
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

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,  DASSONVILLE   Philippe,  GALLÉ  Christian,  HALLOUIN
Christophe et LE GUENNIC Serge, 

Excusé(s) ayant donné procuration : BOUREAU Thierry à LE GUENNIC Serge, 
GOLDIN Annick à BABARIT Marie-Christine, RÉTIVEAU Denis à CONDEMINE Patrick

Absent (s) : Néant

Excusée :  Mme DELLION Patricia 

secrétaire de séance : Mme BABARIT Marie-Christine

______________________

DELIBERATION: MODIFIATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE COMMUNES DE LA CÔTE

Le CNPE de Chinon s'étant désengagé sur la réservation de place en crèche au multi
accueil  Troglotins. En conséquence il est nécessaire d'augmenter le prix d'une place en
crèche (berceau). 
Le Syndicat s'est prononcé favorablement sur l'augmentation du prix du berceau (2 000
euros le berceau à la place de 1 200 euros) et sur la modification des statuts lors du
comité syndical du 3 avril 2018.
5 berceaux sont à pourvoir

Mme MASSON fait remarquer qu'il faudrait peut être revoir les tarifs car 0,70 €/h de
garde ce n'est très élevé.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  demande  plus  de  précisions  sur  cette
délibération et demande le report au prochain conseil

DELIBERATION DE PRINCIPE POUR PROLONGATION DU CONTRAT DE L'ARCHIVISTE DE
8 JOURS.

Lors de la visite de Monsieur GANDON la semaine dernière et après discussion avec Marie
GUÉDON, archiviste, il serait souhaitable de prendre une délibération de principe pour
éventuellement prolonger le contrat de 8 jours (fin de contrat actuel 27 mai).

Après  délibération  et  vote  le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  de  prolonger
éventuellement le contrat de 8 jours de Mme GUÉDON Marie, archiviste

Madame BABARIT demande si les frais SNCF budgétés seront suffisants. Réponse : Oui –
Mme GUÉDON devra retourner sur Angers 1 ou 2 jours pour terminer sa mission

DÉLIBÉRATION : IMPASSE RUELLE DE LA COUR DU PUITS
Monsieur VASSEUR a pris RDV pour évoquer la possibilité d'achat d'une partie de la ruelle
de la Cour du Puits menant à sa propriété.

Le chemin à ce jour n'étant pas entretenu par la commune il conviendra d'y remédier.

Mme BRELIERE informe le conseil avoir pris des renseignements auprès de la Direction
Départementale des Territoires, ce chemin d'usage public (passage des promeneurs et
curiosités  des  randonneurs  etc...)  a  été  classé  voie  communale  le  15/12/1988  par
enquête publique et validé par le conseil municipal et est donc inaliénable. 
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Par ailleurs, l'existence de toutes les petites ruelles du village a été et est l'un des
atouts pour le label « Petite Cité de Caractère » obtenu par le commune.

Un courrier sera adressé à Monsieur VASSEUR

DÉLIBÉRATION :  TARIF LOCATION EXPOSITION TEMPORAIRE ATELIER IMPASSE DE LA
MAIRIE
Afin de pouvoir louer le local de l'impasse de la mairie à la semaine il  convient de
délibérer sur le montant de la location.

La  commission  village  métiers  d'art  propose  la  somme de 25  euros  la  semaine  –  la
surface de ce local (15,87 m2 + 8,34 m2) étant inférieure à celle de l'ancienne boutique
65,45 m²

Après délibération et vote, le conseil municipal accepte à la majorité de louer l'atelier
impasse de la Mairie au tarif de 25 euros la semaine - si un locataire loue 2 semaines de
suite la deuxième semaine sera offerte.

Vote à main levée : pour : 12                        Abstention : 1

DÉLIBÉRATION : RÉVISION DES LOYERS POUR LES LOGEMENTS D'HABITATION - BUDGET
COMMUNE 
A la majorité, le conseil municipal décide de ne pas appliquer de révision de loyer pour
cette année.

NB : Mme BRELIERE (locataire) ne participe pas au vote

Vote à main levée : pour : 11                        Abstention : 1

DÉLIBÉRATION : RÉVISION DES LOYERS POUR LES ATELIERS / COMMERCES - BUDGET
COMMUNE ET BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART

A l'unanimité, le conseil municipal décide d'appliquer une révision de loyers commerces
pour cette année. Les loyers ateliers restent inchangés

Cette révision sera effectuée lors du prochain conseil municipal au mois de mai 2018

DÉLIBÉRATION : ACCORD DEVIS VOIRIE

Monsieur le Maire, présente le devis DURAND pour les travaux voirie 2018

Mme BRELIERE fait remarquer que le chemin Rural de la Matinière est d'usage public et
fait  donc  partie  du  domaine  privé  de  la  commune.  Il  n'est  pas  classé  comme voie
communale.

M HALLOUIN demande qu'au cas où les travaux seront effectués et le coût partagé avec
le propriétaire de la maison située sur le chemin, une convention soit signée afin de
permettre  à  l'ensemble  des  riverains  d'emprunter  le-dit  chemin  avec  des  véhicules
viticoles.

M ANGER informe le conseil que les routes seront endommagées par les tracteurs lors
des travaux viticoles et souhaite savoir si le propriétaire de la maison acceptera que la
route soit salie et glissante.

M LE GUENNIC et M CONDEMINE informent le conseil qu'afin de prolonger l'usage des
routes après l'application d'un bi-couche il conviendra de réaliser un glaçage.
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Après  délibération  et  vote  le  conseil  municipal  accepte  à  la  majorité  le  devis  de
l'entreprise DURAND d'un montant de 27 559,68  € TTC pour les travaux de voirie 2018
ainsi que le devis d'un montant de 3 030,00 € TTC concernant l'impasse de la Mairie

Vote à main levée : pour : 11                        Abstention : 2

DÉLIBÉRATION : ACCORD DEVIS SIGNALISATION LACROIX

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le devis Signalisation Lacroix d'un montant
de 1 883,12€/HT

Monsieur LEGUENNIC demande la possibilité d'avoir des  autocollants « si tu prends ma
place prends mon handicap »

DÉLIBÉRATION  VERSEMENT  D’UN  FOND  DE  CONCOURS  AU  SIEML  EXTENSION  DU
RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE L’ÉPINE ET LOTISSEMENT DU CAILLOU

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de
mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1

La collectivité de TURQUANT par délibération en date du Conseil municipal du 23 avril
2018 décide de verser un fonds de concours de 75  % au profit du SIEML pour l’opération
suivante  :

Extension du réseau EP Chemin de l'Epine et lotissement du Caillou                     

montant de la dépense : 28 062,24  euros net de taxe

taux du fonds de concours 75,00 % (28 062,24 euros)

montant du fonds de concours à verser au  SIEML  : 21 046,88 euros

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du
règlement financier en vigueur. 

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’Etat.

ARTICLE 3

Le Maire de la commune de Turquant, le Comptable de la collectivité de Turquant, Le
Président du SIEML, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

Vote à l'unanimité

DÉLIBÉRATION :  VERSEMENT D’UN  FOND  DE  CONCOURS  AU  SIEML EXTENSION  DU
RÉSEAU  ÉCLAIRAGE  PUBLIC  CHEMIN  DE  L’ÉPINE  ET  LOTISSEMENT  DU  CAILLOU :
TRAVAUX  SUPPLÉMENTAIRES :  ÉCLAIRAGE  DU  PASSAGE  ENTRE  L’IMPASSE  DU  BOIS
D’ORTIE ET LE LOTISSEMENT DU CAILLOU

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de
mise en place des fonds de concours,
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ARTICLE 1

La collectivité de TURQUANT par délibération en date du 23 avril 2018 décide de verser
un fonds de concours de 75  % au profit du SIEML pour l’opération suivante  :

extension  du  réseau  EP  chemin  de  l'épine  et  lotissement  du  caillou  :  travaux
supplémentaires : éclairage du passage entre l’impasse du bois d’ortie et le lotissement
du caillou

montant de la dépense : 4 486,69  euros net de taxe

taux du fonds de concours 75,00 % (4 486,69 euros)

montant du fonds de concours à verser au  SIEML  : 3 365,02 euros 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du
règlement financier en vigueur.

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’Etat.

ARTICLE 3

Le Maire de la commune de Turquant, le Comptable de la collectivité de Turquant, Le
Président du SIEML, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

Vote à l'unanimité

DÉLIBÉRATION :  SIEML -  PARTICIPER  FINANCIÈREMENT AUX  TRAVAUX  D’EXTENSION
BASSE TENSION DU TERRAIN BMX 

Le Conseil Municipal de la Commune de Turquant réuni le 23 avril 2018 

Vu la délibération d'adhésion au Syndicat d'Energies

Vu le détail estimatif des travaux d'extension du terrain BMX pour un montant de 9 500
euros HT

Décide de participer financièrement aux travaux cités ci-dessus de la manière suivante:

par règlement sur présentation, des appels de fonds des sommes dues, par le SIEML du
montant HT de 5 639 euros

Nature des travaux: -extension basse tension

Travaux basse tension SIEML 

Financement SIEML ( Frais de dossiers inclus) : 9 500,00 €

Participation de la Commune 5 639.00 euro €
Vote à l'unanimité

Monsieur  LE  GUENNIC  informe  le  conseil  municipal  qu'un  devis  de  l'entreprise
DEBERNARD d'un montant de 2977,04 € TTC concernant la mise en place d'une pompe au
niveau des halles pour le BMX lui a été remis il serait souhaitable de l'intégrer à la
demande de subvention. Le conseil donne son accord

Monsieur ANGER demande que l'agglomération Saumur Val de Loire puisse nous aider à la
réalisation des travaux du BMX car il fait remarquer que 2 seuls clubs existent dans le
département.

Madame BRELIERE informe le conseil qu'une demande de subvention est en cours mais
que la commune n'a pas obtenu de subvention de la part des fonds Barnier pour les
caves troglodytes alors que notre dossier était parfait.
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DÉLIBÉRATION : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR L’EXTENSION
ÉCLAIRAGE PUBLIC ROUTE DES VINS

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de
mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1

La collectivité de TURQUANT par délibération en date du 23 avril 2018 décide de verser
un fonds de concours de 75  % au profit du SIEML pour l’opération suivante  :

extension éclairage public route des vins                     

montant de la dépense : 20 416,56  euros net de taxe

taux du fonds de concours 75,00% (20 416,56 euros)

montant du fonds de concours à verser au  SIEML  : 15 312,42 euros

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du
règlement financier en vigueur.

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’Etat.

ARTICLE 3

Le Maire de la commune de Turquant, le Comptable de la collectivité de Turquant, Le
Président du SIEML, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

Vote à l'unanimité

DÉLIBÉRATION : ACCORD DEVIS BERJAMIN

A la suite de la pose du gazon artificiel par l’entreprise BERJAMIN au niveau de l’aire de
jeux du multi accueil un nouveau devis a été établi pour pallier le problème celui-ci
s’élève à 7 334,80 € HT

Madame MASSON informe le conseil municipal que les travaux réalisés par l'entreprise
ont été très mal réalisés et que la surface n'est pas praticable par de jeunes enfants. Il
conviendrait donc de trouver une autre solution et de demander à l'entreprise BERJAMIN
de remettre en état le terrain à ses frais.
D'autres devis seront demandés.

Ce nouveau devis est refusé à l'unanimité par le conseil municipal. 

 
QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE      informe le conseil municipal des points suivants

– un  pavoisement  aura  lieu  le  29  avril  prochain  en  Souvenir  des  Héros  de  la
Déportation

– un courrier de M FAES, administré de la commune a été réceptionné. En effet M
FAES va effectuer prochainement des travaux (agrandissement de son sous-sol et
souhaiterait  trouver un emplacement sur la commune afin d'y entreposer la
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terre/gravats  qui  sera  retiré  à  cette  occasion.  Après  discussion  le  conseil
municipal ne dispose pas de lieu pouvant convenir à ce type de matériaux.

– Le 24/04 M BINEL commissaire enquêteur nommé dans le cadre de l'enquête
publique sera présent en commune afin de prendre connaissance du dossier 

Madame Marinette BRELIERE      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– demande de matériels au cimetière pour les visiteurs (arrosoir, râteau)
– informe que les  parterres  de  fleurs  situés  au  carrefour  du  Ponceau ont  été

détériorés 

Monsieur Christian GALLÉ      informe le conseil municipal des points suivants

– les  travaux concernant  l'extraction  d'air  de l'ancienne Boutique Métiers  d'Art
débuteront le 2 mai prochain

– Un courrier émanant de la sous préfecture nous demande de mettre en place un
dispositif pour les chiens errants. Contact sera pris avec la Mairie de Fontevraud
afin de pouvoir établir une convention avec la commune 

– informe le conseil municipal de la visite de la Commission homologation Petite
Cité de Caractère – le résultat sera connu en novembre prochain

Madame Natacha MASSON      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– informe le conseil municipal de l'assemblée générale de l'association Familles
Rurales 

– demande la possibilité de déroger à l'arrêté municipal mis en place à l'aire de
jeux des Mareaudières concernant le bruit afin d'organiser une animation avec
l'association Famille Rurale Loire et Coteau en juillet 2018

– demande a être informée sur la manifestation Anjou Vélo Vintage et sa mise en
place sur la commune.

Madame BABARIT Marie-Ch  r  istine      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– demande la possibilité de délimiter le milieu de la voirie rue des martyrs dans le
virage entre la rue du caillou et la rue de la bédaudière

Messieurs ANGER Jean-Claude et LE GUENNIC Serge souhaitent savoir quand aura lieu
le curage des fossés sur la commune     ? Réponse     : Monsieur CONDEMINE le prestataire
est prévenu mais nous n'avons pas de date d'intervention. Un deuxième devis sera
demandé.

Monsieur   LE GUENNIC informe le conseil municipal des points suivants

– demande que le nécessaire soit fait concernant le bruit émanant de la plaque
France Télécom située face au 16  rue des martyrs

– la végétation dense de l'habitation située rue de la bédaudière/rue de la bâte
empiète  sur  la  voie  communale  -  demander  au  propriétaire  de  résoudre  le
problème

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 28 mai 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23 Heures 00.
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Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry  BOUREAU
procuration  à  M  LE
GUENNIC Serge

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick  GOLDIN
procuration  à  Mme
BABARIT Marie-Christine

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
 

Sophie NOÉ Denis  RETIVEAU
procuration  à  M
CONDEMINE Patrick

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 28 mai 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22 Heures 45.


