
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 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. LE GUENNIC Serge

Absent (s) : M. BOUREAU Thierry, Mme MASSON Natacha.

Excusé(s) ayant donné procuration : M. RETIVEAU Denis donne procuration à M. 
CONDEMINE Patrick, M. DASSONVILLE Philippe donne procuration à Mme BRELIÈRE 
Marinette.

Excusée(s) : 

Secrétaire de séance : M. Christian GALLE

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 22 JUILLET 2019

______________________

INTERVENTION ASSOCIATION ART EN TROGLO

L’Association Art en Troglo présente lors du conseil les projets pour l’année 2020 ainsi que le
bilan de l’année 2019.

L'Association explique que la fréquentation a commencé timidement en avril, mai et juin 
mais a connu une forte augmentation en juillet et août. Le mois de septembre semble 
également en belle évolution, les touristes sont encore présents en cette fin de saison et 
consomment.
Le chiffre d’affaires de l’association est en nette progression.

L’exposition de Nam et Tidjé en mai et juin dernier a eu de très bonnes retombées. 
L’Association remercie la Commune pour la mise à disposition des locaux durant cette 
période.

Le 10 septembre dernier a eu lieu les rencontres Ateliers Art de France à PARIS, cet échange 
a été très positif et a permis de confirmer que le village est de nouveau labellisé Métiers 
d’Art ce qui est de bonne augure pour la nouvelle saison.

Le projet avec l’École de Bijouterie se concrétise doucement.

L’Association souhaite dynamiser de nouveau le village pour la saison 2020 avec une 
exposition sur trois mois débutant au mois d’avril. Cette exposition sera accompagnée d’une 
scénographie avec succession d’Artisans d’Art et Artistes qui laisseront leurs œuvres en 
exposition. Plusieurs régions seront représentées avec différents projets artistiques tels que 
la céramique, le détournement d’objet, le recyclage, l’Art Déco sur le thème animalier et 
bien d'autres encore.

A ce titre  Art en Troglo sollicite la Commune pour le prêt d'un atelier à partir du mois d'Avril
jusqu'au mois de Juin. De plus, afin de dédommager les artisans ne pouvant pas lors des ces 
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permanences d'expositions produire sur place (manque à gagner pour eux), l'association 
souhaiterait, si possible, une participation financière de la commune.

Madame BRELIERE Marinette demande si l'exposition de Nam et Tidjé en mai dernier a été 
bénéfique pour eux – L'Association répond que suite à cette exposition cela a été bénéfique 
non seulement pour eux mais également pour l'Art en Troglo.

Madame BRELERE demande également si cette subvention sera sollicitée chaque année – 
L'association répond que si de nouveaux projets sont organisés cette participation pourra 
être demandée

Madame DELLION Patricia précise à l'Association que l'ancienne BMA ne sera pas disponible à 
cette période et qu'il faudra prévoir une exposition dans un autre local – Art en Troglo 
répond qu'il n'y aura pas de soucis et qu'ils s'adapteront à un nouveau lieu.
Madame DELLION demande également, si les artisans et artistes pourront vendre sur place 
leurs oeuvres – l'Association répond oui.

Art en Troglo précise que cette animation permettra de fidéliser les touristes mais 
également les habitants qui pourront venir découvrir tous les artisans et leurs oeuvres.

1- DÉLIBÉRATION : DEMANDE DE SUBVENTION ART EN TROGLO

Afin de mener à bien leurs programmes pour l'année 2020, l’association Art en Troglo a 
besoin de connaître la position du Conseil Municipal sur les demandes d’attributions 
suivantes :

Une subvention de 15 000€ (montant identique à 2018 et 2019) attribuée en deux fois 
permettra le fonctionnement de la Boutique, le salon des créateurs de bijoux, les JEMA et le
salon des Arts du Feu.

Une indemnité de remboursement des frais liés à la participation sur l'un des salons organisés
à Rennes ou à Nantes, d'un montant total de 2 200€.
Salon de Rennes : du 31/01 au 02/02 
Salon de Nantes : du 24/01 au 26/01

Le prêt d'un atelier pour une ou plusieurs expositions d'Artisans d'Arts avec des 
démonstrations sur plusieurs week-ends à partir du mois d'Avril jusqu'en Juin. Afin de 
dédommager les artisans ne pouvant pas lors des permanences d'expositions produire sur 
place (manque à gagner pour eux), l'association souhaiterait une participation de 2800€.
L’association prendra en charge le coût des vernissages ainsi que toute la communication de 
ces évènements.

Après délibération et vote à bulletin secret, le conseil décide à la majorité d'accepter la 
demande de subvention de l'Association Art en Troglo avec une répartition comme suit :

- 15 000€ à verser en deux fois

- 2200€ pour la participation au salon de Nantes ou Rennes auquel s'ajouteront les 2800€ de 
contribution à la réalisation de l'exposition qui se déroulera d'Avril à Juin 2020 sous réserve 
de l'aboutissement de ce projet.

Votants : 12 Pour :  9     Contre :  0           Abstention : 3
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2-  DÉLIBÉRATION :  PROGRAMME  2019  EFFACEMENT  RÉSEAUX  BASSE  TENSION  ET
ÉCLAIRAGE PUBLIC – CHEMIN DE L’ÉPINE

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 23 
septembre 2019 accepte de verser un fonds de concours pour l'opération et selon les 
modalités décrites en annexe 1

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

Article 3
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 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.

Après en avoir délibéré et voté à main levée, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le 
Programme 2019 d'effacement des réseaux basse tension électrique et d'éclairage public.

Votants : 12 Pour : 12       Contre :                 Abstention :

3- DÉLIBÉRATION :  Contrat Enfance Jeunesse - CAF

Le Contrat Enfance et Jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue
au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 

favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :

• une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions 
inscrits au sein de la présente convention ;

• la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;

• la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la 
définition des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;

• une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles 
aux revenus modestes ;

Ce Contrat Enfance et Jeunesse étant arrivé à échéance au 31 décembre 2018, il sera 
reconduit pour la période de janvier 2019 au 31 décembre 2022.

Après délibération le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
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- Valider le principe du renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse 2019-2022 avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire et 

- Autoriser le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, ainsi que les avenants éventuels à ce contrat sur 
les 4 années, pour les actions nouvelles

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

4- DÉLIBÉRATION :  ARRÊT DE PROJET DU PLUI DU SECTEUR SAUMUR LOIRE 
DÉVELOPPEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-15 et R. 153-5, 
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  la  communauté  « Saumur  Loire
Développement »  en  date  du  10  décembre  2015  ayant  prescrit  l’élaboration  d’un  PLU
intercommunal,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant sur la création de Saumur Val
de Loire issue de la fusion des Communautés de Communes Loire-Longué et du Gennois, de
la Communauté d’Agglomération du Saumurois, avec extension aux communes de Doué-en-
Anjou, Les Ulmes, Denezé-sous-Doué et Louresse-Rochemenier,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Saumur val
de  Loire  en  date  du  23  mars  2017  sur  le  premier  débat  des  orientations  du  Projet
d’Aménagement et de Développement Durables,
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  6  juillet  2017  décidant  de
poursuivre le PLUi du secteur « Saumur Loire Développement » (PLUi SLD) ,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2018 sur le second
débat des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi
SLD,
Vu la délibération du Conseil  Communautaire en date du  16 mai 2019  sur  l’adoption du
contenu modernisé du PLU pour la rédaction du règlement du PLUi SLD,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 arrêtant le projet de
Plan Local d’Urbanisme intercommunal du secteur « Saumur Loire Développement », élaboré
sous la responsabilité de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire,
Vu  l'article  R153-5  du  code  de  l'urbanisme  qui  dispose  que  les  communes  membres  de
l’établissement  public  de coopération intercommunal  compétent  disposent d’un délai  de
trois mois pour émettre un avis sur les orientations d'aménagement et de programmation ou
les dispositions du règlement du projet de plan d'urbanisme intercommunal arrêté  qui la
concernent directement,

M.  le  Maire  expose  au  conseil  municipal  les  orientations  d’aménagement  et  de
programmation et les dispositions du règlement qui concernent spécifiquement la commune.
Conformément à l’article R. 153-5 du Code de l’urbanisme,  M. le Maire  invite le conseil
municipal à se prononcer.

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’ÉMETTRE un avis favorable sur les orientations d’aménagement et de programmation et
les dispositions du règlement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur
Saumur Loire Développement qui la concernent directement en suggérant néanmoins une
évolution sur les points suivants :
- Point 24 : manque une habitation sur la parcelle A1864
- Point 22 :  parcelle A640 ne doit pas être inscrite en tant que terrain densifiable
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- Les parcelles proches du point 31 soit B872 et B786 n’ont pas de construction existante à ce
jour
- Les parcelles B463, B390 et B389 doivent être en zone constructible

Ces  réserves  sont  de  nature  à  conduire  à  un  nouvel  arrêt  de  projet  par  le  Conseil
Communautaire si elles ne sont pas levées.

5-  DÉLIBÉRATION :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  POUR  LA  MISE  EN  PLACE  D'UNE
FORMATION CACES

Monsieur le Maire présente au conseil le projet de convention établie entre les communes de
Fontevraud l’Abbaye, Turquant, La Breille-Les-Pins, Montsoreau et Varennes sur Loire pour 
organiser la participation financière des parties concernant la formation CACES® PEMP 
(Nacelles) – R386. 

La commune référente sera Montsoreau représentée par M. Gérard PERSIN. Les maires des 
communes devront autoriser M. Gérard PERSIN, Maire de Montsoreau à signer le bon de 
commande auprès de FORMATION BOUQUINET pour un montant de 1 950 € pour une 
formation de 2 jours les 7 et 8 octobre 2019, ainsi que le devis de LOCASER pour la location 
du matériel nécessaire à la formation sur ces deux jours d’un montant de       1 381,82 €, 
carburant en sus facturé selon la consommation réelle.

Les factures seront libellées au nom de la commune de Montsoreau, qui procédera au 
paiement des factures pour leur montant global TTC en section de fonctionnement.
A réception des factures, la mairie de Montsoreau refacturera à chaque commune sa quote-
part, selon le nombre d’agents inscrits. Pour la commune de Turquant le montant s’élèvera à
605,76€.

Après en avoir délibéré et voté à main levée, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 
la présente convention, en double exemplaires, et à régler la prestation.

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

6-DÉLIBÉRATION :  VERSEMENT  D’UN  FONDS  DE  CONCOURS  AU  SIEML  POUR  LES
OPÉRATIONS DE DÉPANNAGES RÉALISÉES ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 2018 ET LE 31 AOÛT
2019 SUR LE RÉSEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 et complété les 25
avril et 19 décembre 2017décidant les conditions de mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1
La collectivité de TURQUANT par délibération du Conseil  en date du 23 septembre 2019
décide  de  verser  un  fonds  de  concours  de  75 %  au  profit  du  SIEML  pour  les  opérations
suivantes :

• Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2018 et le
31 août 2019

• montant de la dépense  1 376,81euros TTC 
• taux du fonds de concours 75%
• montant du fonds de concours à verser au SIEML  1 032,61 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.
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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.

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

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

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 10 septembre 2019, une déclaration
d’intention d’aliéner pour la vente du terrain suivant :

– Propriété  cadastrée  section  A  n°500,  sise  à  Turquant  Le  Bourg,  d’une  superficie
totale de 177m² ;

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.

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

8-DÉLIBÉRATION : DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER – DROIT DE PRÉEMPTION
PARCELLES 

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 16 septembre 2019, une déclaration
d’intention d’aliéner pour la vente des terrains suivants :

– Propriété cadastrée section A n°713, sis à Turquant le Bourg, d’une superficie totale
de 462m² ;

– Propriété cadastrée section A n°715, sis à Turquant 8 rue de la Bâte, d’une superficie
totale de 177m² ;

Ces biens sont classés 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.

Votants : 12 Pour : 12       Contre : 0             Abstention : 0
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9- DÉLIBÉRATION : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET COMMUNE DE  TURQUANT

Le  trésorier  municipal  demande  d'effectuer  une  décision  modificative  sur  le  budget
Commune de Turquant concernant la subvention accordée à l’Association Ligériens de Cœur.
Il y a lieu de procéder ainsi : sur le compte 60632 (Fournitures de petit équipement) on
enlève  400€  et  sur  le  compte  6574  (Subventions  de  fonctionnement  aux  associations  et
autres) on inscrit 400€.

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

10- DÉLIBÉRATION : DEVIS CLIMATISATION MULTI ACCUEIL

Monsieur le Maire présente les devis pour la mise en place d’un climatiseur au Multi Accueil

- Entreprise ACLIMAT pour un montant de 4 285,63€ HT
- Entreprise KALIFROID (puissance 5KW) pour un montant de 4 293,88€ HT
- Entreprise KALIFROID (puissance 6KW) pour un montant de 4 678,70€ HT
- Entreprise DALKIA pour un montant de 4 766,40€ HT

Monsieur le Maire informe également le conseil que le Syndicat participera à hauteur de 50 %
sur le montant du devis.

Mme DELLION Patricia demande si la mise en place de ce système ne sera pas incommodant
pour les enfants – Monsieur le Maire répond que la clim sera utilisée modérément et qu’une
maintenance régulière devra être effectuée.

Après délibération et vote à main levée le Conseil décide à la majorité d'accepter la mise en
place de la climatisation au multi accueil et autorise le Syndicat de Commune à choisir le
devis approprié.

Votants : 12 Pour : 11      Contre :                 Abstention : 1

11- DEVIS PORTAIL LOGEMENT TERRAIN SCOLAIRE AU DESSUS DE LA COUR DE L'ÉCOLE

Monsieur le Maire présente les devis pour la mise en place de deux portails au niveau du
terrain scolaire au dessus de la cour de l’école.

- Entreprise JADEAU pour un montant de 2686,56€ HT (portail en fer)
- Entreprise FORTIER pour un montant de 3262,80€ HT (portail en Alu)

Monsieur  Serge  LE  GUENNIC  pense  qu’il  aurait  été  souhaitable  de  demander  un  devis
identique concernant les matériaux utilisés pour les deux portails.

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de l'entreprise
JADEAU et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

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

12- MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE « VOISINS VIGILANTS »

Monsieur le Maire expose le concept de « voisins vigilants » en expliquant que c’est une 
démarche visant à accroître le niveau de sécurité par une action concertée et partenariale. 
Le dispositif vise à :
- rassurer la population
- améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance d’appropriation
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- accroître l’efficacité de la prévention de proximité
La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur propre environnement. La connaissance par la population de
son territoire, et par conséquent des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y 
produire, permet de développer un nouveau mode d’action d’information des forces de 
l’ordre.

Après délibération et vote à main levée le Conseil décide à la majorité la mise en place de 
ce dispositif.

Votants : 12 Pour : 10        Contre : 1        Abstention : 1

QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Informe le Conseil qu’un courrier de la Société ADF a été réceptionné à la mairie
informant que des diagnostics peuvent être fait sur la Commune – Monsieur le Maire
appelle à la méfiance et indique que ce n'est pas une société certifiée.

 Informe qu’une randonnée motorisée aura lieu le week-end du 25 et 26 octobre, une
partie du trajet se fera sur la Commune de Turquant.

 Informe  que  du  4  au  11  octobre  se  déroulera  « Les  Folles  journées  pour
entreprendre »

 Informe que le week-end du 4 au 6 Octobre aura lieu à Saumur le Salon Mode et
Déco.

 Suite à un alignement (délimitation du domaine public) qui a été établi par le cabinet
SCP Lecouteux-Branly-Lacaze rue de la Bâte concernant les Consorts Léger-Commune
de Turquant il s’avère nécessaire de régulariser la situation par un acte administratif
du fait que les parcelles A1861 et A1866 se situent sur le domaine public. Suite à une
vente, il est à noter que ces parcelles sont maintenant les propriétés de M. et Mme
DELLOUCHE.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Présente au conseil les photos de la construction des cavurnes réalisée récemment
par l’entreprise Fonteneau.  Mme BRELIÈRE explique également  par  le  biais  d’une
photo que le sapin se trouvant au milieu du columbarium devra être coupé dans le cas
d’un projet futur d’un étage supplémentaire et également afin d’éviter d’éventuelles
dégradations occasionnées par les racines de cet arbre.

 Informe qu’elle  a  été interpellée  par  un  habitant  de  la  rue St  Méloir  dénonçant
qu’une voiture stationne régulièrement sur la voie d’accès aux pompiers et pense
qu’il serait souhaitable de mettre un panneau interdisant le stationnement.

 Lors du vide grenier de Turquant, une personne à mobilité réduite est venue informer
Mme  BRELIÈRE  que  la  place  handicapée  située  Place  François  Nau  (  face  au
commerce)  était  bloquée  par  un  véhicule  stationné  juste  devant.  Mme BRELIÈRE
informe  le  conseil  qu'il  serait  souhaitable  de  faire  apposer  un  panneau  « place
réservée aux personnes handicapées » afin que cet emplacement soit plus visible et
réglementaire - Monsieur Serge LE GUENNIC informe que ce problème est également
rencontré au niveau du parking rue Château Gaillard.

 Informe le Conseil que le Spectacle de la « Team Mordon » installé sur un terrain
privé dans la commune durant deux jours (du 19 au 20/08) s'est bien déroulé.
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 Lors  d'une invitation par  une représentante nationale  d’EDF,  Mme BRELIÈRE a  pu
constater qu'il y a une bonne communication du Village des métiers d’Art de Turquant
auprès de la Centrale de CHINON.

 Lors du dernier État des Lieux des Halles, Mme BRELIÈRE a constaté une fuite au
niveau de l'urinoir, fuite également en dessous du réfrigérateur. En revanche la fuite
au niveau du lavabo a été réparée. Mme BRELIÈRE propose au Conseil de rajouter sur
le contrat de location des Halles la mise à disposition de matériel de nettoyage ou
éventuellement demander aux locataires qu'ils apportent leur propre matériel.

Monsieur Christian GALLE     :  

 Suite au passage de M. LEOTOT à l'ancienne BMA, Monsieur GALLE informe le conseil
que tout est aux normes. Un avis favorable à l’utilisation a été signifié

 Concernant l'Affaire FOUQUE, un courrier a été reçu en mairie nous informant que ce
dernier fait du jugement appel. Monsieur GALLE doit vérifier si le délai est  respecté.

 Concernant le sinistre au stade de foot, un des responsables dans cette affaire s'est
engagé à payer régulièrement pour réparer les dégâts causés.

Madame Sophie NOÉ     :  

 Souhaite  savoir  si  une  entreprise  va  intervenir  pour  les  problèmes  d'humidité
constatés  dans  le  local  Ruelle  Antoine  Cristal,  Madame  NOÉ  pense  qu'il  serait
également souhaitable d'effectuer une réfection de ce lieu. Monsieur le Maire répond
qu'il va s'en occuper.

 Souhaite connaître l'avancement des travaux concernant la fibre optique – Monsieur le
Maire  répond  qu'il  y  a  quelques  soucis  de  numérotage  au  niveau  de  certaines
habitations mais que normalement la fibre sera opérationnelle en fin d'année voire
début 2020.

 Informe qu'il y a une fuite au niveau de la Ruelle de la Fosse Rouge – Monsieur le
Maire répond qu'il ira constater.

Monsieur Jean Claude ANGER     :  

 Demande si les employés ont tous été formés au premier secours ? - Monsieur le Maire
répond oui.

 Informe que la panneau Saumur Champigny situé sur le bord de route a été retiré, il
souhaiterait  connaître  la  personne  qui  a  effectué  ce  retrait  –  Monsieur  le  Maire
répond qu'il n'était pas informé de cela et qu'il va se renseigner.

Monsieur Christophe HALLOUIN     :  

 a constaté la plantation de noyers sur les abords des routes à plusieurs endroits de la
Commune sur des terrains privés et publics – Monsieur le Maire répond qu’il va se
renseigner auprès du PNR car il n’est pas au courant de ces plantations.

Monsieur Serge LE GUENNIC     :  

 A constaté un refoulement nauséabond au niveau des buses fluviales du Square à
l’entrée de la Commune – Monsieur le Maire explique que la SAUR a déjà constaté, et
doit revenir avec du matériel adéquat pour détecter le souci. Monsieur LE GUENNIC
pense qu’il y a encore des habitations qui ne sont pas raccordées au tout à l’égout.



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019

 Des courriers ont été envoyés aux habitants concernant la campagne d'information et
de  distribution  de  comprimés  d’iode  à  retirer  en  pharmacie.  En  revanche,  les
pharmacies distributrices sont situées uniquement à Saumur ce qui peut poser plus de
difficultés à certains habitants pour pouvoir les récupérer.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 21 octobre  2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :      00 Heures 10 min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
Excusé donne procuration à 
BRELIÈRE Marinette

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN
 

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Absente

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
Excusé donne procuration à 
CONDEMINE Patrick


