
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  M. RETIVEAU Denis donne 
procuration à M. GALLÉ Christian.

Absent (s) : Néant

Excusées :  Mmes : MASSON Natacha, GOLDIN Annick, 
M. BOUREAU Thierry

secrétaire de séance : M. Jean-Claude ANGER

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 18 JANVIER 2019
______________________

DELIBERATION : BUDGET COMMUNE – AUTORISATIONS DE CRÉDIT

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à dépenser 1/4 de
la dépense d'investissement  2018 (en attendant le vote du budget 2019).
dépenses prélevées ainsi qu’il suit :

Dépenses d’investissement budget communal 2019 :

Chapitre 21 : 23 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.

DELIBERATION :  DEMANDE  DE  SUBVENTION  COMITE  DES  FÊTES  DE
TURQUANT

Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu du Comité des Fêtes de 
Turquant sollicitant une subvention exceptionnelle de la commune d'un montant
de 1500 euros pour l'organisation de la fête médiévale du 18 août 2019

Un devis du prestataire de service d'un montant de 7000 euros TTC est annexé.

Madame Marinette BRELIÈRE demande si 500 euros de plus que l’année dernière
seront suffisants pour cette manifestation. Madame Patricia DELLION répond oui
et précise qu’il y aura également une subvention de l’agglo.

Madame Marinette BRELIÈRE rappelle que pour toute demande de subvention,
normalement une association doit fournir son bilan financier.
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Madame Patricia DELLION précise que par rapport à l’année dernière, le devis
est un peu plus élevé car ce ne sera pas la même troupe et qu’il est prévu une
cavalière de plus pour la représentation. En revanche Madame DELLION explique
que  l’année  précédente il  y  a  eu  un  déficit  dû  à  l’achat  du  tissus  pour  la
fabrication des banderoles mais que pour cette année, il n’y aura plus besoin de
cet investissement.

Après délibération et vote le conseil municipal décide à l’unanimité d'accorder
une subvention de 1 500 euros au Comité des fêtes et autorise le maire à signer
tous documents nécessaires au versement de cette subvention.

DELIBERATION :  SUBVENTION  PARTICIPATION  ASSOCIATION  ART  EN
TROGLO – SALON NANTES

L'association  Arts  en Troglo  à  Turquant  a participé  au Salon du Tourisme de
Nantes qui  s’est  déroulé  du 25 au 27  janvier  2019 ;  Cette  représentation a
permis de représenter le village, ses viticulteurs, son patrimoine et ses artisans
d'art. Le coût pour cette participation s’élève à 2 185,47 euros.

Après délibération et vote le conseil municipal décide à la majorité de verser
une aide financière de 2 185,47 euros à l’Association Art en Troglo.

Vote : Pour : 8 Abstention : 3

DELIBERATION : CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION DE L'ANCIENNE
BMA

Présentation par Monsieur le Maire de la convention de mise à disposition pour
la période du 1er mai au 23 juin 2019 de l’ancienne BMA pour l’exposition d’un
artiste  Plasticien  nommé  « Nam »  et  d’un  sculpteur  métallique  nommé
« Tidjet ».

Monsieur le  Maire demande aux membres du conseil  leur  accord pour cette
convention.

Madame Patricia DELLION demande à ce que le vote se fasse à bulletin secret.

résultat du vote à bulletin secret  pour l’accord à titre gratuit

Oui : 7            Non  : 2                  blanc : 2

DELIBERATION :  ADOPTION  DES  ATTRIBUTIONS  DE  COMPENSATION
DÉFINITIVES 2018 ET PROVISOIRES 2019

Vu  les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et
notamment celles de l’article L.5211-5, ainsi que celles des articles L.5214-1 et
suivants de ce code ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL/2016-179 en date du 16 décembre 2016
portant création de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire issue
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de la fusion de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement,
de  la  Communauté  de  Communes  Loire-Longué  et  de  la  Communauté  de
Commune du Gennois, avec extension aux communes de Doué-en Anjou, Les
Ulmes, Dénezé-sous-Doué, Louresse-Rochemenier ;

Vu les statuts et l’intérêt communautaire de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire ;

Vu la délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire  n°2018/173  DC  du  13/12/2017  relative  à  l’adoption  du  montant  des
attributions de compensations définitives 2018 et provisoires 2019 ;

Monsieur  Jean  Claude  ANGER  souhaite  savoir  s’il  est  possible  d’avoir  des
justificatifs permettant d’expliquer les résultats trouvés et ainsi de comprendre
le  fait  que  l’équilibre  budgétaire  ne  se  fasse  pas  de nouveau  cette  année.
Monsieur le Maire lui répond qu’il va se renseigner auprès de l’agglo.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à la majorité le montant
des attributions définitives 2018 et provisoires 2019.

Vote : pour : 8 Abstention : 3

DÉLIBÉRATION :  DÉCLARATION D'INTENTION  D’ALIÉNER  PARCELLE
A1615

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 24 décembre 2019, une
déclaration d’intention d’aliéner pour la vente suivante :

- Propriété cadastrée section A1615 n°12 rue du Moulin Château Gaillard, sis  à
Turquant, d’une superficie totale de  3077m² ;

Ce bien est classé en zone Ua au Plan Local d’Urbanisme ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas
exercer son droit de préemption urbain sur la vente de ce bien.

DÉLIBÉRATION : DÉCLARATION D'INTENTION D’ALIÉNER PARCELLES 
A 713-715-724

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 20 décembre 2019, une
déclaration d’intention d’aliéner pour la vente suivante :

- Propriété cadastrée section A713 LD le Bourg, sis à Turquant, d’une superficie
totale de 462m² ;
- Propriété cadastrée section A715 n°8 rue de la Bâte, sis à Turquant, d'une
superficie totale de 177m²
- propriété cadastrée section A724 LD le Bourg sis à Turquant, d'une superficie
totale de 294m²

Ces  biens  sont  classés  en  zone  Up  (A713-715)  et  Ap  (A724)  au  Plan  Local
d’Urbanisme ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas
exercer son droit de préemption urbain sur la vente de ces biens.
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QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur Patrick CONDEMINE     informe des points suivants     :

 Des places pour la représentation de la pièce de Théâtre des Vieux Draps
sont disponibles pour ceux qui le souhaitent.

 Un nouvel accord de partenariat entre l’Association des Maires de France
(AMF) et  la  Société des Auteurs  Compositeurs  et  Éditeurs  de Musique
(SACEM) est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Ce partenariat
permettra de simplifier les démarches pour les communes.

 Un habitant de la commune s’est plaint de l'état de saleté de la route
des vins au départ du cimetière jusqu'à Parnay, route recouverte de terre
provenant des roues de tracteurs  qui  empruntent cette voie  pour les
activités viticoles ou agricoles.

 Le logement 2 rue du Ponceau (anciennement Mme TRIGOT) sera repris
par M.ONILLON Nicolas  artisan tailleur  de pierre à compter de début
mars.

Madame Marinette BRELIÈRE     informe des points suivants     :

 Dans le cadre de ses études Xavier VILCHIEN habitant au Val Hulin va
effectuer un stage de 2 semaines, du 18 février au 1er mars, avec les
agents techniques de la commune.

 Les derniers chiffres de la Sécurité Routière sont en baisse.

 Suite à la demande de remboursement de 18 000 Euros par la Région et
relative  au  projet  de  réhabilitation  des  Sablières,  Madame  BRELIÈRE
informe le conseil  qu’elle a repris  ce dossier et s’est rapprochée des
Services de la Région. Il s’avère que des courriers n’ont pas été adressés
à  ces  services  qui  sollicitaient  des  compléments  d’informations
concernant ce projet. Madame BRELIÈRE a donné toutes explications et
informations  accompagnées  de  documents  nécessaires  afin  que  ce
dossier de remboursement de subvention soit revu.

Monsieur Christian GALLE informe des points suivants     :

 Réception  du  devis  de  l’entreprise  LEVEL  pour  le  terrassement  afin
d’installer  les  3 containers.  Suite  à  la  demande du conseil,  Monsieur
GALLE va demander un 3ème devis pour effectuer un comparatif.

Madame Marie-Christine BABARIT informe des points suivants     :

 Le Chemin de la Pierre Percée recommence de nouveau à se détériorer.
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Madame Patricia DELLION informe des points suivants     :

 Un  projet  de  réfection  du  parterre  devant  la  salle  des  fêtes  a  été
évoqué. Il a été abordé l’éventualité de la mise en place d’une fontaine
avec des vivaces plantées autour. Madame DELLION attend le devis d’un
paysagiste de Longué. Madame Marinette BRELIÈRE l’informe qu’il faudra
effectuer une demande auprès des Bâtiments de France pour validation
du  projet  celui-ci  étant  situé  dans  un  secteur  de  protection  d’un
monument historique classé (Église).

Monsieur Jean-Claude ANGER     informe des points suivants     :

 Un habitant de la rue de la Bédaudière a signalé que suite aux tirs de
l’armée courant novembre, les caves ont subi des détériorations.



Monsieur Philippe DASSONVILLE     informe des points suivants     :

 Souhaite savoir si pour le repas des aînés des personnes peuvent être
disponibles pour le service. Certains membres du conseil ont répondu
présents.

Monsieur Serge LE GUENNIC     informe des points suivants     :

 Suite à une panne d’éclairage au centre bourg, un nouveau dispositif
d’horloge radiolite a été mis en place. S’informer auprès du SIEML pour
connaître les  mesures  à prendre pour un éclairage spécifique lors  de
manifestation

 Rendez-vous fixé avec le SIEML mercredi 30 janvier pour voir ensemble le
lieu le mieux adapté pour l’installation de la Borne à Vélo.

 Les tas  de bois  ont  été enlevé Plaine des Joncs. Qui  va effectuer le
curage des fossés ?

DEBAT SUR PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR
« SAUMUR LOIRE DÉVELOPPEMENT » 

Lors de sa séance du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire a débattu
du PADD du PLUi en ayant fixé un délai de 5 mois aux Conseil Municipaux pour
en débattre.

Lors de la séance du Conseil Municipal de ce jour, les membres du conseil ont
débattu sur le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur « Saumur Loire
Développement »  et  plus  particulièrement  sur  la  zone d’intention  de  projet
restant pour le moment provisoire et non défini pour le PLUi.

L’ensemble du conseil n'est pas d'accord sur le projet et ne souhaite pas qu'il y
est un schéma d'aménagement sur cette parcelle.
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Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 
Excusée

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
Excusé donne 
procuration à 
M.Christian GALLE

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 25 février 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :   22 Heures 15 


