de financement suivant et autorise Monsieur le Maire a effectué une
demande de subvention auprès de la CAF de Maine et Loire.

Vote à main levée : pour : 11           Abstention : 2      

DÉLIBÉRATION     : DEVIS VOIRIE 2018

Après  délibération  et  vote  le  conseil  municipal  décide  à  l'unanimité
d'inscrire au budget les sommes suivantes pour la voirie 2018 :

investissement : 15 000 € HT
Fonctionnement : 29 000 € HT

les voies concernées sont : lotissement du caillou – impasse du bois d'ortie – rue
de la bâte – impasse de la Mairie

NATURE DES TRAVAUX COUT TOTAL CAF 70 %

JEU PITCHOUNE 2 à 7 ans 567,94 €

DALLE AMORTISSANTE 566,49 €

RIDEAUX-STORES

COÛT TOTAL 5 OPÉRATIONS

RECAPITULATIF DEPENSES RECETTES

Coût total des 5 opérations

CAF 70 %

Commune de Turquant

PLAN DE FINANCEMENT ECOLE DE TURQUANT  – Jeux et 
rideaux/stores

Participation 
communale

1 893,14 € 1 325,20 €

1 888,30 € 1 321,81 €

5 946,47 € 4 162,53 € 1 783,94 €

9 727,91 € 6 809,54 € 2 918,37 €

9 727,91 €

6 809,54 €

2 918,37 €

9 727,91 € 9 727,91 €
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DÉLIBÉRATION     : POUR L'ÉVENTUEL ACHAT D'UN DÉSHERBEUR THERMIQUE

Monsieur  le  Maire  présente  un  devis  de  l'entreprise  JARDI  center
concernant l'achat d'un désherbeur au tarif de 2250 € HT. 

Après délibération et vote à la majorité le conseil municipal donne son
accord pour l'achat d'un désherbeur thermique

Vote à main levée : pour : 8           Contre : 2   Abstention : 3

Monsieur  LE  GUENNIC  Serge  fait  remarquer  que  en  2017  il  avait  été
décidé  d'acheter  un  désherbeur  thermique.  Mais  que  pour  cet  achat
puisse  bénéficier  d'une subvention il  fallait  effectuer  au  préalable  un
plan de gestion différencié. 

Ce plan a été voté et est effectué en ce moment. Or depuis, l'agence de
l'eau a retirer les aides sur l'achat de matériel. 

DÉLIBÉRATION     : TRAVAUX BMX

Lors de la dernière séance du conseil municipal le président du club de
BMX a présenté le projet d'aménagement de la piste de BMX or lors de sa
présentation le devis LOCA SER soumis n'était pas en adéquation avec le
nombre de jours de travail en conséquence un nouveau devis a été établi
d'un montant de 6 006,40 € HT ; 

Après délibération et vote le conseil municipal :
• accepte ce nouveau devis de l'entreprise LOCA SER d'un montant
de 6006,40 € HT
• approuve  également  la  pose  d'un  compteur  électrique  d'un
montant d'environ 5 600 € HT.
• Approuve le  devis  de l'entreprise  FREE WHELL d'un  montant  de
1799 € HT

Vote à main levée : pour : 8           Contre : 3   Abstention : 2

Mme MASSON Natacha indique que le terrain est communal et qu'il faut
conserver le club de BMX – deux clubs seulement dans le département

ATTRIBUTIONS  DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2018 :

Ligue contre le cancer : 50€
ADMR : 400 €

Vote à main levée : pour : 12            Abstention : 1
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ATTRIBUTIONS   DES  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  –  BUDGET  VILLAGE
ARTISANS D'ART

Le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2018 :

Ville et métiers d'art 200€

QUESTIONS DIVERSES     :

AGGLO SAUMUR VAL DE LOIRE - LUNDIS DU JAZZ ET FESTIVAL MÔMES
EN FOLIE - SAISON CULTURELLE 2018-2019

La CASVL demande si la Commune de Turquant souhaite être commune
d'accueil pour la saison culturelle 2018-2019 sur les temps forts suivants :
« Les Lundis du Jazz » et le « Festival Mômes en Folie » pour les périodes
suivantes :

– du 20 au 31 mars 2019 pour le festival Mômes en Folie ;
– lundi 20 mai 2019 (+ la veille), lundi 27 mai 2019 (+ la veille), lundi

24 juin 2019 (+ la veille) et lundi 1er juillet 2019 (+ la veille) pour
les Lundis du Jazz. 

Les conditions pour la collectivité d'accueil sont les suivantes :
– mise à disposition à titre gracieux de la salle ;
– occupation à compter de la veille pour le montage technique ;
– nettoyage sortant à la charge de la commune ;
– astreinte technique souhaitée (coupure électrique…) ;
– frais artistiques et techniques, installation technique, billetterie,

accueil des artistes : prise en charge par la Direction des Affaires
Culturelles de l'agglomération ;

– via  les  supports  fournis,  la  commune  assure  un  relais  de
communication de l'événement en mairie et dans les lieux qui s'y
prêtent.

Une  convention  de  partenariat  est  systématiquement  établie  pour
préciser ces aspects.
De plus, la commune bénéficie d'un quota d'invitations pour l'événement
qu'elle accueille.

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à la majorité
d'accueillir  pour  la  saison  2018-2019  des  temps  forts  de  la
Communauté agglomération Saumur Val de Loire

Vote à main levée : pour : 11             Abstention : 2
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Monsieur  Patrick  CONDEMINE      informe  le  conseil  municipal  des  points
suivants

➢ le  22  mars  prochain  la  salle  du  conseil  sera  prêtée  à  l'armée  afin
d'organiser un exercice de 7h à 19h30

➢ le 22 mars une grève des enseignants et de certains membres des écoles
aura lieu ; Monsieur ANGER Jean-Claude demande quelle est le motif.
Mme MASSON Natacha répond :  les  enseignants  suivent le  mouvement
national qui aura lieu à la même date 

➢ une réponse du groupement de gendarmerie des pays de la Loire a été
réceptionnée  en  mairie  concernant  notre  demande  de  diagnostic  de
vidéoprotection de voie publique. La gendarmerie reviendra vers nous
prochainement.

➢ Le 24 mai prochain la sécurité civile empruntera le GR3 de la commune
afin d'effectuer une course.

Madame  Marinette  BRELIERE      i  nforme  le  conseil  municipal  des  points
suivants

➢ un courrier a été envoyé au CAUE concernant la liaison douce

➢ demande s'il est possible et s'il n'est pas utilisé, d'installer au cimetière
le banc situé chemin des muletiers devant le jardin partagé . Ce banc
actuellement  non  scellé  et  pas  stable  se  coordonnerait  parfaitement
avec les matériaux du colombarium. D'autre part un deuxième banc est
installé à quelques mètres de celui-ci près du jardin partagé

➢ Monsieur BIETRIX a pris contact auprès de la mairie concernant le chemin
qui  mène  à  sa  propriété  qui  a  été  endommagé  et  demande
l'empierrement de celui-ci – Monsieur CONDEMINE se rendra sur les lieux
afin de constater la dégradation. Monsieur LE GUENNIC informe qu'après
les travaux d'enfouissement de réseaux le chemin a été remis en état.

➢ Mme ALEU Rolande a de nouveau contacté la mairie afin de proposer à
titre gracieux les terrains appartenant à son père cadastrés A1020 (181
m²)  et  A657  (202  m²)  d'une  superficie  totale  de  383  m²  Après
délibération et vote le conseil municipal accepte à la majorité ce don et
autorise Monsieur le maire à établir l'acte administratif et a signer tous
les documents s'y rapportant 

Vote à main levée : pour : 12             Abstention : 1

Monsieur   Christian  GALLÉ  informe  le  conseil  municipal  du  départ  de
l'entreprise BROUTIN au 31/08/2018

Madame Marie-Christine BABARIT informe des points suivants     :

➢ souhaite  connaître  l'avancement  du  dossier  concernant  la  venue  de
l'association  KINO  CABARET :  réponse  de  Monsieur  CONDEMINE  cette
association  interviendra  sur  la  commune  du  16  au  23  juin  2018.
L'ensemble des salles communales sera mis à leur disposition – un mail
sera  adressé à  l'ensemble  des  locataires  habituels  afin  qu'ils  puissent
prendre leur dispositions durant cette semaine
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➢ demande que les tables des kiosques situées à l'entrée du village soient
nettoyées par les agents communaux

➢ des spectateurs venant assister à des représentations à l'Espace Michel
Grégoire ont des difficultés à trouver la salle.

➢ Demande  si  les  employés  communaux  peuvent  nettoyer  l'escalier  du
coteau et demande la possibilité de reprendre contact avec le fabricant
des panneaux mis en place sur celui-ci afin de les faire refaire.

Monsieur Jean-Claude ANGER     :

➢ demande s'il est prévu une exposition sur les 100 ans de la 1ere guerre
mondiale

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN - excusé

Christophe HALLOUIN 
procuration  à  M  LE
GUENNIC Serge

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 23 avril 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23 Heures 00.


