
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : MASSON Natacha à Mme BABARIT 
Marie-Christine,

Excusé(s)     :  néant

secrétaire de séance : M ANGER Jean-Claude 

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 loyers pour
cette année.

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

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

A la majorité, le conseil municipal décide de ne pas appliquer de révision de loyers pour
cette année.

NB : Monsieur BOUREAU (locataire) ne participe pas au vote

DÉLIBÉRATION     : DEVIS PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE – DEMANDE DE SUBVENTION
AGENCE REGIONALE DE L'EAU

La commission espaces-verts/voirie après avoir rencontré deux prestataires de service 
pour établir un plan de gestion différenciée communal expose au conseil municipal les 
différents dossiers.

Après en avoir délibéré à la majorité le conseil municipal :
*  autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès de l'Agence Régionale 
de l'Eau et de signer tous les documents s'y rapportant.

DÉLIBÉRATION     : RENOUVELLEMENT DE BAIL «     LE PARI     »

Le bail commercial de M BOUREAU Thierry étant arrivé à terme le 15 octobre dernier il 
convient de le renouveler pour une durée de 9 ans.

Après délibération, le conseil municipal, approuve à l'unanimité le renouvellement de 
bail de M BOUREAU Thierry 

NB : Monsieur BOUREAU ne participe pas au vote
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Après délibération, le conseil municipal, accepte le devis du Centre de Formation 
Permanente du Saumurois, pour la formation habilitation électrique d'un montant de 
470 euros. Monsieur RONDEAU sera bénéficiaire de cette formation.

Le conseil municipal accepte à l'unanimité aussi la participation de Monsieur FOUCHER 
Marc à la formation "Découverte de l'outil informatique et numérique" organisée par le 
CNFPT du 18 au 20 septembre 2017 à Angers.

QUESTIONS DIVERSES     :
 

• M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ déploiement  des  compteurs  LINKY  par  ENEDIS  sur  la  commune  à  partir  de

novembre 2017. Monsieur CONDEMINE recevra l'entreprise ENEDIS pour avoir plus
de renseignements

✗ 23 juillet prochain : course cyclo-sportive saumuroise passera sur la commune
✗ devis véolia pour remplacement de borne incendie d'un montant de 3024 TTC

-demander un devis pour le remplacement de 3 bornes afin d'avoir un prix plus
intéressant.

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ Point budgétaire SMAEP
✗ point réunion agglo aires des gens du voyage
✗ Christophe  ALLIER demande la  possibilité  d'avoir  un  chauffage  style  poêle  à

granulés dans son atelier. Messieurs CONDEMINE et GALLÉ iront le rencontrer

• Mme NOÉ rappelle les problèmes de stationnements gênants au niveau du stop
de la rue du Ponceau.

• Mme BABARIT demande à quel moment seront effectués les achats de sono et de
vidéo projecteur – Monsieur CONDEMINE doit demander des informations sur le
devis sono à une personne compétente dans ce domaine et demande à ce que
soit fait un choix pour le vidéo projecteur.

• Mme DELLION et M ANGER demandent où en est le projet de la cave Hardré ainsi
que celui de la liaison douce ? Monsieur GALLÉ va rencontrer Monsieur LEOTOT
afin qu'il  puisse nous aider dans le  montage du dossier d'appel d'offres pour
l'ancienne  boutique  et  la  cave  Hardré.  Monsieur  CONDEMINE  doit  prendre
contact avec les propriétaires de la parcelle concernée par la liaison douce

• M BOUREAU fait remarquer que le conseil municipal avait délibéré lors d'une
précédente séance et qu'il avait été indiqué que le four à fouées ne devait pas
sortir de la commune au vue de son état. Réponse Monsieur CONDEMINE : en
effet, le four à fouées ne sort pas de la commune mais la location dont fait état
Monsieur BOUREAU est une location à une association Turquantoise pour une
manifestation sur une commune voisine. Il demande aussi à quelle date auront
lieu les travaux sur l'aire de jeux par Monsieur LEVEL : Monsieur CONDEMINE
prendra contact avec lui.

• Mme GOLDIN informe le conseil des points suivants :
✗ le gazon synthétique du Multi-accueil est-il installé ? : réponse oui mais il y a un

problème d'installation que monsieur CONDEMINE doit revoir avec le prestataire.
✗ Le  rapport  d'activités  2016  du  déclic  est  à  la  disposition  des  élus  (voir  au

secrétariat) 
✗ remercie Marie-Christine BABARIT et Christian GALLÉ pour leur participation lors

de  l'installation  du  lave-vaisselle  dans  la  salle  des  fêtes  (demander  mode
d'emploi à l'entreprise propia = secrétaire)

✗ l'agent technique Marc FOUCHER a changé le filet de but de foot et de handball
et quelques modifications doivent être apportées au panneau de basket avant
l'installation du panier
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• M ANGER demande quels seront les locataires des ateliers artisans d'art durant
la saison estivale : réponse Mme NOÉ : 
- 1er mai au 31 août 2017 : maison hardré : 

• M LE GUENNIC fait état des travaux à effectuer prioritairement par les agents
techniques:

✗ sécurisation de la route des vins
✗ apport de cailloux dans les chemins communaux
✗ nettoyer la plate-forme des sablières
✗ mettre une barrière aux anciennes sablières pour en interdire l'accès et le dépôt

d'ordures

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23h00

PROCHAINE SEANCE : le lundi 24 mai 2017

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON
procuration à Marie-
Christine BABARIT

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


