
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

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, HALLOUIN Christophe, 
DASSONVILLE Philippe

Excusé(s) ayant donné procuration : M. RETIVEAU Denis donne procuration à 
M. CONDEMINE Patrick, M. LE GUENNIC Serge donne procuration à M. HALLOUIN 
Christophe

Excusées :  Mme MASSON Natacha, M. BOUREAU Thierry

Secrétaire de séance : Mme Marie-Christine BABARIT

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 24 JUIN 2019

______________________

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

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 25 juin 2019, une déclaration
d’intention d’aliéner pour la vente du terrain suivant :

– Propriété cadastrée section A n°552, sise à Turquant 1 ruelle du Ponceau, d’une
superficie totale de 229m² ;

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

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

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

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 13 juillet 2019, une déclaration
d’intention d’aliéner pour la vente du terrain suivant :

– Propriété cadastrée section A n°688, sis à Turquant 3 ruelle de la Fosse Rouge,
d’une superficie totale de 768m² ;

Ce bien est classé en zone U (Up) et U (Upa) au Plan Local d’Urbanisme;

Après  en  avoir  délibéré  et  voté  à  main  levée,  le  Conseil  municipal  décide,  à
l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la vente de ce bien.
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DÉLIBÉRATION : CONVENTION CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2019/2022

Par  convention  en  date  du  31  décembre  2017,  les  cinq  communes  de  la  Côte :
Fontevraud l’Abbaye, Parnay, Souzay Champigny et Turquant, ont mis en œuvre un
partenariat  avec  l’Association  Familles  Rurales  Loire  et  Coteau  et  la  Fédération
Départementale Familles Rurales pour le développement d’une politique pluriannuelle
Enfance-Jeunesse Intercommunale pour les années 2019 à 2022. 

Au regard de la nouvelle répartition des subventions attribuées à l’association Familles
Rurales Loire et Coteau, il convient de  définir un nouveau cadre pour le versement des
aides financières attribuées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) aux communes signataires.

Monsieur Jean-Claude ANGER s’interroge sur l’âge maximum défini, à savoir  17 ans
pour  les  adhésions  des  ados  de  l’Association  Famille  rurales.  Monsieur  ANGER
souhaiterait savoir le nombre d’enfants présents de cet âge lors des activités « Enfance
et Jeunesse ».

Madame Annick GOLDIN demande s’il serait possible que l’Association Familles Rurales
fournisse au conseil un bilan de l’année correspondant à la Commune de Turquant, où
l’on trouvera en fonction des âges, le nombre d’enfants inscrits

Après délibération et vote à main levée le conseil accepte à l’unanimité la convention
contrat Enfance et Jeunesse 2019/2022 et autorise Monsieur le Maire à la signer, sous
réserve d’apporter les modifications signalées lors de la lecture de la convention.

Votants : 12 Pour : 12        Contre : 0         Abstention : 0

DÉLIBÉRATION : PROGRAMME 2019 EFFACEMENT RÉSEAUX BASSE TENSION ET
ÉCLAIRAGE PUBLIC – CHEMIN DE LA BRÛLERIE

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 22 juillet
2019 accepte de verser un fonds de concours pour l’opération et selon les modalités
décrites  en  annexe  1  sous  réserve  de  vérifier  la  nécessité  du  changement  des
candélabres (Attend réponse du SIEML)

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du
règlement financier arrêté par le SIEML.

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
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Article 3
La présente délibération peut faire l’objet de 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 : 12 Pour :  12           Contre : 0              Abstention : 0

DÉLIBÉRATION : APPROBATION RAPPORT ANNUEL DU SMAEP SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 2018

Monsieur le Maire donne lecture du rapport 2018 relatif au prix et à la qualité du 
service d'eau potable. 

Madame Marinette BRELIÈRE informe qu’au 1er janvier 2020 la gestion sera reprise par 
l’Agglo. Le Syndicat avait à ce jour 66 ans d’existence.
Les changements de canalisations vétustes sur tout le réseau sont en cours de 
réalisation.

Après délibération et vote à main levée, le conseil municipal approuve ce rapport.

Votants : 12 Pour : 12            Contre : 0            Abstention : 0

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

Suite à une demande de devis pour l’installation d’une fontaine , Madame Marinette 
BRELIÈRE présente au conseil les différentes propositions envoyées par l’Entreprise 
Anjou Paysage et Berjamin. Mme BRELIÈRE précise qu’elle est en attente d’une 
dernière proposition de l’Entreprise Fonteneau.

Le Conseil n’est pas intéressé par les propositions  présentées et souhaite attendre les 
projets de l’Entreprise Fonteneau.

Mme Annick GOLDIN propose éventuellement qu’un avis soit demandé, en amont, à 
l‘Architecte des Bâtiments de France pour savoir quel style et matériaux peuvent être 
acceptés afin de demander un projet plus ciblé aux entreprises.
Le conseil souhaite également avoir un visuel plus précis des fontaines avec une 
perspective de l’environnement pour prendre une décision.

La délibération est donc ajournée et reportée à la prochaine réunion de  conseil.
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DÉLIBÉRATION : DEVIS CAVURNE

Suite à plusieurs demandes de chiffrage pour la mise en place de cavurnes, une seule 
entreprise a répondu. Madame Marinette BRELIÈRE présente le projet proposé par 
l’entreprise Fonteneau. 

- Complément de  5 cavurnes au jardin du souvenir pour un montant de 2 975,50€ TTC

Après délibération et vote à main levée le conseil décide à l’unanimité le devis des 5 
cavurnes pour un montant de 2 975,50 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer ce 
devis, sous réserve d’apporter des modifications sur les emplacements prévus pour la 
mise en place des cavurnes.

Votants : 12 Pour : 12            Contre : 0            Abstention : 0

DÉLIBÉRATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN
TRANSPORT SOLIDAIRE PAR L’ASSOCIATION LIGÉRIENS DE CŒUR

Monsieur le Maire demande en début de séance si la délibération peut se faire à huis
clos. Il est demandé aux membres du Conseil si d’autres personnes le souhaitent  et à
l’unanimité le Conseil Municipal demande que cette délibération soit faite à huis clos.

L’Association « Ligériens de Cœur »organise le transport solidaire sur les Communes de 
la Côte. Ce service est à destination des foyers sans possibilité de se déplacer, sans 
moyen de locomotion.
L’Association effectue des démarches pour acquérir un minibus de 9 places, afin 
d’organiser des déplacements collectifs. 
Des dossiers de demande d’aides financières ont été déposés auprès de la Fondation 
MACIF, l’État au titre du fonds pour le développement de la vie associative, la 
Fondation de France, et autres aides.

Cette action ayant pour objectif de proposer un service à la population, elle sollicite 
ainsi le soutien financier des communes de la Côte soit la somme de 500€ pour chacune
des communes afin de concrétiser l’achat de ce véhicule.

Après délibération et vote à bulletin secret le conseil décide à la majorité d’attribuer 
la subvention de 500€ à l’Association des Ligériens de Cœur. 

Votants : 12                 Oui : 8                Non : 3              Blanc : 1

DÉLIBÉRATION : RÉFECTION DU MUR FILLIATREAU

Monsieur le Maire présente les deux devis pour la réfection du mur Filliatreau : 

- Entreprise ACTS pour un montant de 25 685,86€ TTC
- Entreprise COBAT pour un montant de 15 948€ TTC

Madame Patricia DELLION demande ce que signifie constat d’huissier apparaissant sur
le  devis  de  l’entreprise  ACTS.  Monsieur  le  Maire  répond  qu’une  personne  viendra
prendre des  photos   et  certifiera  l’état  du  lieu avant  tout  début  de  travaux.  Ces
documents serviront ainsi de preuves en cas de litiges.
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Suite au constat de l’expert, il avait été stipulé que la commune n’était pas fautive,
Madame  Annick  GOLDIN  demande  donc  pourquoi  la  commune  doit  effectuer  les
travaux ? Monsieur Christian GALLE lui explique qu’il était préconisé d’enlever la terre
et par conséquent un soutènement est indispensable pour éviter un effondrement.

Le conseil  demande si  cette dépense était  prévue au budget ?  -  Monsieur le Maire
répond que  concrètement  cette  dépense n’était  pas  prévue  au budget  mais  cette
somme sera mandaté sur les fonds libres.

Après en avoir délibéré et voté à main levée, le Conseil décide à la majorité le devis
de l’entreprise COBAT pour un montant de 15 948€ TTC et autorise Monsieur le Maire à
le signer.

Votants : 12 Pour : 7       Contre : 0         Abstention : 5

QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Informe  qu’une cérémonie  d’ouverture du "Relais  pour  la  Vie"  aura  lieu le
Samedi 28 septembre 2019 à 15h au Stade Marcel Habert de Doué-la-Fontaine.

 Informe qu’une Conférence  Intercommunal Logement aura lieu le 12 septembre
à 18h au CCI de Saumur.

 Informe de  l’inauguration  des  travaux  de  rénovation  de  l’Église  St  Pierre  à
Parnay qui aura lieu le samedi 7 septembre à 11h.

 Informe que les Grandes Tablées de Saumur se dérouleront le 31 juillet, 1er et 2
août prochain.

 Informe qu’un rendez vous est prévu avec l’Institut du Bijou et l’Association Art
en Troglo le 10 septembre à 14h.

 Informe qu’une rencontre sur le sujet Loire à Vélo Souterraine aura lieu le lundi
29 juillet à 14h

 Informe des dates de ses congés à savoir du 7 au 26 août 2019.

 Informe que les bénévoles présents sur l’Anjou Vélo Vintage vont recevoir une
invitation courant septembre.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Informe que dans le cadre d’un TIG, un jeune, spécialisé en Espaces Verts,
viendra en septembre dans la Commune de Turquant.

 Suite à la venue de jeunes de la SCOOPE sur la Commune durant la période du
14  au  21  juillet,  Madame  BRELIÈRE  présente  par  le  biais  de  photos  leurs
réalisations durant cette semaine.

 Suite à la visualisation d’un reportage concernant les Villages Fleuris, Madame
BRELIÈRE informe que 246 communes sur 36 000 ont les quatre fleurs. En 2018
sur 19 communes ayant demandées la 4ème fleur seulement 4 ont été retenues.
Lors de la visite des Villages Fleuris dans certaines communes, le mélange de
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fleurs  et  de  légumes  a  été  très  apprécié  par  le  jury,  cela  peut  être
éventuellement à réfléchir pour des réalisations futures.

 Lors de la location de la Salle des Fêtes le week-end du 14 juillet, Madame
BRELIÈRE a été interpellée par les habitants domiciliés à proximité de la salle,
qui  ne  pouvaient  plus  supporter  le  bruit  intempestif  provenant  de  la  Salle.
Malgré différentes relances les personnes présentent n’ont pas tenu compte des
remarques faites. Pour éviter de nouveau ce désagrément, Madame BRELIÈRE
propose d’étudier l’investissement d’un appareil pouvant couper le compteur
ou les prises à une certaine heure donnée.

Monsieur Christian GALLE     :  

 Informe le Conseil que les deux affaires Pasquier et Fouque vont se terminer
très prochainement.

 Informe que la signature chez le notaire pour la vente du terrain  HERSARD a eu
lieu  le 15 juillet dernier. La Commune s’engage à surveiller les travaux de
soutènement auprès de Mme PIERRE.

 Informe que l’Association Troglonautes  accepte un bail  précaire  de 2 ans  à
compter de début septembre. Le local occupé sera l’ancienne BMA.

 Informe que les travaux de mise en place de l’Antenne Orange vont débuter en
mars 2020 pour se terminer en septembre.

Madame Marie-Christine BABARIT     :  

 Demande  s’il  serait  possible  de  vérifier  l’installation  électrique  de  la  cave
anciennement FOUQUE afin de savoir si tout est aux normes.

 Souhaite savoir si les cantonniers peuvent nettoyer le chemin au niveau de la
Chauvelière.

 Souhaite savoir qui possède les clés des Halles car lors de l’utilisation des lieux
le week-end du 21-22 juillet par le Comité des Fêtes, il  a été constaté que
toutes les portes étaient restées ouvertes. Monsieur le Maire répond que les
Associations sont en possession des clés accédant à la buvette et aux vestiaires. 

 Informe que le bardage est détérioré et ce dernier est recouvert par une bâche
noire. Monsieur le Maire va demander aux employés de réaliser les travaux.

Madame Patricia DELLION     :  

 Souhaite savoir si les trous rue de la Bâte vont être rebouchés prochainement,
ainsi  que ceux près  du cimetière.  Monsieur le Maire  répond que concernant
ceux du cimetière, la société Fuzion Energy est venue sur place pour constater
et va faire intervenir une entreprise. Pour ce qui est des trous rue de la Bâte,
n’ayant pas de retour d’Orange, les trous seront rebouchés par les employés.

Monsieur Jean Claude ANGER     :  

 Informe que l’Entreprise BCPX a contacté ses parents en leur indiquant qu’il
venait de la part de la Mairie pour leur proposer gratuitement un contrôle de la
Charpente avec délivrance d’une attestation parasitaire pour l’année 2019. Il
souhaite savoir si la société a contacté d’autres administrés et si elle est fiable.
Monsieur le Maire répond que cette société n’est pas sérieuse et qu’il n’y a pas
eu de partenariat avec la Mairie.
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Monsieur Christophe HALLOUIN     :  

 Informe qu’une voiture grise de type 607 reste stationnée en bas de la Rue de la
Bédaudière et ne bouge pas. Madame Patricia DELLION répond que la voiture
appartient a un habitant du village et qu’elle est utilisée de temps en temps.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 23 septembre 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :     22 Heures 30 min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN
 

Serge LE GUENNIC 
Excusé donne procuration à
M.HALLOUIN Christophe

Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
Excusé donne procuration à
CONDEMINE Patrick


