
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

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

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

Absent (s) : M BOUREAU Thierry

Excusée :  Mme MASSON Natacha 

secrétaire de séance : Mme GOLDIN Annick

______________________

DÉLIBÉRATION : DEVIS DESTRUCTION DES ARCHIVES

Afin de détruire les archives communales recensées par l’archiviste durant sa mission et
respecter la confidentialité lors de cette destruction 3 devis ont été demandés.

Après délibération et vote le conseil municipal :
– accepte à l’unanimité  le devis de l’entreprise SEMAE pour un montant de 

traitement de 111 € la tonne.
– Et autorise Monsieur le Maire à signer le devis 

DÉLIBÉRATION   :   DEVIS BORNE INCENDIE
Après délibération, le conseil municipal approuve à la majorité le devis de la SAUR pour 
un montant total de 4 548,27 euros TTC  pour effectuer le remplacement des bornes 
incendie suivantes :

11257 - rue Château gaillard
11261 - La grande vignole

vote :                       pour : 10                                         abstention : 2

DÉLIBÉRATION : DEVIS HOTTE « LE PARI »

Le gérant du bar le Pari souhaiterait disposer d'une hotte aspirante dans son 
établissement. Le devis de l'entreprise PEARSON d'un montant de 1 293,55 € TTC après 
délibération et vote le conseil municipal accepte à l'unanimité ce devis.

Monsieur ANGER Jean-Claude demande si la commune restera propriétaire du matériel 
en cas de vente du fonds de commerce – réponse OUI 

DÉLIBÉRATION : VENTE M HERSARD : PROPOSITION CHIFFRÉE

M GALLÉ présente le dossier :

M HERSARD artisan couvreur sur la commune souhaite acquérir le local qu'il occupe 
actuellement ainsi qu'une partie du terrain communal (parcelles B456 et B457).

Une proposition d'achat d'un montant de 90 000 € (répartie de la façon suivante : 76 000
€ pour le local actuel et terrain/bornage 14 000 €) lui sera faite.
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Après délibération le conseil municipal, à la majorité, donne tous pouvoirs à Monsieur le
Maire pour soumettre cette proposition à M HERSARD et signer les documents y afférents

vote :                       pour : 11                                         abstention : 1

DÉLIBÉRATION : ACCORD DE PRINCIPE ORANGE – relais téléphonique 3G/4G

M CONDEMINE présente le dossier :

Après une rencontre avec un technicien de l'entreprise SPIE (entreprise en charge de la
recherche  de  terrain  pouvant  accueillir  un  relais)  un  nouveau  terrain  est  soumis  à
l'accord de principe du conseil municipal.

La parcelle communale B449 serait plus propice à l'installation éventuelle d'un relais
téléphonique afin  de poursuivre les investigations sur  la  faisabilité  de la pose d'une
antenne relais ORANGE demande la signature d'un accord de principe ; (dimension de
l'antenne relais 35M de haut – emprise au sol 50 m²)

Après délibération et vote le conseil municipal demande, à l'unanimité, à l'entreprise
ORANGE,  de  modifier  son  accord  de  principe  afin  que  soit  spécifier  les  points
suivants uniquement :

– toutes études (essais radio, études structure et charge …) en vue d’étudier la
faisabilité technique d’un projet d’implantation (ou réaménagement) de station
radioélectrique

– organiser une réunion publique d'information aux Turquantois

Un rendez-vous avec l'Architecte des Bâtiments de France a lieu la semaine 27 en Mairie
concernant un autre dossier les élus profiteront de sa venue pour lui évoquer le projet.

 
QUESTIONS DIVERSES :

DÉLIBÉRATION  éclairage terrain de foot (EIFFAGE)

En  septembre  prochain  l'association  Sportive  de  la  Côte,  présidé  par  M  GUICHARD
Gildas, met en place une section football loisirs le vendredi soir.

Afin que les matchs se déroulent dans de bonnes conditions l'association souhaiterait la
rénovation de l'éclairage du stade Henri Léger.

Un devis de l'entreprise EIFFAGE d'un montant de 3 366,48 € TTC est présenté aux élus.

Après  délibération  et  vote  le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  le  devis  de
l'entreprise EIFFAGE d'un montant de 3 366,48 € TTC et autorise Monsieur le Maire à le
signer.

DELIBERATION     : convention mise à disposition de l'école de Turquant à l’association 
familles rurales Loire et Côteau

A la suite d'un problème logistique l'Association Familles Rurales Loire et Coteau ne 
pourra pas organiser l'accueil de loisirs à Souzay champigny cet été comme cela avait 
été prévu. 

En conséquence, elle demande la possibilité de bénéficier des locaux de l'école (salle de
sieste et une classe) afin de pouvoir organiser l'accueil dans de bonnes conditions.

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à l'unanimité de prêter les 
locaux à l'Association Famille Rurales Loire et Coteau et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention 
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Monsieur Patrick CONDEMINE      informe le conseil municipal des points suivants

– une  réunion  concernant  la  vidéosurveillance  s’est  tenue  en  mairie  avec  le
gendarme M ROULLEAU une autre visite aura lieu le 06/08 prochain à 14h afin
d’étudier les points stratégiques de mise en place de caméra de surveillance.
Une subvention de 20 % pourra être sollicitée ;  Une réunion publique sera mise
en place concernant la vidéosurveillance et vigilance citoyens avant décembre
2018

– rend compte de la réunion du SMAEP
– un  deuxième  devis  concernant  les  travaux  du  multi  accueil  a  été  reçu

(entreprise LEVEL 3582 €) - Mesdames MASSON et GOLDIN ont échangés sur le
sujet et essaient de trouver une solution rapidement 

Madame Marinette BRELIERE      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– retirer une plante au niveau de l’école car cette plante est blessante pour les
enfants (feuillage pointu)

– indiquer la liste des plantes allergisantes dans le dossier du Plan de Gestion
Différenciée

– rend compte de la réunion à la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire  concernant  les  transports  scolaires :  à  partir  de  septembre  2018
l’ensemble  des  utilisateurs  scolaires  seront  équipés  soient  de  gilets  ou  de
brassards. L’ensemble des abris bus seront vérifiés et éclairés. Diminution du
coût du transport suite au passage de la semaine à 4 jours. Transport solidaire
en cours.

– signale que suite à la dernière tempête des ardoises seraient à remplacer sur le
toit du logement communal situé 11 place François NAU

Madame Patricia DELLION      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– Les  employés  communaux  souhaiteraient,  si  c’est  possible ,  être  vétus  de
bermuda durant la période estivale. Des renseignements seront pris auprès du
Centre de Gestion afin de connaître les dispositions concernant les EPI.

– Que fait-on du tracteur tondeuse et tractopelle qui ne sont pas utilisés par les
agents techniques ? Réponse : M LE GUENNIC le tracteur tondeuse shibora ne
dispose pas de carte grise. Le tractopelle peut être vendu car les réparations
sont trop importantes.

Monsieur   Serge LE GUENNIC informe le conseil municipal des points suivants

– demander au locataire du logement 1, place François Nau d’entretenir sa haie
afin de ne pas masquer la place Handicapé- Monsieur CONDEMINE préviendra la
locataire

– demander à l’entreprise qui a effectué les travaux des logements PODEHLIA de
venir récupérer leur véhicule

– envoyer courrier de relance à l’entreprise ayant effectué les travaux rue du
Ponceau de faire les travaux de remise en état du domaine public

– Chaudière Mairie réparer « le coup de poing » - l’entreprise Saint Bernard doit
se  renseigner  et  revenir  vers  la  mairie  pour  nous  donner  des  précisions ;
Monsieur CONDEMINE informe qu’il  prendra prochainement contact auprès de
l’entreprise FROLING pour les travaux de la chaudière de l’école

Monsieur Jean-Claude ANGER informe le conseil des points suivants 
– aménager le rond point de la départementale à l’entrée du village
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Monsieur Christophe HALLOUIN 
– demander au propriétaire en bordure du chemin de l’épine d’entretenir sa haie

et ainsi ne pas obstruer la visibilité des véhicules et riverains

Prise  de  parole  de  Monsieur  LE  FICHER administré  et  président  de  l’association  les
Ligériens de cœur, ayant assisté à la séance. 
M  LE  FICHER  demande  si  une  personne  disposerait  d’un  rouleau  pour  tasser
l’empierrement réalisé par l’association au niveau du jardin partagé ; Monsieur ANGER
se propose de prêter du matériel afin de réaliser les travaux

Monsieur  LE  FICHER  informe  également  le  conseil  municipal  que  les  habitants  des
Mareaudières sont las du mauvais entretien des espaces verts du lotissement. Madame
DELLION informe le conseil que la commission du Plan de Gestion différenciée travaille
sur le sujet mais qu’il faut être patient. La mise en place de trèfle blanc est à l’étude. 

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 23 juillet 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22 Heures 45.

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 
absent

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
excusée 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
procuration  à  M
CONDEMINE Patrick


