
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 30

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     : M.  CONDEMINE  Patrick,  Maire,  Mmes  :  BABARIT  Marie-Christine,  BRELIERE  Marinette,  DELLION
Patricia,  MASSON  Natacha,  NOÉ  Sophie,  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  BOUREAU  Thierry,  GALLÉ  Christian,
HALLOUIN Christophe, LE GUENNIC Serge, MARCHISET Pascal, RETIVEAU Denis

Excusé(s) ayant donné procuration :  Mme GOLDIN Annick, à Mme BABARIT Marie-Christine, M. DASSONVILLE 
Philippe à Mme BRELIERE Marinette,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. RETIVEAU Denis

APPROBATION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 2015

TIRAGE AU SORT DES JURY D'ASSISES

Comme chaque année, il est procédé au tirage au sort des jurés d'assises.

Pour établir la liste préparatoire, il faut procéder au tirage au sort sur la liste électorale d'une personne pour
la commune de Turquant.

Résultat du tirage au sort : Monsieur BIRON Vincent.

SIEML - EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC ESCALIER ET PARKING RUE DES DUCS D'ANJOU

Le conseil municipal a délibéré en date du 05/11/2013 pour un montant de travaux de 18 148,87€ HT soit
13611,66€ HT à la charge de la commune.

Le SIEML par délibération en date du 22/10/2014 à réajuster le montant des travaux à 18 226,81€ HT, dont
une participation de 13 670,11€ pour la commune

Afin de procéder au paiement,il y a lieu de prendre une nouvelle délibération approuvant le montant final
des travaux.

La commune de Turquant par délibération du conseil municipal en date du 26/05/15 décide de verser un
fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante:
- Extension EP escalier et rue des Ducs d'Anjou
montant de la dépense : 18 226,81€ HT
taux du fonds de concours: 75%
montant du fonds de concours à verser au SIEML : 13 670,11€ HT

Vote : pour=15

RAPPORT  D'ACTIVITES  2013  DE  LA  COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  «     SAUMUR  LOIRE
DEVELOPPEMENT     »

Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 (article 40) relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale, parue au Journal Officiel du 13 juillet 1999
En application de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales

Le rapport d'activités 2013 de la Communauté d'agglomération « Saumur Loire Développement » a fait
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l'objet d'une communication au conseil municipal de la commune de Turquant, en sa séance publique en
date  du  26  Mai  2015,  au  cours  de  laquelle  les  délégués  de  la  commune  à  l'organe  délibérant  de
l'établissement public de coopération intercommunale ont été entendus.

Vote : pour=15

RETROCESSION DE VOIRIE, DES ESPACES VERTS ET ESPACES DETENTES DU LOTISSEMENT LES
MAREAUDIERES

Comme il avait été convenu par un certificat du maire en date du 15 février 2007, la commune de Turquant a
accepté la rétrocession des voiries, des espaces verts et espaces détente et jeux.

La SARL Carlotti s'est engagée à faire la rétrocession à titre gratuit dans un courrier en date du 3 août 2007.

Un acte de rétrocession entre la SARL Carlotti et la commune de Turquant va être établi chez le notaire.

La rétrocession comporte 3 parcelles :

- C933 pour une surface de 3472 m² (voirie)

- C 934 pour une surface de 2728 m² (espaces verts + terrain de jeux)

- C 935 pour une surface de 346m² (accès pompiers)

Ces biens seront donc classés dans le domaine public.

Le conseil municipal accepte, à l'unanimité, la rétrocession à titre gratuit des parcelles C933, C934 et C935
et autorise le maire à signer les actes notariés et toutes les pièces utiles à cette affaire. Il est précisé que les
frais de notaires seront à la charge du rétrocesseur.

Vote : pour:15

TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER DU LOTISSEMENT LES MAREAUDIERES

A ce jour, les travaux ne sont toujours pas terminés et n'avancent pas.

Un point va être fait avec la Régie de quartier afin d'établir un planning des derniers travaux à effectuer et
régler les derniers différends notamment au sujet de la table de ping-pong.

TARIFS VENTE BOISSONS ET GATEAUX 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs suivants :
– Verre de 25cl de bière pression : 2€
– part de gâteau : 0,50€

Vote : pour:15

DROIT DE PREEMPTION 

A l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas appliquer son droit de préemption urbain sur le bien
cadastré A 300 sis 1 rue des Ducs d'Anjou

Vote : pour:15

TARIFS LOCATION MATERIEL

A l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs de location de matériels suivants:

Commune Hors commune
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Barnum 15€ 25€

Four a fouées 50€ 75€

Remorque frigorifique / chambre froide 50€ 75€

Vote : pour:15

FAUCHAGE BORDURES DE ROUTES

A l'unanimité, le conseil municipal accepte le devis de l'entreprise FERRAND pour un montant de 1200€ HT
correspondant à 3 journées de 8h.

Questions diverses

– Monsieur LE GUENNIC  fait le point sur le chantier d'enfouissement de réseaux Rue du ponceau, rue
de la bâte, etc. Les coffrets électriques vont se terminer jusqu'au 12 juin et à partir du 15 juin, la
dépose des poteaux sera effectuée.

– Monsieur LE GUENNIC demande si on peut lancer les travaux d'électricité pour la place Saint Aubin
afin que cela soit en fonctionnement pour les prochaines animations. Monsieur le Maire répond
favorablement à sa demande.

– Monsieur LE GUENNIC fait savoir qu'il y a des besoins urgents pour reboucher des trous dans la
voirie et qu'il est nécessaire d'éviter des infiltrations dans les rues suivantes :impasse du coteau,
ruelle Antoine Cristal, Ruelle du Ponceau.

– Monsieur LE GUENNIC demande quand la rénovation du skate parc est programmée ? Monsieur le
Maire répond qu'elle sera prévue pour l'année prochaine.

– Monsieur LE GUENNIC fait savoir qu'il y a toujours les archives stockées aux ateliers municipaux à
déménager.

– Monsieur MARCHISET demande qu'il soit installé une rampe de feux de signalisation sur la remorque
frigorifique.

– Monsieur MARCHISET demande que la terre devant le portail de la halte équestre soit dégagée afin
de pouvoir accéder par le parking ombragé. Le même problème se pose devant l'entrée du jardin
de Monsieur JOSEPHINE.

– Le comité des fêtes emprunte des chemins pour la randonnée Turquantoise qui ont besoin d'être
fauchés. Monsieur RETIVEAU se propose de le faire.

– Monsieur MARCHISET interroge Monsieur le Maire pour connaître la décision de l'architecte des PCC
sur le traçage de pas au sol dans le village. Monsieur le Maire informe que le projet a été validé.

– Madame DELION souhaite connaître l'état d'avancement du litige avec Monsieur Pasquier : toujours
en attente de l'assurance de la partie adverse.

– Madame DELION demande qu'un point sur les extincteurs soit fait.
– Madame BABARIT a remarqué que les tables de pique-nique et le jeu de l'oie situés près de l'aire de

camping car auraient besoin d’être nettoyé au karcher.
– Madame BABARIT demande que le câble de la rambarde située devant la bibliothèque soit retendu.
– Madame GOLDIN souhaiterait  que  l'aire  de jeux des  mareaudieres  soit  remise en état :  filets,

panier de basket …
– Madame MASSON a rencontré Saumur Kiosque afin de faire paraître un encart publicitaire pour les

marchés à venir (Marché nocturne, Marché d'automne et salon du bien être, marché de noël). La
proposition retenue par le conseil est une parution pendant une semaine avant chaque événement
pour un montant de 190€ HT / semaine.

– Madame MASSON fait un bilan des animations et groupes qui seront présents à la fête de la musique
– Madame MASSON a été en contact avec 2 artistes pour des propositions de spectacles pour l'année

prochaine. Elle propose d'inclure des membres extérieurs dans la commission afin de préparer la
saison culturelle 2016.

– Monsieur ANGER souhaiterait qu'une commission finances soit organisée tous les trimestres avec le
personnel en charge de la comptabilité.

– Monsieur GALLÉ souligne la nécessite de l'achat de matériel de type débroussailleuse pour le bon
fonctionnement du service technique.



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015

– Monsieur GALLÉ fait un point sur les locaux à louer : 2 personnes ont été reçues à ce jour et
semblent intéressées. 

– Madame BRELIERE informe le  conseil  qu'il  y  a un souci  de signalétique au niveau de l'aire de
camping car pour indiquer les toilettes publiques et le parking ombragé.

– Marinette  BRELIERE  en  tant  que  correspondant  sécurité  routière  informe  qu'une  journée  de
recyclage du code de la route sera probablement organisée sur Turquant.

– Saumur  Agglo  –  commission  développement  économique :  le  projet  du  campus  regroupant  les
compagnons, école d'infirmières, école de bottes – chaussures, etc devrait se faire sur la zone eco-
parc à Saint Lambert. Le cinéma doit déménager dans cette zone, le nouveau cinéma aura 9 salles
soit 1460 places et un restaurant. 

– Columbarium : une subvention de 2000€ au titre des fonds parlementaires a été accordée par Mme
Deroche, sénatrice.

– Remerciements de la ligue contre le cancer pour la subvention de 50€
– Saumur agglo  propreté :  les  containers  de  tris  sélectifs  vont  être  réinstallés  près  des  ateliers

municipaux.
– Madame MASSON remercie Monsieur AULAGNE pour le travail de récupération du listing des emails

du site internet qui avait disparu.

CLÔTURE DE SÉANCE     : 23h00

PROCHAINE SEANCE : 29 juin 2015 à 20h


