
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRÉSENTS     : M. CONDEMINE Patrick, Maire 
Mmes : BABARIT Marie-Christine, BRELIÈRE Marinette, DELLION Patricia,
NOÉ Sophie, 
MM : ANGER Jean-Claude, GALLÉ Christian, HALLOUIN Christophe, 
LE GUENNIC Serge,  DASSONVILLE Philippe

Excusé(s) ayant donné procuration : M. RETIVEAU Denis donne 
procuration à M. CONDEMINE Patrick

Absent (s) : MM BOUREAU Thierry

Excusées  :  Mmes  MASSON  Natacha,  GOLDIN  Annick,  M.  HALLOUIN
Christophe

Secrétaire de séance : Mme BRELIÈRE Marinette

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 27 MAI 2019

______________________

DÉLIBÉRATION :  LOCATION  ANCIENNE  BMA  PAR  L’ASSOCIATION
TROGLOTHÈQUE

Madame  Marie  Christine  BABARIT  demande  en  début  de  séance  si  la
délibération peut se faire à huis clos. Le conseil a accepté à l’unanimité. Il
est demandé aux membres du Conseil si d’autres personnes demandent le
huis  clos  et  à  l’unanimité  le  Conseil  Municipal  demande  que  cette
délibération soit faite à huis clos.

Lors du précédent conseil, l’Association Troglothèque représentée par 
M.  EDGARD-ROSA,  Mme BOUIN  et  M.  PIERSON,  a  présenté  au  conseil  son
projet. Si celui est approuvé par le conseil, il faudra décider de la durée du
bail, les conditions d’utilisation…

Monsieur  Patrick  CONDEMINE  pense  que  cela  peut  être  une  activité
bénéfique  pour  les  habitants  et  permettrait  de  dynamiser  le  village.
Monsieur  Serge  LE  GUENNIC  explique  que  cela  permettra  également  de
remplir un troglo qui est souvent vide.

Madame Patricia  DELLION pense  que  la  durée  de location  demandée par
l’association est trop importante. Neuf années de location peuvent bloquer
pour d’éventuels artisans qui souhaiteraient venir exposer au village. Les
artisans drainent énormément de public qui visitent et achètent permettant
de dynamiser ainsi le village.
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Madame  Marinette  BRELIÈRE  demande  si  éventuellement  on  peut  leur
donner des conditions concernant leur présence et leur activité – Le conseil
répond  que  cela  risque  d’être  compliqué  car  ils  ont  déjà  posé  leurs
conditions.

Monsieur Jean Claude ANGER propose éventuellement de les mettre dans un
autre bâtiment – Monsieur Christian GALLE répond que cela ne va pas les
intéresser, ils souhaitent vraiment s’installer dans ce local. 

Le  conseil  pense  qu’il  serait  mieux  de  réduire  la  durée  du  bail,  ce  qui
permettrait  dans  un  premier  temps  dans  un  délai  plus  court  de  voir  le
fonctionnement.

Si  dans l’éventualité,  le conseil ne souhaite pas louer à l’association, Jean
Claude ANGER demande si il y aura la sécurité de trouver des artisans pour
occuper en permanence et effectuer des expositions –  Monsieur Christian
GALLE répond que cela est très compliqué de trouver de potentiels artisans
intéressés.

Après en avoir délibéré et voté à main levée, le conseil décide à la majorité
de louer à l’Association Troglothèque. En revanche, le conseil demande à ce
que  les  différentes  conditions  tels  la  durée,  l’utilisation  du  troglo,  les
horaires d’ouverture, soit vues et stipulées dans le bail.

Votants : 10 Pour : 5                  Abstention : 3        Contre : 2

DÉLIBÉRATION : LOCATION LOCAL BOIS D’ORTIE PAR LA SAVONNERIE DE
CANDRE POUR UNE DURÉE DE 3 MOIS

La savonnerie MARTIN de CANDRE souhaite louer l'ancien atelier "BROUTIN"
pour une durée de 3 mois à partir d’août  afin de leur permettre de créer un
stand grandeur nature dans le cadre de leur participation au Salon de Paris le
8 novembre prochain.

Par message du 3 juin, Monsieur Christian GALLE a proposé un forfait de 600
euros TTC pour cette courte période. M. STRODIJK a donné son accord par
retour de mail le 5 juin.

Après en avoir délibéré et voté à main levée, le Conseil décide à l’unanimité
d’autoriser la location du local à la Savonnerie de Candre pour une durée de
3 mois moyennant la somme de 600€ TTC. Un bail sera établi à cet effet.

Votants : 10 Pour : 10            Abstention : 0

DÉLIBÉRATION : DEVIS POUR TRAVAUX CAVES COMMUNALES EN FACE DE
LA MAIRIE

Monsieur le Maire présente les devis des travaux de mise aux normes et
sécurité sur les caves communales cadastrées A478, A451 et A469 situées
rue  du  Château  Gaillard  (parcelle  A451)  et  impasse  de  la  mairie  (A478-
A469).
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- Entreprise ACTS pour un montant de 7 886,50€ HT
- Entreprise ROC CONFORTATION pour un montant de 11 932€ HT
- Entreprise VOISIN DAVID pour un montant de 8 706€ HT

Madame Marie-Christine  BABARIT demande  si  les  caves  sont  équipées  en
électricité  –  Monsieur  Christian  GALLE  répond  que  la  cave  Aumont  est
équipée. Il précise également que les caves sont très saines.

Monsieur  Jean-Claude  ANGER  demande  si  une  subvention  peut  être
envisagée – Le Conseil répond que ces travaux étant considérés comme de
l’entretien une demande de subvention ne peut  être possible.  Lettre de
refus de la Préfecture (avril 2018).
Madame Marinette BRELIÈRE demande si une date d’intervention a été fixée
– Christian répond que non. Madame BRELIÈRE informe donc qu’elle va se
renseigner si d’autres aides peuvent être envisagées.

Monsieur Jean Claude ANGER s’étonne qu’il n’y ait pas eu de commission 
d’Appel d’Offres – Madame Patricia DELLION répond que si le montant 
n’excède pas 25 000€ HT un appel d’offres n’est pas nécessaire.

Après en avoir délibéré et voté à main levée le conseil a décidé à la majorité
le devis de l’entreprise ACTS d’un montant de 7 886,50€ HT et autorise
Monsieur le Maire à signer le devis.

Votants : 10 Pour : 9            Abstention : 1

DÉLIBÉRATION :  DÉLIBÉRATION :  RÉTROCESSION  VOIRIE  &  ESPACES
VERTS  –  RUE DU CHARME (ANNULATION DÉLIBÉRATION D 2019_032
RÉTROCESSION VOIRIE & ESPACES VERTS – RUE DU CHARME)

Lors du conseil du 29 avril dernier une délibération a été prise concernant la
rétrocession de la Voirie et espaces verts Rue du Charme à TURQUANT. 
Une inversion a été commise lors de cette délibération. La société PODELIHA
est propriétaire de ces parcelles et souhaite donc rétrocéder à la commune
et non inversement comme indiqué sur la  délibération D2019_032 du 29
avril.

Par  conséquent  après  délibération,  le  Conseil  accepte  à  l’unanimité  la
rétrocession de l’Agence PODELIHA à la Commune de Turquant, des parcelles
de terrains référencées D935 et D936.
Le  Conseil  donne  tous  pouvoirs  à  Monsieur  le  Maire  pour  signer  tous
documents nécessaires au dossier.

Votants : 10 Pour : 10           Abstention : 0

DEVIS  POUR  RÉHABILITATION  DU  PARTERRE  DE  LA  MAIRIE  AVEC
INSTALLATION D’UNE FONTAINE

Suite à la venue de M.GASCHET des Bâtiments de France, différents projets
de fontaine ont été validés.
Madame Marinette BRELIÈRE présente dans un premier temps le projet de
l’entreprise  BERGER  dont  le  matériau  principal  est  l’acier.  Le  Conseil
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n’approuve pas ce projet, ne correspondant pas à l’environnement autour
qui  reste  principalement  du  tuffeau.  L’acier  est  un  matériau  qui  reste
difficile d’entretien et qui demanderait aux agents techniques d’intervenir
régulièrement.

Madame  BRELIÈRE  présente  ensuite  les  différents  croquis  proposés  par
l’entreprise  FONTENEAU,  en  expliquant  que le  matériau utilisé est  de la
pierre de Combe Brune.
Le Conseil pense que ce sont des projets trop classiques, ils souhaitent avoir
des modèles plus modernes mélangeant l’ardoise et le tuffeau. Il faudrait
demander un modèle de type fontaine décorative.

Monsieur  Serge  LE GUENNIC propose également  une idée de cascade qui
s’intégrerait très bien avec l’environnement.

Monsieur Serge LE GUENNIC demande si  le système d’eau sera un circuit
fermé ? Madame Marinette BRELIÈRE répond oui.

Après avoir vu des anciens plans de la commune, Monsieur Serge LE GUENNIC
informe qu’un puit était présent au niveau du point I. Si tel est le cas cela
permettrait  d’effectuer  un  raccordement  et  ainsi  minimiser  les  coûts.
Monsieur le Maire va se renseigner.
Il faudra également vérifier si une sécurité de type clapet est prévue lorsque
l’eau baisse afin de ne pas détériorer le matériel.

Monsieur Jean Claude ANGER explique qu’il faudra respecter le cahier des
charges de l’AVAP.

La délibération est donc ajournée. 

Le conseil souhaite avoir des propositions de différents modèles associant la
pierre et l’ardoise avec une possibilité de fleurissement autour.

DÉLIBÉRATION :  DEVIS  POUR  RÉHABILITATION  DU  TALUS  PLACE
FRANÇOIS NAU

Monsieur le Maire présente les deux devis pour la  réhabilitation du talus
situé sur la Place François Nau :
- Entreprise BERGER pour un montant de 3 042€ TTC
- entreprise COUANNET pour un montant de 3 170€ TTC

Monsieur Serge LE GUENNIC demande, pour minimiser les coûts, si cela ne
serait  pas  plus  judicieux  de  proposer  aux  agents  techniques  d’effectuer
cette création. Monsieur LE GUENNIC précise que cela permettrait ainsi de
valoriser leur travail et changerait de leur quotidien.

Le Conseil approuve l’idée et demande à ce que les agents dessinent, dans
un premier temps un croquis afin de permettre d’avoir un projet bien précis
et qu’ils soient autonomes sur cet aménagement. Cette réalisation pourra
être effectuée dès l’automne.

La Délibération est donc ajournée
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DÉLIBÉRATION :  DÉCLARATION  D'INTENTION  D'ALIÉNER  –  DROIT  DE
PRÉEMPTION PARCELLE 

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 21 juin 2019, une
déclaration d’intention d’aliéner pour la vente des terrains suivants :

– Propriété cadastrée section A n°480, 4 rue du Ponceau sis à Turquant,
d’une superficie totale de 842m² ;

– Propriété cadastrée section A n°481, Le Bourg sis à Turquant, d’une
superficie totale de 744m² 

Ces biens sont classés en zone U (Up) au Plan Local d’Urbanisme;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne
pas exercer son droit de préemption urbain sur la vente de ces biens.

Votants : 10 Pour : 10           Abstention : 0

QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur Patrick CONDEMINE     :

 Informe la venue de Monsieur BECK pour une demande de terrain afin
d’effectuer  son  activité  d’apiculteur.  Monsieur  le  Maire  propose
éventuellement le terrain donné par la famille ALEU à la Commune,
ce qui permettrait ainsi de l’occuper et d’avoir un entretien régulier.
Madame Marinette BRELIÈRE pense également au terrain de la famille
HEDIN, elle doit se renseigner. Monsieur le Maire précise qu’au niveau
réglementation la distance à respecter par rapport aux habitations est
de 20 mètres.

 Concernant  le  Mur de la  Famille  FILLIATREAU situé en  bordure du
passage du GR3, Monsieur le Maire informe que la terre de ce chemin
provoque une poussée sur ce mur. Il est donc nécessaire de procéder
à son enlèvement et de réaliser un mur pour retenir la terre sans
s’appuyer sur le mur de la Famille FILLIATREAU.
Un devis a été établi mais ne correspond pas tout à fait aux travaux à
effectuer. D’autres entreprises seront sollicitées pour la réalisation de
plusieurs devis.

 Monsieur le Maire remercie les personnes ayant répondu présentes
pour participer à la manifestation de l’Anjou Vélo Vintage du 7 juillet
prochain.

 Informe qu’une réunion sur l’Adressage pour la mise en place de la
fibre est prévu mardi 25 juin à 14h sur Angers 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de son signalement en
Gendarmerie d’un camion en stationnement sur le parking de l’école
depuis plusieurs semaines. La gendarmerie confirme que ce véhicule
appartient à des familles de gens du voyage domiciliés depuis peu à
Turquant. Suite sera donnée pour que ce véhicule soit enlevé.



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

Un  contact  a  été  pris  également  près  de  Monsieur  ORLU  et  du
Bistroglo pour l’enlèvement de véhicules en stationnement de longue
durée.

Madame Marinette BRELIÈRE     :

 Informe que la délibération concernant la mise en place de cavurne a
été reportée car les devis demandés n’ont pas été réceptionnés à ce
jour.

Monsieur Christian GALLE     :

 Informe  que  l’élagage  sur  les  coteaux,  effectué  par  l’entreprise
PERRU Élagage, est achevé.

Madame Sophie NOÉ     :

 Suite à la demande de Monsieur LE FICHER concernant un local mis à
disposition  gratuitement  de  l’Association  Les  Ligériens  de  Cœur,
Madame Noé souhaite connaître la réponse. Monsieur le Maire répond
qu’il n’y a pas de disponibilité de local pour le moment, une réponse
lui sera faite.

 Informe le conseil que Mme MATTHYS Cynthia artisan graveur à l’eau
forte propose pour le mois de septembre durant les week-ends des
initiations à son artisanat. Madame NOÉ demande si éventuellement il
serait possible de lui mettre à disposition l’atelier Antoine Cristal à
titre gracieux durant ces week-ends -  Le conseil  est  favorable à la
demande.

Madame Marie-Christine BABARIT     :

 Demande si la visite du Jury pour le Village Fleuris 2019 s’est bien
déroulée - Monsieur Christian GALLE répond oui. Les membres de la
Commission  ont  apprécié  les  jardins  partagés  et  ont  préconisé
éventuellement un engazonnement du cimetière.

Madame Patricia DELLION     :

 Demande  si  Monsieur  le  Maire  a  pu  contacter  l’entreprise  ayant
effectuée les  travaux Rue de la  Bâte afin  que celle-ci  intervienne
pour le rebouchage des trous – Monsieur le Maire répond que oui mais
qu’à ce jour pas eu de nouvelles et va les relancer.
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Monsieur Jean Claude ANGER     :

 Demande des précisions suite aux modifications apportées par le PLUi
concernant les terrains appartenant à la Famille Gasneault ainsi que
les terrains se trouvant au niveau du Chemin du Bois d’Ortie dont un
appartenant à la commune,. Monsieur le Maire explique qu’il n’y aura
pas  de  constructions  supplémentaires  sur  le  terrain  de  la  famille
Gasneault. Le terrain de la Commune sera partagé en 2 et non en 3,
quant au terrain jouxtant celui de la commune, Monsieur le Maire a
demandé à ce qu’il soit passé en terre viticole.

Monsieur   Serge LE GUENNIC     :

 Souhaite  connaître  le  devenir  du  stade  de  foot  concernant  la
réfection et l’arrosage automatique. Monsieur le Maire répond que
suite à un entretien avec la SAUR il n’est pas possible pour eux de
pomper  en  profondeur.  Il  faut  donc  faire  intervenir  un  puisatier.
Monsieur Serge LE GUENNIC précise que la réfection du stade ne peut
être faite qu’à condition que l’arrosage soit opérationnel.

 Demande  quels  travaux  ont  été  prévus  concernant  la  voirie  car
certaines rues de la commune se dégradent. Monsieur le Maire répond
qu’il n’y a rien de prévu au budget pour cette année.

 Revoir la signalétique dans la commune, certains panneaux doivent
être mis en place.
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PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 22 juillet 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :   23 Heures 10 min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 
Excusée

Christophe HALLOUIN
Excusé 

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
Excusé donne 
procuration à 
M.CONDEMINE Patrick


