
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  Néant

Absent (s) : Néant

Excusées : Mme MASSON Natacha, M. BOUREAU Thierry

secrétaire de séance : Mme GOLDIN Annick

______________________

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 22 OCTOBRE 2018

DÉLIBÉRATION : PROPOSITION CONTRAT DE MAINTENANCE HERVE THERMIQUE
POUR L’ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES 

Monsieur le Maire rappelle les différents principes et le coût total pour le contrat.

Monsieur Denis RETIVEAU demande si l’entretien prend en compte également la cuve de
stockage, et où en est la réparation suite au souci rencontré - Monsieur le Maire répond
que cette prestation n’est pas comprise dans le contrat. Concernant la cuve, la société
Fröling va intervenir rapidement pour changer la pièce défectueuse.

Suite au dernier passage de Fröling, Madame Patricia DELLION a constaté que la chaudière
fonctionne correctement, qu'il n’y a pas eu de soucis rencontré.

Monsieur Denis RETIVEAU demande où se situe l’entreprise Hervé Thermique ? - Monsieur
le  Maire répond que le  Siège  Social  est  basé  à Angers  et  qu'ils  ont  une succursale  à
Saumur.

Madame  Annick  GOLDIN  demande  s’il  y  avait  déjà  eu  un  contrat  de  maintenance
auparavant ? - Monsieur le Maire répond non

Après  délibération,  le  conseil  municipal  donne  son  accord  à  l'unanimité  pour  la
proposition du contrat et autorise Monsieur le Maire à le signer

DÉLIBÉRATION : CRÉATION D’UN POULAILLER SUR LA COMMUNE DE TURQUANT

Les  membres  de  la  commission  cantine  ont  émis  le  souhait  de  faire  un  geste  éco-
responsable  en  évitant  de  jeter  les  restes  de  nourriture  de  la  cantine.  L'idée  étant
d'associer les enfants à ce geste à travers la création d'un poulailler.

Monsieur le Maire rappel les différents points évoqués lors de la Commission Cantine du 19
novembre 2018.

Madame Marinette BRELIÈRE a des craintes, suite à l’installation du poulailler, que des
rats s’introduisent à l’intérieur.

Madame Marie-Christine BABARIT se demande qui emmènera les enfants s’occuper des
poules ?  -  Mme  Marinette  BRELIÈRE  répond  que  ce  sera  peut  être  les  ATSEM  et  les
Maîtresses.
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Madame Annick GOLDIN demande si on peut évaluer au jour d'aujourd'hui le nombre de
déchets?
Madame Marinette BRELIÈRE répond qu’à la fin des deux services on compte l’équivalent
d’un demi seau voir les trois quarts, certain midi.

Madame Patricia DELLION demande pourquoi on ne pourrait pas, à  la place, installer un
composteur qui serait moins contraignant qu’un poulailler et qui serait tout aussi éco-
responsable.

Madame Marinette BRELIÈRE trouve l’idée ludique et intéressante pour les enfants mais
rappel  qu’il  y  a  quelques  temps  un  jardin  avait  été  réalisé  pour  les  enfants  et
malheureusement le projet n’a pas tenu car personne ne s’est occupé de l’arrosage et de
l’entretien  durant  les  vacances  scolaires.  Madame  Marinette  BRELIÈRE  craint  que  ce
projet finisse de la même manière.

Madame Annick GOLDIN propose la mise en place d’un planning pour organiser l’entretien
du poulailler entre chaque commune.

Madame Patricia DELLION se demande pourquoi ce projet ne peut pas être fait dans une
autre commune ? - Le conseil répond qu’il est plus adapté de faire cela à Turquant  étant
donné que la cantine se trouve dans la commune.

Monsieur Serge LE GUENNIC se pose la question concernant les contraintes sanitaires ? -
Monsieur le Maire répond que pour le moment il n’y a pas eu de retour suite à cette
demande. Monsieur Serge LE GUENNIC se demande s’il  ne serait pas mieux d’attendre
avant d’effectuer une délibération.

Monsieur Jean Claude ANGER est contre le fait de tuer les poules pendant les vacances
d’été. Il serait plus souhaitable que des habitants de Turquant ou les communes voisines
puissent les garder durant la période estivale.

Vote :       pour :   5     contre : 3       abstenton : 4

Sous  réserve  de la  réglementation  sanitaire  et  de  la  mise  en place  d’un  planning de
roulement pour l’entretien du poulailler.

DÉLIBÉRATION : ENFOUISSEMENT DES CONTENEURS AU NIVEAU DU CIMETIÈRE

Monsieur le Maire propose au conseil de discuter et voter sur le projet 
d'enfouissement des containers à ordures situés près du cimetière.

Une colonne d’ordures ménagères est déjà posée, il reste 3 colonnes à installer
Contenance de chaque colonne :
- Verre : 4 m3
- Emballages : 5 m3
- Papiers : 5 m³

L'armature métallique de chaque colonne est à la charge de l'Agglo soit 4500€ l'unité.
Les trois cuves en béton seront à la charge de la commune. Le coût s’élèverait à 
5968,80€ TTC.
La commune aura à sa charge le trou pour installer les cuves. Un devis va être 
demandé aux entreprises LEVEL et JADEAU.

Monsieur Serge LE GUENNIC propose d’attendre le chiffrage des deux entreprises pour
prendre une décision.

La délibération est ajournée et sera revue au prochain conseil.



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE

DÉLIBÉRATION : TARIFS 2019 – SALLE DES FÊTES 

Les tarifs de la Salle des Fêtes n'ayant pas évolués depuis sa réfection, des propositions de
tarifs  ont  été discutées  lors  de  la  réunion  d’Adjoint  du  mercredi  21 novembre  2018.
Monsieur le Maire présente, au conseil, des propositions de prix pour la location de la
salle, mais également pour le chauffage.

Habitant de
Turquant

Habitant
extérieur

Location week-end
(samedi au dimanche, max 80 personnes)

120€ 170€

Location le vendredi ou samedi soir       (retour des 
clefs impérativement avant 10h le lendemain)

60€ 60€

Location de la SDF en semaine                    (du mardi 
au jeudi)

75€ 110€

Location de la vaisselle 30€ 40€

Chauffage 
(Du 1er octobre au 31 mars) 15€ 20€

Four à fouées 50€ 75€

Chambre froide 50€ 75€

Barnum (6m/3m) 15€ 25€

Total:     x15€ ou    x25€ =

Madame Marinette BRELIÈRE explique qu’un nouveau tarif est proposé pour la location
uniquement le vendredi ou le samedi avec un état des lieux et remise des clés avant 10h
le lendemain.

Monsieur  Serge  LE  GUENNIC  propose  éventuellement  d’en  profiter  pour  réévaluer  la
tarification  des  barnums.  Le  Conseil  soumet  un  tarif  de  25€  pour  les  habitants  de
Turquant et 30€ pour les habitants extérieurs.

Madame  DELLION  Patricia  demande  où  en  est  l’affaire  concernant  les  barnums
endommagés lors de la location du 26 mai 2018 ? - Monsieur Christian GALLE répond que
le  dossier  est  en  cours  avec  les  assurances  respectives,  il  a  effectué  une relance  la
semaine dernière.

Monsieur Denis RETIVEAU demande si le coffre fort contenant les clefs de la salle est
toujours difficile à ouvrir ? - Madame Marinette BRELIÈRE répond que la manipulation est
toujours  très  compliquée.  Monsieur  Denis  RETIVEAU  se  demande  s’il  ne  serait  pas
judicieux de le remplacer.

Après délibération, le conseil vote à l’unanimité les propositions de tarifs pour la location
de la salle des fêtes, du chauffage ainsi que celles pour les barnums.

DÉLIBÉRATION : INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION DANS LA
COMMUNE

Suite  à  la  venue  de  la  Gendarmerie  pour  le  projet  d’installation  d’un  système  de
Vidéoprotection, Monsieur le Maire explique qu’il a été préconisé l’installation de cinq
caméras, avec un angle de 180°, situés dans différents carrefours de la commune.
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Monsieur Denis RETIVEAU demande si une caméra située au niveau du Cimetière couvrira
les  Ateliers  Communaux –  Monsieur le  Maire  répond non.  Monsieur Serge  LE GUENNIC
déplore le fait que les ateliers ne soit pas dans le champ de la caméra, car beaucoup de
dépôts sauvages sont constatés.

Monsieur Serge LE GUENNIC se demande pourquoi un choix de caméras au niveau de l’air
de  camping,  il  pense  que  cela  aurait  été  plus  approprié  au  niveau  des  ateliers
communaux. Monsieur  le  Maire explique  qu’il  y  a  beaucoup de vols  importants  à  cet
endroit. 

Monsieur Jean Claude ANGER précise qu’il est important d’installer des caméras dans des
lieux stratégiques pour éviter des vols et des dégradations.

Madame Marie Christine BABARIT demande le coût d’une caméra ? - Monsieur le Maire
répond que le montant d’une caméra s’élève à 7500€. 
Il  explique  que  plusieurs  communes  souhaitent  s’équiper  de  ce  système,  tels  que
Villebernier,  Gennes  Val  de  Loire,  Allonnes,  Brain  sur  Allonnes,  Montreuil  Bellay,
Varennes,  Montsoreau.  Ce  regroupement  permettrait   d’obtenir  des  coûts  plus
avantageux.

Madame Marinette BRELIÈRE explique que la vidéoprotection n’est pas un système pour
pour prendre sur les faits mais effectuer principalement de la surveillance.

Madame Patricia DELLION demande si le montant comprend le boîtier, la réception et
l’enregistreur – Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas l’information et va se renseigner.

Suite  à  la  délibération,  le  conseil  décide  d’effectuer  un  vote  de  principe  pour
l’installation de ce système.

Vote :       pour :   7     contre :  3        abstenton :  2

DÉLIBÉRATION :  PLAN  GESTION  DIFFÉRENCIÉ  –  PROPOSITION  DE  MME
BANEVITCH  D'UNE  ORGANISATION  DE  2  TEMPS  INTERACTIFS  AVEC  LES
HABITANTS

Suite à l’entrevue du 12 novembre dernier avec Mme BANEVITCH concernant le plan de
gestion différenciée, Monsieur le Maire présente le  devis pour l'organisation de 2 temps
interactifs avec les habitants :

•  une rencontre-atelier  associant conseil municipal et acteurs de la vie 
économique et associative pour mettre en place concrètement à court et moyen 
terme des actions sur les espaces communaux en lien avec le plan de gestion 
différenciée. La recherche d'un slogan pour le plan de gestion est une étape 
indispensable pour la communication auprès des usagers.

• Un atelier avec les habitants des Maraudières pour résoudre les problématiques 
liées à l'entretien et à l'usage de certains espaces. L'objectif est de restaurer un 
dialogue et de lancer une dynamique constructive entre les différents acteurs 
(élus, agents, habitants) et d'expérimenter de façon collégiale des actions pour 
améliorer le quotidien et les déplacements (future liaison piétonne).

Monsieur Serge LE GUENNIC ne comprend pas le terme employé concernant l’atelier avec
les  habitants  des  Maraudières,  « Restaurer  un  dialogue »  -  Madame  Patricia  DELLION
répond  qu’il  s’agit  simplement  d’une  entente  entre  les  habitants  et  le  conseil  pour
avancer ensemble et qu’il y ait une volonté d’action de chaque côté.

Monsieur Serge LE GUENNIC explique qu’une action peut être d’ores et déjà mise en place
entre  les  habitants  et  la  commune. Monsieur LE GUENNIC précise  que dans certaines
communes,  les  cantonniers  prennent  en  charge  le  ramassage  des  sacs  verts  pour  les
riverains qui entretiennent leur partie de trottoir.
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Monsieur  Philippe  DASSONVILLE  avait  déjà  proposé  la  mise  en  place  d’une  benne  à
déchets verts, cette solution n’avait pas abouti.  Mme DELLION Patricia  pense que la
benne  ne  servira  pas  seulement  au  déchargement  des  déchets  verts  et  que  d’autres
déchets viendront se greffer à l’intérieur.

Madame Marie-Christine BABARIT trouve que ces ateliers permettraient de montrer aux
habitants que la commune est toujours dans le dynamisme de ce projet.

Madame Marinette BRELIÈRE pense  que les  ateliers  ne  feront  peut  être  pas venir  les
habitants, il n'y aura pas forcément une bonne dynamique.
 

Vote :       pour :  5      contre : 6       abstenton : 1

DÉLIBÉRATION : DIA - DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER – DROIT DE 
PRÉEMPTION PARCELLE A512

Monsieur le Maire, fait part au conseil municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner
pour la parcelle cadastrée A512

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas préempter ce 
bien.

DÉLIBÉRATION : DIA - DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER – DROIT DE
PRÉEMPTION PARCELLES A1369-A1538

Monsieur le Maire, fait part au conseil municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner
pour les parcelles cadastrées A1369-A1538

Après délibération, le conseil  municipal  décide à l'unanimité de ne pas préempter ce
bien. 

DÉLIBÉRATION : DIA - DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER – DROIT DE
PRÉEMPTION PARCELLES A565

Monsieur le Maire, fait part au conseil municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner
pour la parcelle cadastrée A565

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas préempter ce 
bien.

DÉLIBÉRATION : DÉCISIONS MODIFICATIVES

Le trésorier municipal demande d'effectuer les décisions modificatives suivantes :

DÉPENSE RECETTE

COMPTE 2031 (ÉTUDE) ORDRE 4 500 € COMPTE 202 (URBANISME) ORDRE 4 500€

COMPTE 202 (URBANISME) RÉEL  + 2400 €

COMPTE 21318 (AUTRES BÂTIMENTS) RÉEL -2400 €

Après délibération le conseil approuve à l'unanimité la décision modificative
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QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE i  nforme le conseil municipal des points suivants  

- Prévisions des animations pour l'année 2019. Certaines dates seront à confirmer au cours
de l'année

-  Le  programme  d'intérêt  général  de  « Lutte  contre  la  précarité  énergétique  et
d'adaptation des logements à la perte d'autonomie » mis en place par le Département de
Maine et Loire en 2018 se poursuit pour l'année 2019. Les habitants de l'agglomération
peuvent  se  renseigner  auprès  du  Service  Habitat  du  Département  de  Maine  et  Loire
délégataires des aides de l'ANAH.

- Présentation du volet « Fruits à l’école » faisant parti du programme « Lait et Fruits à
l’école » qui consiste en l’octroi d’une aide pour la distribution de fruits et de légumes
frais et transformés et de bananes aux élèves dans les établissements scolaires.

Madame Marinette BRELIÈRE informe le conseil municipal des points suivants

-  Information  sur  des  démarchages  frauduleux  dans  la  commune  de  Turquant.  Des
personnes se faisant passer pour des employés d'Agglo Propreté vendent des calendriers
aux personnes âgées.

- Des fleurs arrachées ont été retrouvées sur le toit de la salle Michel Grégoire.

- Un courrier en recommandé concernant la demande de sécurisation du bâtiment 4 rue
du château Gaillard appartenant à M.SCHMITT lui a été transmis.

Madame Sophie NOÉ informe le conseil municipal des points suivants

-  Le  car  scolaire  a  des  difficultés  à  manœuvrer  certain  midi  suite  au  mauvais
stationnement de quelques véhicules. Monsieur le Maire va faire le nécessaire pour pallier
à ce problème.

Madame Marie Christine BABARIT      i  nforme le conseil municipal des points suivants  

- Demande qui doit intervenir pour le curage du fossés une fois le bois retiré à la plaine
des joncs.

- Demande pourquoi certains endroits ne sont pas équipés de fossés ? - Monsieur Serge
LE GUENNIC répond qu’il n’y a jamais eu de fossés, ce sont des déversoirs naturels.

-  Souhaite savoir  si  une circulaire  est  passée pour  envoyer  des  dons  aux sinistrés  de
l’Aude. Monsieur le Maire répond qu’un mail a été reçu en Mairie. Madame Marie Christine
BABARIT aurait aimé en avoir connaissance.

Madame Patricia DELLION      i  nforme le conseil municipal des points suivants  

- Certaines buses à l’entrée du village sont bouchées. Monsieur le Maire doit envoyer un
mail à la SAUR pour les avertir.

Madame Annick GOLDIN informe le conseil municipal des points suivants

-  Concernant  le  planning  cantonniers,  Madame  Annick  GOLDIN  souhaitait  avoir  des
précisions sur les arbres à nettoyer au Skate Parc. Monsieur Le Maire explique que suite au
creusage des fossés, des arbres sont tombés et que les agents techniques doivent les
évacuer

-  Suite  au  passage  de  Sécurisport,  sur  le  terrain  du  Skate  Parc,  beaucoup  de
dysfonctionnements  ont  été  constatés.  Madame  Annick  GOLDIN  pense  qu’il  serait
souhaitable de faire un arrêté d’interdiction d’accès pour éviter tous risques d’accidents
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et éventuellement au vu de l’ampleur des travaux envisager de démonter en intégralité le
lieu.

- Suite aux changements apportés au niveau de la  commission administrative pour les
élections, se nommant dorénavant « Commission de Contrôle », elle souhaitait connaître
les nouveaux membres. Madame Marinette BRELIÈRE répond que concernant la Délégué du
Préfet et la Délégué du TGI les personnes restent les mêmes soit Mme LEMOINE Sophie et
Mme RATHOUIS Anne Marie. Pour ce qui est du conseiller municipal ce sera M.RETIVEAU
Denis.

- Mme Annick GOLDIN souhaite savoir où en est la mise en place de la Structure de jeux ? -
Monsieur le Maire répond qu’il reste à ferrailler la dalle et couler le béton pour fixer le
jeu.

Monsieur Jean Claude ANGER informe le conseil municipal des points suivants

- Concernant l’Association Équestre Turquantoise, Monsieur Jean Claude ANGER souhaite
savoir si ils ont prévu le fauchage du terrain ? Monsieur Le Maire répond que les travaux
sont prévus prochainement.

- Souhaite savoir où en est le dossier concernant le souci d’inondation à l’Église. Monsieur
le Maire va se renseigner pour monter un dossier de subvention et également rechercher
le plan d’évacuation d’eau Pluviale au niveau de l’Église.

Monsieur Christophe HALLOUIN informe le conseil municipal des points suivants

- A constaté que la restauration des routes n'est pas finie, il souhaite savoir quand cela
sera terminé. Monsieur le Maire répond que pour le moment il n'a pas eu de réponse de la
part de l'entreprise pour connaître la date de réalisation des travaux.

Monsieur Serge LE GUENNIC      informe le conseil municipal des points suivants  

-  Souhaite savoir si  l’agglomération va subventionner le BMX et se demande pourquoi
l’agglomération ne pourrait-elle pas gérer le club au vu du nombre d’enfants inscrits au
Club habitant dans l’agglomération Saumuroise. Monsieur le Maire n’a pas d’information
concernant les subventions accordées pour l’année 2019.

Madame Marie-Christine  BABARIT souhaite  connaître  les  raisons  de  la  rencontre  entre
Monsieur le Maire et le Président de Club de BMX – Monsieur le  Maire répond que le
Président  est  venu  pour  demander  la  possibilité  de  financer  l’achat  d’un  nouveau
compresseur car l’ancien matériel devient vieillissant et ne fonctionne plus correctement.

- Souhaite savoir si lors des travaux de réfection du mur de Monsieur PASQUIER il était
prévu la partie au dessus du muret. Monsieur le Maire répond non.

- Suite à l’intervention de CITEOS pour un soucis de disjoncteur de l’éclairage public au
niveau de la liaison douce menant au village troglodytes, un trou dans un des projecteurs
a été décelé. Concernant cette borne un constat d’accident avait été rédigé suite à cette
casse, pourquoi la borne n’a pas été remplacée ? Voir avec le SIEML pour prise en charge
des réparations.

-  Souhaite  savoir  qu’elle  est  la  responsabilité  de  la  commune  lorsqu’un  véhicule  est
stationné sur la voie publique depuis plusieurs  jours et qu’il ne possède pas de contrôle
technique et d’assurance – Monsieur Christian GALLE répond que la commune n’a aucune
responsabilité.  Si  le  véhicule  excède  7  jours  de  stationnement  il  faut  avertir  la
gendarmerie.
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PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 17 décembre 2018 

CLÔTURE DE SÉANCE     :     22 Heures 20 .

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLE Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


