
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 21 HEURES 20

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  néant

secrétaire de séance:    BABARIT Marie-Christine

APPROBATION DU CONSEIL DU 22 MARS 2016

INTERVENTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX - MME DAMAS FRANÇOISE ET M HAMON
LAURENT – durée 1 h

Mme DAMAS et M HAMON, conseillers départementaux du canton de Saumur, sont venus présenter les
objectifs à l'horizon 2020 du Conseil Départemental ;

Les  conseillers  départementaux  se  tiennent  à  la  disposition  des  élus  et  des  administrés  lors  de
permanences dans les bâtiments de Saumur Agglo rue du maréchal Leclerc à Saumur

INTERVENTION DU CLUB DE BMX DE TURQUANT – durée 20 min

M DAIREAUX,  président  du  club  de  BMX TURQUANT fait  part  du  conseil  municipal  des  nombreuses
dégradations subies ces dernières semaines sur la piste et autour du club.

Le club souhaiterait faire clôturer la piste afin de sécuriser celle-ci qui est homologuée par la fédération. Un
devis a été adressé en mairie pour estimer le coût du matériel.

OBJET : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – DÉLÉGATION AUX COMMUNES

Le CONSEIL MUNCIPAL DECIDE

D’ACCEPTER à l'unanimité la délégation du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par la
délibération du conseil communautaire en date du 24/03/2016.

OBJET : ARRETÉ DE PROJET DE PÉRIMÈTRE 

Monsieur le Maire présente l'arrêté de projet de périmètre de fusion des EPCI proposé par Madame la
Préfète  fixant  le  projet  de  périmètre  de  fusion  de  la  communauté  d'agglomération  Saumur  Loire
Développement, des communautés de communes de Loire-Longué, de la région de Doué-la-Fontaine et du
Gennois, à l'exception de Chemellier et Coutures.

Ce n'est pas à nous de décider à la place de Loire-Longué ont exprimé des conseillers

Après délibération le Conseil Municipal EMET un AVIS DEFAVORABLE sur le projet de périmètre de fusion 
des EPCI.

vote :
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contre : 10
abstention : 3
pour : 1
 

OBJET  :  D  É  LIB  É  RATION  CONCERNANT  LA  CONVENTION  D'USAGE  PAR  L'ASSOCIATION
LIG  É  RIENS DE COEUR

L'association les ligériens de cœur a demandé le prêt à titre gracieux de la parcelle A 1128 et en option la
parcelle A 472 appartenant à la commune de Turquant et situées à proximité du jardin partagé ligériens de
cœur à Turquant. afin d'organiser les activités suivantes :

parcelle 1128 :
- stationnement de véhicules en début de parcelle (côté chemin des muletiers)
- jardinage (fleurs et/ou potager, au gré de chacun

si option accordée l'association pourra organiser sur le terrain n°472 les activités suivantes :
- jardinage (fleurs et/ou potager, au gré de chacun)
- cour de compostage si accord avec Saumur Agglo Propreté
- Débats et expositions

Après en avoir  délibéré le conseil  municipal décide à la majorité d'accorder le prêt à titre gracieux des
parcelles A1128 et A472 à l'association les ligériens de cœur et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la
convention d'usages pour la gestion des parcelles A1128 et A472 pour une durée de 1 an reconductible par
tacite reconduction .

OBJET : PETITES CITÉES DE CARACTÈRE     : DESIGNATION D'UN TITULAIRE ET D'UN SUPPLÉANT

Les Petites Citées de Caractères au niveau régional nous ont fait remarquer que nous n'avions qu'un seul
élu titulaire - Patrick CONDEMINE et qu'un seul suppléant – Jean-Claude ANGER (ce qui correspond aux
statuts des petites citées de caractère de Maine et Loire) alors qu'il en faudrait 2 de chaque afin d'être
conforme aux statuts de l'association régionale.

Après en avoir délibéré le conseil désigne les personnes suivantes :

- M GALLE Christian : 2e titulaire
– Mme BRELIERE Marinette : 2e suppléante

OBJET     : TRAVAUX VOIRIE - RUELLE CLOS CRISTAL ET IMPASSE DU CÔTEAU

Des travaux de voirie avaient été budgétés et les devis étudiés par la commission voirie ;

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l'unanimité le devis de l'entreprise Luc DURAND.

Ces montants seront mandatés à l'article 61523 du budget communal.

Questions diverses     :

● M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
- que suite au vote du budget et la proposition d'achat d'un broyeur d'accotement celui-ci a été
commandé et sera livré semaine 22.
- cérémonie du 8 mai à 11h45 suivie d'un pot de l'amitié à la salle Michel Grégoire
- 29 mai 2016 commémoration du centenaire de la bataille de verdun
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- l'association le rétroviseur saumurois demande l'autorisation de stationner place de la mairies le
12/06/2016 de 12h à 15h : accord pour ce stationnement
- lors du passage des participants à la manifestation ANJOU VELO VINTAGE un stand sera mis en
place à coté de la matinière  avec la participation des viticulteurs de la commune.
– exposition de peinture/sculpture à partir de vendredi 29 avril jusqu'au 8 mai dans la salle des

fêtes de Turquant.
● Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :

-  les  membres  du  SMAEP se  sont  réunis  le  31  mars  dernier  lors  de  cette  réunion  le  compte
administratif, le compte de gestion, l'affectation de résultat, le budget primitif ont été votés il a
été envisagé la renégociation des taux des emprunts en cours. Vu la demande de Free mobile
concernant  l'installation  d'un  équipement  électronique  sur  le  château d'eau de  Montsoreau,  le
comité syndical accepte la convention d'occupation du domaine public avec Free Mobile et autorise
le Président à signer la-dite convention il est présenté les premiers indicateurs véolia concernant
l'année 2015 concernant le SMAEP 2 364 clients 185108 m3 d'eau consommés 2 659 compteurs
installés réparation de 48 fuites conduites - 8 fuites branchements
- rue du val Hulin (partie de la route menant à la départementale) le dessus du banc avait disparu ;
les  pancartes  indiquant  les  arbres  fruitiers  étaient  également  partiellement  détruites  voire
disparues
- 1 journée d'échanges avec M GILLET Christian (président du conseil départemental) et M PIRON
Michel (député) a eu lieu le 21 avril dernier où chaque élu présentait sa commune et les difficultés
rencontrées.
- M GANDON des archives départementales se propose dans un premier temps de venir faire une
évaluation (ou un bilan ou étude) du travail à effectuer concernant les archives communales

● M RETIVEAU Denis informe qu'un habitant du lotissement du caillou a retrouvé un centaine de
bouteilles vides sur son terrain et un autre a reçu des bouteilles de vins pleines sur sa toiture qui l'
ont endommagée

● Mme MASSON informe le conseil des points suivants :
- des devis concernant le remplacement de jeux et la fourniture de graviers (à l'école, à l'aire de
camping-car  et  aux  mareaudières)  ont  été  étudiés.  Les  commandes  seront  effectuées
prochainement suite à l'accord du conseil lors du vote du budget.
- concert aux maraudières le vendredi 6 mai avec pique-nique communal sur place

● Mme GOLDIN souhaiterait effectuer le nettoyage des jeux à l'aire de camping-car avec le karcher M
LE GUENNIC se propose de l'aider

● M DASSONVILLE demande à ce que le panneau indicateur de la rue de la forêt soit tourner dans le
bon sens car nombreux passants cherchent la rue. Serait-il aussi possible que le propriétaire rue
des godeaux taille ses ronces

● M ANGER demande s'il  est possible d'effectuer l'inauguration de l'école et lui  désigner un nom
(cette demande avait déjà été évoquée par Mme BRELIERE). Une réunion de l'AVAP sera organisée
courant mai

● M  LE  GUENNIC  demande  si  les  travaux  de  voirie  peuvent  être  effectués  (délibération  pour
validation  des  devis).  Un  état  des  lieux  des  panneaux  de  signalisation  sera  effectué  par  la
commission voirie.

CLÔTURE DE SÉANCE     :  00h30

PROCHAINE SEANCE : le lundi 23 mai 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
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Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


