
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : M.DASSONVILLE Philippe donne procuration à Mme
BRELIERE Marinette, M. BOUREAU Thierry donne procuration à M.LE GUENNIC Serge

Absent (s) : 

Excusées :  Mmes MASSON Natacha, GOLDIN Annick

secrétaire de séance : M. RETIVEAU Denis

______________________

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2018

Mme  Patricia  DELLION  propose  de  soumettre  deux  délibérations
supplémentaires à l'ordre du jour et demande l'approbation sur les sujets
suivants

• Tarif bourse aux jouets du 18 novembre 2018

• Tarif Spectacle de Noël 2018

APRÈS ACCORD À L’UNANIMITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL IL EST RAJOUTÉ À L'ORDRE DU 
JOUR LES SUJETS CI-DESSUS

DÉLIBÉRATION :  ADOPTION  RAPPORT  RELATIF  AUX  TRANSFERTS  DE
CHARGES,  ENTRE  LA  VILLE  DE  TURQUANT  ET  LA  COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C, 

VU le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(C.L.E.C.T.) de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire du 06 septembre
2018, 

CONSIDERANT : 

- Que, conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV du Code Général des
impôts, une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) a été
créée entre la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, Établissement Public
de  Coopération  Intercommunale,  et  ses  communes  membres,  dont  la  mission  est
d’évaluer les montants des transferts de charges.

- Que la C.L.E.C.T. de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire s’est réunie
le 06 septembre 2018 afin de valoriser les charges transférées par les communes vers la
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire ainsi que les charges rétrocédées par
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la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire vers les communes, au 1er janvier
2018.

- Que le rapport de la C.L.E.C.T. joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les transferts susvisés.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

1.- approuve le rapport définitif de la C.L.E.C.T. du 06 septembre 2018 joint en annexe,
 
2.- autorise en conséquence M. le Maire ou son représentant à signer tous documents
afférents.

Vote :       pour : 4        contre : 0       abstention : 8

DÉLIBÉRATION : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES
OPERATIONS DE DEPANNAGES REALISEES ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 2017 ET
LE 31 AOÛT 2018 SUR LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC.

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les
conditions de mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1

La collectivité de Turquant par délibération du Conseil en date de 22 octobre 2018 décide
de  verser  un  fonds  de  concours  de  75 %  au  profit  du  SIEML pour  les  opérations
suivantes :

Ø Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2017et le
31 août 2018

Ø montant de la dépense    133,62 euros TTC 

Ø taux du fonds de concours 75%

Ø montant du fonds de concours à verser au SIEML    100,22 euros TTC.

Le  versement  sera  effectué  en  UNE  SEULE  FOIS,  sur  présentation  du  certificat
d’achèvement des travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes
à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipal.

ARTICLE 2

La présente délibération peut faire l’objet d’un 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 3

Le Président du SIEML,

Monsieur le Maire de Turquant

Le Comptable de la Collectivité de Turquant

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération

Vote :       pour : 12       contre : 0       abstention : 0
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DÉLIBÉRATION : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET VILLAGE MÉTIERS D'ART 

Suite à l'attribution d'une avance sur subvention 2019 pour l'Association Arts en Troglo 
pour un montant de 5000€.

Il convient d'effectuer la décision modificative suivante :

- Compte 022 (immobilisations reçues en affectation) : - 2000€, 
- Compte 615221 (Bâtiments publics) : - 200€ 
- Compte 6574 (Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de 
droit privé) : +2200€

Après délibération le conseil municipal accepte à l’unanimité cette décision
modificative ci-dessus

DÉLIBÉRATION :  ESTIMATIF  TRAVAUX  EFFACEMENT  RÉSEAUX  –  RUE  DE  LA
BÉDAUDIERE / CHEMIN DE LA BRULERIE / CHEMIN DE L’ÉPINE

Monsieur le Maire rappelle les différents projets d'effacement réseaux en informant de 
l'estimation des travaux pour chaque projet.

Rue de la Bedaubière : 11 Candélabres
– Effacement réseaux : 81 915€ - Fonds de concours de 20%
– Éclairage Public : 44 050€ - Fonds de concours de 20%
– Génie Civil Télécom : 34 776€

Chemin de la Brûlerie : 5 candélabres
– Effacement réseaux : 20 800€ - Fonds de concours de 20%
– Éclairage Public : 19 700€ - Fonds de concours de 20%
– Génie Civil Télécom : 8 112€

Chemin de l’Épine : 
– Effacement réseaux : 11 275€ - Fonds de concours de 20%
– Génie Civil Télécom : 4 056€

Mme Patricia DELLION se demande pourquoi autant d’éclairages ont été prévus rue de la
Bédaudière (11 candélabres de prévus) il n’y a pas forcément l’utilité, Il faudra revoir 
avec le SIEML. 
M. Serge LE GUENNIC explique qu’il faut, normalement, un point lumineux tous les 30 , 
40 mètres. Il demande  pourquoi il n'a pas été prévu de travaux Impasse du Bois d'Ortie. 
Il rappelle que pour le projet d'effacement de réseaux la priorité doit être le bas du 
Chemin de la Brûlerie et la Bédaudière.

Après délibération le conseil municipal accepte à l'unanimité l'estimation des travaux 
d'effacement.

DÉLIBÉRATION :  DEMANDE  D’INSCRIPTION  SUR  LE  PROGRAMME  2019  DE
RÉNOVATION  PUBLIC  DU  SIEML POUR LE  REMPLACEMENT DES  ÉCLAIRAGES
VÉTUSTES

Monsieur le Maire présente le programme 2019 de rénovation public du SIEML pour le 
remplacement des éclairages vétustes. Il informe que la date butoir d'inscription sur la 
liste est le 31 octobre 2018.

Serge LE GUENNIC informe que suite au contact avec le référent du SIEML, ce dernier a 
précisé qu'il  n’y a pas l’utilité de remplacer des points lumineux vétustes si une 
demande d’enfouissement a déjà été demandée.
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DÉLIBÉRATION : DEVIS REMPLACEMENT TABLES ET BANCS DE RECEPTION

Suite à la demande de Mme Patricia DELLION concernant le chiffrage pour le 
remplacement des tables et bancs de réception au halles, plusieurs devis ont été 
réceptionnés :

DEVIS A : comprenant Modèle 20 Tables Réception Bois + 2 chariots + 9 grilles 
expositions + 10 barrières
- l’Entreprise KGMAT pour un montant de 2899€ HT
- l’entreprise JPP DIRECT pour un montant de 2895€ HT

DEVIS B : Modèle Table Multifonction Bois + 2 chariots + 9 grilles expositions + 10 
barrières
- l’Entreprise KGMAT pour un montant de 3303€ HT
- l’Entreprise JPP DIRECT pour un montant de 2892€ HT

Mme Marinette BRELIERE se demande si les tables en bois ne risquent pas d’être 
endommagées rapidement ? - Le conseil répond qu’il faudra faire des États des Lieux 
impérativement en début et sortie.
Suite à son dernier état des lieux Mme Marinette BRELIERE a constaté que les rideaux 
des halles étaient déchirés mais n’ont pas été annotés sur précédent état des lieux. Elle
a également repéré une fuite sur un des robinets des toilettes et d'une douche ainsi 
qu’une poutre endommagée.

M. Serge LE GUENNIC fait remarquer que les tables sont dans un état de vétusté avancé,
seulement au bout de 3 ans.

Le conseil constate également que les clés sont en possession de nombreuses personnes 
et que par conséquent beaucoup de personnes peuvent venir et se servir.

Suite à l'étude de chaque produit par rapport à la fiche technique le conseil décide à 
l'unanimité 

– le devis B de l'entreprise JPP DIRECT.

En revanche, le conseil demande à Mme Patricia DELLION d'effectuer un nouveau 
chiffrage en retirant les chariots qui ne conviennent pas au niveau des dimensions, pour 
les halles.

  

DÉLIBÉRATION : TARIF EMPLACEMENT BOURSE AUX JOUETS LE DIMANCHE 18
NOVEMBRE 

Le conseil municipal valide à l'unanimité le tarif des emplacements de la bourse
aux jouets organisée le dimanche 18 novembre 2018.

tarif : 3 euros

Vote :       pour : 12       contre : 0       abstention : 0

DÉLIBÉRATION : TARIFS SPECTACLE DE NOËL DU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

Le conseil municipal valide à l'unanimité les tarifs du spectacle de Noël organisé
le dimanche 16 décembre 2018.

tarifs : 5 euros/Adultes - 3 euros/Enfant- Gratuit pour le – de 3 ans

Vote :       pour : 12       contre : 0       abstention : 0 
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QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE i  nforme le conseil municipal des points suivants

- Suite à la réception de l'aire de jeux pour l'école de Turquant, M. Patrick Condemine
propose l'installation de la structure d'une dimension de 30m² dans l'espace vert situé
en haut de la cour d'école. Le conseil approuve cet endroit qui paraît le mieux adapté.

-  Mise  en  place  d'un  Plan  Mercredi  s'adressant  aux  collectivités  (communes  et
groupements  de  communes)  qui  souhaitent  développer,  avec  l'aide  des  services  de
l'État, des CAF et des associations partenaires, des mercredis périscolaires de qualité en
complémentarité  avec  l'école.  Le  plan  mercredi  propose  des  solutions  et  des
financements pour faciliter l’organisation des accueils de loisirs de qualité respectant
les principes de la charte qualité « plan mercredi ».

- Validation de la priorisation des zones de projet suite au PLUi CA Saumur. L'extension
du  hameau  « le  Beau »a  été  mise  en  priorité  2.  Le  PADD  du  PLUi  ne  permet  pas
l'extension des hameaux mais seulement des bourgs et villages importants (minimum de
25 constructions avec une école).

- Situation de la CLAVAP suite à la réunion du 15 octobre dernier. Pour finalisation du
projet ce dernier doit être approuvé par la préfecture.

- La chaudière de l'école n'est pas fonctionnelle, un contact sera pris avec la société
Fröling.

- Possibilité d'avoir une subvention pour la mise en place d'un parcours santé sur la
commune de Turquant.

Madame Marinette BRELIERE informe le conseil municipal des points suivants

- Rencontre prévue avec la Famille LEMOINE le 5 novembre à 18h concernant la Coulée
Verte. Mme BRELIERE informe également que la Famille GUICHARD reste sur sa position
de prix pour son terrain situé Rue des Ducs d'Anjou.

- Mme HEDIN Francine fait une donation à la commune en léguant son terrain. Mme
Marie Christine BABARIT se demande ce que la commune va faire du terrain ?

-  Une  réunion  concernant  la  pétition  relative  aux  excès  de  vitesse  des  véhicules
circulant sur la rue des Martyrs se déroulera le jeudi 25 octobre à 11h en présence de
M.  HÉGRON  responsable  de  la  Sécurité  Routière  afin  d'effectuer  des  propositions
d'aménagement. Le Conseil Municipal est convié à cette réunion.

- Le Gilet Fluo sera obligatoire à compter du 5 novembre, jour de rentrée, pour les
élèves du RPI prenant le car scolaire.

- Suite à un accident survenu sur le pont de Montsoreau le 21 octobre dernier, la voiture
accidentée a été remorquée sur Turquant roulant sur les jantes ce qui a provoqué un
marquage et traces sur le goudron de la chaussée.

- Suite à la réunion du CCAS du 18 octobre, un colis de Noël va être distribué aux
personnes âgées de 80 ans et plus comprenant un calendrier set de table avec l'année
de naissance, des gâteaux et friandises.

- Suite au compte rendu du SMAEP, Mme Marinette BRELIERE informe qu'il y aura une
augmentation du prix de l'eau prévu en 2019,  à hauteur de 3 % sur les parts fixes et
proportionnelles, soit 0,0223 €/m3 pour une facture annuelle moyenne de 120 m3.

- Mme Marinette BRELIERE demande ou en est le projet des toilettes à la salle des
fêtes ?  -  M.Christian  GALLE  répond  que  le  projet  est  abandonné  car  problème
d'installation.
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Monsieur Christian GALLE informe le conseil municipal des points suivants

- Un avis favorable a été rendu concernant la réouverture de l'ancienne BMA pour une
durée  d'un  an.  Une visite  sera  effectuée à  la  date  anniversaire  afin  d'effectuer  un
constat et valider de nouveau l'avis.

-  Demande  de  devis  à  l'entreprise  PINEAU  pour  la  peinture  salle  Michel  Grégoire,
permettant d'évaluer le coût des dégâts engendrés lors d’une location.

- Le procès Fouque est reporté début décembre, plus d'informations en début d'année.

- M.HERSARD a accepté la proposition d'achat de la commune pour l'acquisition du local
où il exerce actuellement ainsi qu'une partie du terrain communal.

Monsieur Denis RETIVEAU informe le conseil municipal des points suivants

- Demande si possibilité d'avoir un panneau 19T Sauf desserte locale pour faciliter les
livraisons car pour le moment la circulation n'est pas réglementée.

Madame Marie Christine BABARIT      i  nforme le conseil municipal des points suivants

- Les finances de l'EHPAD de Fontevraud sont saines, pas de ligne de trésorerie. Le prix à
la journée est passé de 57,68 à 59,33€ soit 2,7% d'augmentation – 1839€/mois en 2019
contre 1787€/mois en 2018. La moyenne nationale du taux d'absence du personnel pour
les EHPAD est de 9% contre 4,7 % pour celle de Fontevraud. l’EHPAD de Fontevraud est
bien  placé  au  niveau  tarifs  par  rapport  aux  autres  EHPAD.  Il  y  a  un  projet  de
réaménagement du jardin avec création d'un jeu de pétanque, d'un kiosque..

- Les supports panneaux publicitaires en bordure de la nationale n'ont pas été retirés.

- Suite à la réfection de la salle des fêtes, il serait peut être envisageable d'augmenter
le tarif de la location pour 2019. Le conseil décide d'en délibérer au prochain conseil.

- L'étude hydraulique pour l'église va t-'elle être faite ? M. Patrick CONDEMINE répond
qu'il va se renseigner auprès de l'agglo pour savoir qui peut faire cette étude.

Monsieur Jean Claude ANGER informe le conseil municipal des points suivants

-  Demande quand sera  fait  le  curage  des  fossés  à  la  Plaine des  Joncs  –  M.  Patrick
CONDEMINE répond qu'ils ne peuvent pas intervenir tant que les fossés sont remplis de
tas de bois.

Monsieur Serge LE GUENNIC      informe le conseil municipal des points suivants

- Compte rendu suite à la Réunion ENEDIS. Il informe qu'une application « Enedis à mes
côté » est mis en place pour les détenteurs d'un compteur Linky.

-  A constaté la  lenteur  de l'intervention  d'  Enedis  lors  d'un appel  pour remettre en
service un câble électrique tombé.

- Demande quand l'entreprise va intervenir pour le mur Pasquier, rue Val Hulin –  M.
Patrick  CONDEMINE  répond  que  l'entreprise  ACTS  doit  intervenir  mercredi  sans
certitude.

- Demande si suite à l'envoi de la liste des licenciés du BMX il y a eu une réponse de
l'Agglo pour une subvention -  M. Patrick CONDEMINE répond qu'il n'y a pas de subvention
prévue. M. Jean-Claude ANGER demande alors si suite à la rencontre avec Mme ST PAUL
où avait été échangé l'idée d'une aide, une réponse avait été apportée – Mme Marinette
BRELIERE répond qu'il n'y a pas de retour pour le moment.

- Signale un nid de Frelons sur un terrain privé 
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PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 26 novembre 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :   23 Heures 00 .

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 
Donne  procuration  à  M.
LE GUENNIC Serge

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
Donne  procuration  à
Mme BRELIERE Marinette

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 
Excusée

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


