
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2019

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,
LE GUENNIC Serge, RETIVEAU Denis, DASSONVILLE Philippe

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant

Absent (s) : Mmes MASSON Natacha,  MM BOUREAU Thierry.

Excusées :  NÉANT

Secrétaire de séance : Mme GOLDIN Annick 

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 29 AVRIL 2019

______________________

PRÉSENTATION PROJET TROGLOTHEQUE

Les  Intraterrestres  ont  tout  d’abord présenté  leur  association qui  œuvre
depuis une douzaine d’années pour la valorisation et la promotion culturelle
du monde souterrain et  troglodytique.  M. EDGAR-ROSA a  évoqué plus en
détail le projet qu’il  souhaiterait proposer à la Commune de Turquant. A
savoir mettre en place un concept de Troglothèque centré sur différents
axes :
- Un centre de ressources, de découverte (conférence, mémoires des troglos
- Des visites au public
- Des conseils pour l’acquisition de troglos.

Leur projet ne sera pas en concurrence avec la boutique Métiers d’Art, ou
l’activité touristique, il sera axé principalement sur le milieu troglodytique.
Ce  sera  un  centre  ouvert  à  tous  basé  sur  la  connaissance  du   monde
souterrain. L’association souhaite partager son savoir autour de conférences
et de visites.

Sur  du  long  terme,  les  Intraterrestres  souhaitent  créer  également  une
fondation, soutenue par la recherche d’éventuels sponsors 

Souhaitant rester indépendants, le financement de leur projet se fera grâce
aux visites et conférences mais également avec le soutien de l’entreprise
Roc Confortation, dont l’un des membres de l’association fait partie.

Si la commune accepte de louer un troglo à l’association, toute l’activité des
Intraterrestres  sera  alors  transférée  sur  la  commune  de  Turquant.  Ils
loueront ce local à l’année.



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2019

DÉLIBÉRATION :  ÉVOLUTIONS  DU  PÉRIMÈTRE  TERRITORIAL  ET
RÉFORMES STATUAIRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE
MAINE ET LOIRE (SIEML)

Le conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.5211-18, L.5211-19, L.5212-16 et L.5711-1

Vu l’arrêté préfectoral N°2016-09 du 1er février 2016 portant réforme des
statuts du Siéml, ensemble les statuts qui y sont annexés ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2017-53  du  18  août  2017  élargissant  les
compétences du Siéml ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2015-116 du 31 décembre 2016 portant création
de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 créant la commune nouvelle
des Vallons-de-l’Erdre ;

Vu la délibération du comité syndical du Siéml du 23 avril 2019 ;

Vu les projets de futurs statuts du Siéml ;

Considérant l’opportunité pour la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-
sur-Loire de devenir membre du Sieml pour l’intégralité de son territoire ;

Considérant l’opportunité d’autoriser le retrait de la Commune nouvelle des
Vallons-de-l’Erdre du  Siéml  pour  rationaliser  la  carte  intercommunale  et
permettre à cette commune d’adhérer au Sydela pour l’intégralité de son
territoire ;

Considérant l’opportunité de réformer le Siéml sans attendre pour améliorer
la  rédaction  de  ses  statuts  et  lui  conférer  une  nouvelle  compétence
optionnelle ainsi qu’une habilitation à agir dans de nouveaux domaines selon
le projet de statuts transmis à la commune ;

Considérant l’opportunité, d’une part, de mener une seconde réforme de la
gouvernance du Siéml selon le projet de statuts transmis à la commune pour
tenir  compte  des  évolutions  intercommunales  intervenues  ces  dernières
années  mais,  d’autre  part,  d’en  différer  les  effets  après  les  élections
municipales de mars 2020, dans le souci de garantir le bon fonctionnement
du Siéml et de ne pas en bouleverser immédiatement la gouvernance ;

Après en avoir délibéré, le conseil décide :

d’approuver  à  la  majorité  l’adhésion  au  Siéml  de  la  commune  nouvelle
d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire pour l’intégralité de son territoire,

d’approuver  à  la  majorité  le  retrait  du  Siéml  la  commune  nouvelle  des
Vallons-de-l’Erdre,

d’approuver à la majorité la réforme statuaire du Siéml à effet immédiate
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d’approuver à la majorité la réforme statuaire du Siéml à effet différé au 30
mars 2020

Autorise  Monsieur  le  Maire  à  prendre  toute  mesure  d’exécution  de  la
présente délibération.

Votants : 12   Pour :11                  Abstention : 1

DÉLIBÉRATION : DEMANDE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE DANS UNE MAISON
SITUÉE DANS LE VILLAGE D’ARTISAN D’ART

Suite  au  courrier  adressé  par  Monsieur  AURADON et  relatif  à  une  demande
d’autorisation,  Madame  Marinette  BRELIÈRE  explique  au  conseil  le  projet
d’activités que Monsieur AURADON souhaite mettre en place sur la commune
dans une maison troglodytique située 17 rue château Gaillard.
Son activité se veut être un complément touristique, l’enseigne portera le
nom de « Loire Gourmande »
Il proposera un bar à vins, un service E-Commerce, une boutique souvenirs.
Il offrira également la possibilité aux touristes de la Loire à vélo une halte
gourmande avec des  produits  à  consommer sur  place  ou  à  emporter.  Le
commerce sera ouvert 6 jours sur 7, neuf mois l’année.

Il souhaite par ce biais travailler en partenariat avec les vignerons pour faire
connaître leurs vins aux cyclotouristes de la Loire à Vélo.

Étant une propriété privée n’appartenant pas à la Commune, le Conseil juge
qu’il n’y pas le besoin de délibérer.

DÉLIBÉRATION :  EMPLACEMENT  ANTENNE  RELAIS  DE  TÉLÉPHONIE
MOBILE ORANGE

Une premier emplacement avait été proposé au niveau de la Vignole, cette
proposition avait été refusée. 
Un projet d'établir l'antenne au lieu-dit "Le Bois d'Orties" a donc été évoqué.
A l’aide de support visuel, Monsieur le Maire a expliqué l’emplacement et a
informé que son emprise au sol sera de 54m². Ce sera une location à vie.

Madame Patricia DELLION demande si plusieurs opérateurs pourront venir se
rajouter  -  Monsieur  le  Maire  répond  que  pour  le  moment  il  n’y  a  que
l’opérateur Orange qui est prévu.

La Commune percevra une indemnité de 1500€ par an pendant 12 ans.

M. Christian GALLE explique que les  habitants pourront avoir  un recours
possible  s’ils  ne  souhaitent  pas  l’implantation  de  l’antenne  même  si  le
Conseil accepte cet emplacement.

Votants : 12 Pour : 6            Abstention : 6



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2019

DÉLIBÉRATION : DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERVENTION SUR MUR
D’ENCEINTE LOGEANT SUR LA ROUTE D’ACCÈS AU CAMPING

Suite à la chute de la voilure du Moulin de la Herpinière de M et Mme HARD,
propriétaires, la société V.L.T a été mandatée pour une mission de maîtrise
d’œuvre visant à sécuriser le bien. 
Suite à une étude il  est  apparu que le mur d’enceinte longeant la route
d’accès au camping est fortement dégradée et menace de céder. 

Une  réalisation  de  contreforts  soutenant  le  mur  va  être  envisagée.  Les
contreforts seraient réalisés sur le domaine de la commune. M. FOUQUE de
la  société  V.L.T  consulte  donc  la  commune  afin  de  faire  une  demande
d’autorisation d’intervention.

Monsieur  le  Maire  montre  au  conseil  le  projet  par  le  biais  d’un  photo-
montage.

 Madame  Patricia  DELLION  s’interroge  sur  les  trous  nommés  barbacanes
prévus au niveau du mur –  Le conseil lui explique que ce sont des trous
permettant l’écoulement des eaux pluviales.

Monsieur Serge LE GUENNIC demande les dimensions du chemin ainsi que
celles des renforts – Monsieur le Maire va se renseigner.

Mme  Marinette  BRELIÈRE  pense  que  l'entretien  de  la  berne  va  être
compliqué après  la  mise  en place  des renforts.  Ces derniers  risquent  de
gêner le passage du tracteur.
Le conseil  demande à ce que cela soit  spécifié  dans une convention,  en
précisant que l'entretien devra être à la charge des propriétaires du Moulin.

Mme Marinette BRELIÈRE informe qu’il est souhaitable de se rapprocher de
la DDT pour connaître les réglementations en vigueur sur les empiétements à
respecter  par  rapport  à  la  route  pour  assurer  une  bonne  sécurité  des
usagers.

La délibération est donc ajournée et reportée au prochain Conseil Municipal.

DÉLIBÉRATION : RÉFECTION STADE DE FOOT

Suite à la  dégradation du terrain de foot  survenue le  samedi  26 janvier
2019, les coupables ont été condamnés solidairement à verser à la commune
la  somme de 300€ en réparation du préjudice  moral  et  de 2942,69€ en
réparation du préjudice matériel et 500€ de frais de procédure.
Suite à la  présentation lors  du jugement,  des deux devis  de l’entreprise
MILLERAND pour la réfection, le devis le moins cher a été sélectionné.

Après s’être entretenu avec l’entreprise  MILLERAND, Monsieur Serge 
LE  GUENNIC  explique  au  Conseil  qu’il  serait   préférable,  avant  de
commencer les travaux que l’arrosage automatique soit mis en place.
Monsieur le Maire attend une réponse de la SAUR concernant le curage du
puits pour la remise en service de l’arrosage automatique.
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Madame  Annick  GOLDIN  demande  si  les  matchs  sont  terminés  et  à  quel
moment la saison va t’elle reprendre ? - Monsieur Serge LE GUENNIC répond
que les  matchs sont terminés pour le  moment et  qu’ils  reprendront à la
rentrée si la réfection a été effectuée.

Après l’intervention de l’entreprise, Monsieur Serge LE GUENNIC explique
qu’il faudra retirer les buts pour éviter que les enfants viennent jouer sur le
terrain et éventuellement mettre en place un panneau d’interdiction.

Après  délibération  et  vote  le  Conseil  Municipal  décide  à  la  majorité  la
réfection du stade de foot et autorise Monsieur le Maire à signer le devis.

Votants : 12 Pour : 11            Abstention : 1

DÉLIBÉRATION : MISE EN PLACE D’UN DISTRIBUTEUR DE BAGUETTE

Monsieur le Maire présente au conseil, suite à la venue de M.FROGER, le
projet  de  la  mise  en  place  d’un distributeur  à  pain  sur  la  commune de
Turquant.

Leur distributeur propose du pain, viennoiseries. Les produits proviennent
de la Boulangerie « Maison Becam » à Brissac.
Tous les distributeurs sont ravitaillés 7/7 jours, 1 alerte SMS est envoyée à la
société dès que le distributeur commence a être vide.
La consommation électrique de ce distributeur revient à 0,50cts par jour.

Madame  Patricia  DELLION  demande  si  une  redevance  est  payée  à  la
Commune – Monsieur le Maire répond non.

Monsieur Serge LE GUENNIC déplore le fait que personne ne soit venu voir,
en amont, la personne gérant le  dépôt de pain dans la commune.

Monsieur Christian GALLE demande si un emplacement a été prévu pour ce
distributeur  –  Monsieur  le  Maire  répond  que  rien  n’a  été  défini  pour  le
moment.

Le Conseil décide d’attendre un complément d’informations avant d’émettre
un avis.

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 : MADAME KHELIFA-SAIAH FATIMA
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QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

  Informe qu’il y aura trois réunions publiques de prévu pour le PLUi.
Le 5 juin au Puy Notre Dame, le 12 juin à St Hilaire St Florent, le 19
juin à Neuillé.

 Informe que des portes ouvertes du RPI auront lieu le 11 juin 2019 de
17h à 18h30

 Informe qu’un vernissage aura lieu à l’ancienne BMA le mercredi 29
mai à 18h.

 Informe que des rats sont présents au niveau du Bistroglo ainsi qu’au
niveau du mur de M.COUDAR. L’entreprise PAVILLON est  sur place
pour intervenir.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Informe le conseil de la venue de Mme BOURINET inspectrice d’Auto
École qui propose de mettre en place des sessions de révision du code
de  la  route  pour  les  habitants  de  la  Commune.  Elle  mettra  à
disposition tout le matériel, il lui faudra juste un local pour accueillir
les personnes souhaitant bénéficier de ce service. Le conseil donne
son accord de principe.

 Donne des nouvelles des deux étudiantes vidéastes venues à la Maison
Hardré en 2018. L’une d’entre elles expose au Dôme du Théâtre de
Saumur.

 Informe que Mme PAUTEL a commencé son activité de restauration
rapide  depuis  vendredi  24  mai.  Elle  sera  ainsi  présente  tous  les
vendredi soir sur la commune pour vendre des galettes garnies.

 Monsieur Kevin DASSONVILLE a demandé s’il était possible de disposer
d’une petite partie du terrain de la commune (une largeur de 5m)
derrière son domicile pour y stocker son bois. Ou éventuellement si la
commune n’était pas d’accord, il serait acheteur de toute la parcelle.
Le Conseil va étudier cette possibilité.

 Informe qu’il faudra prévoir de nouvelles cavurnes au cimetière car
les deux déjà présentes ont été vendues. Mme Marinette BRELIÈRE va
demander un devis pour avoir un chiffrage.

Monsieur Christian GALLE     :  

 Informe l’apparition de champignons sur les poutres de la salle des
fêtes. L’entreprise Pavillon va intervenir pour le traitement dans les
prochains jours.

 Informe que la Savonnerie de Candre souhaite louer l’ancien local de
M.BROUTIN durant 3 mois pour la création d’un stand grandeur nature
pour leur participation au Salon de Paris. Monsieur Christian GALLE
propose de leur louer 600€ pour les trois mois de présence.
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Madame Marie-Christine BABARIT     :  

 Informe que des trous sont encore présents sur la route des vins à
côté du cimetière. Monsieur le Maire doit en informer l’entreprise
pour qu’elle vienne faire le nécessaire.

 A constaté que les  nouvelles tables des Halles sont déjà abîmées et
comportent des rayures sur le dessus

Madame Patricia DELLION     :  

 Au niveau de la rue de la Bâte, des trous sont toujours présents côté
gauche.

 Suite à l’envoi du courrier de Mme PIERRE, Madame Patricia DELLION
demande si les démarches demandées ont été effectuées. Monsieur
Christian GALLE répond qu’un courrier a été transmis en date du 29
mars dernier. Il est stipulé que la commune s’engage à veiller au bon
déroulement et à la conformité des travaux de confortement du talus.
Il rajoute que Mme PIERRE se réserve le droit de faire intervenir son
assureur (garantie Protection Juridique) aux fins d’expertise du talus
si nécessaire en mettant en cause M. HERSARD et la commune. Aucun
courrier  n'a  été  transmis  à  M.HERSARD,  les  échanges  sont  restés
verbaux.

Madame Annick GOLDIN     :  

 Suite  au  mail  envoyé  par  Monsieur  le  Maire  concernant  le
déploiement  de  la  fibre,  Mme  Annick  GOLDIN  demande  en  quoi
consiste la formation de groupe de travail. 
Monsieur  le  Maire  répond  que  cela  va  permettre  de  vérifier
l’intégralité  des  adresses  de  Turquant  répertoriées  pour  que  les
services  d’urgence arrivent  au  bon  endroit,  pour  permettre  de
réaliser une analyse cartographique en quelques clics ou encore pour
que  les  opérateurs  publics  et  privés coordonnent  mieux  leurs
chantiers.  Une  réunion  d’information  est  organisée  à  Angers  pour
celles et ceux qui le souhaitent.

Monsieur Jean Claude ANGER     :  

 Demande si le terrain HEDIN a été proposé en don à la commune.

 Demande  si  les  cantonniers  gèrent  le  sentier  au  niveau  de  la
Bédaudière, si tel est le cas, la terre est de très bonne qualité et peut
être récupérée.

 Demande s’il serait possible de voir avec le Maire de Montsoreau pour
qu’il  puisse  réparer  le  chemin  des  Rotissants  étant  donné  que  ce
chemin leur appartient
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PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 24 juin 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :      22 Heures 50 min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Absente

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


