
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 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,
BOUREAU Thierry, DASSONVILLE Philippe, GALLÉ Christian, HALLOUIN Christophe et LE
GUENNIC Serge, 

Excusé(s) ayant donné procuration : néant

Absent (s) : Néant

Excusée :  Mme MASSON Natacha 

secrétaire de séance : M GALLÉ Christian

______________________

Je propose de soumettre un objet supplémentaires à l'ordre du jour et je
vous demande votre approbation sur le sujet suivant

* devis BERGER concernant la réfection du gazon synthétique du multi-accueil

Après accord à l’unanimité du conseil municipal il est rajouté à l'ordre du jour le sujet
ci-dessous

DELIBERATION: MODIFIATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE COMMUNES DE LA CÔTE

Monsieur le Maire, rapporte que Le CNPE de Chinon s'est désengagé sur la réservation
de place en crèche au multi accueil Troglotins, il est nécessaire d'augmenter le prix
d'une place en crèche (berceau). 

Le Syndicat s'est prononcé favorablement sur l'augmentation du prix du berceau (2 000
euros le berceau à la place de 1 200 euros) et sur la modification des statuts lors du
comité syndical du 3 avril 2018 comme ci-dessous :

article 9, pour la compétence 4 : la contribution est calculée pour les communes qui
adhérent à  la  crèche et à la  garderie,  par un prix de berceau, fixé par le  comité
syndical  tous  les  ans.  La  contribution  pour  les  communes  qui  adhèrent  à  la  halte
garderie seule est de 1 € par habitant plafonnée à 800 €.

Les autres articles restent inchangés.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  accepte  à  l’unanimité  la  modification  des
statuts (article 9) du Syndicat de communes de la côte.

DÉLIBÉRATION     :  RÉVISION  DU  PLAN  DE  PRÉVENTION  DES  RISQUES  NATURELS
PRÉVISIBLES INONDATION (PPRI)

Monsieur CONDEMINE informe le conseil municipal que le 8 mars dernier en préfecture
s’est  déroulé  la  réunion  de  l’ensemble  des  personnes  et  organismes  associés  à  la
révision du ppri du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise ; au cours de cette réunion
le projet de règlement a été présenté ;

Vous avez pu consulter le dossier depuis le 26 avril dernier.

Avez-vous des remarques ?

Après délibération et vote le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable à
ce projet de règlement
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DÉLIBÉRATION     : CONVENTION M ET MME BECK TRAVAUX IMPASSE DE LA MAIRIE

Monsieur le Maire présente la convention entre la commune et M/Mme Beck concernant
les travaux de l’impasse de la Mairie.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  accepte  à  la  majorité  cette  convention  et
autorise  Monsieur  le  Maire  à  la  signer  (la  convention  sera  jointe  à  la  présente
délibération).  Une  deuxième  convention  devra  être  (éventuellement)  signée  pour
utilisation de l'impasse et de la cour en véhicules.

Vote à main levée : pour : 9                        Abstention : 4

DÉLIBÉRATION     : JURY D'ASSISES 2019   

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

Conformément à l'arrêté préfectoral DRCL 2017 n°206 afin d'établir la liste préparatoire 
des jury d'assises, il a été procédé au tirage au sort sur la liste électorale d'une 
personne pour la commune de Turquant.

Résultat du tirage au sort : Monsieur SOURDEAU Nicolas.

Question M LE GUENNIC : si une personne est tirée au sort et qu’elle n’habite pas la 
commune mais qu’elle possède un terrain sur la commune a-t-elle le droit d’être juré 
d’assises ? Réponse de Madame BRELIERE : oui car elle a le droit d’être inscrite sur les 
listes électorales et donc d’être tirée au sort

DÉLIBÉRATION     : ACCORD DE PRINCIPE ORANGE 

Après la réception d'un courrier d’information concernant le projet d’implantation du
relais téléphonie mobile 3G et 4G de l’opérateur au sein de votre commune. J'ai reçu
Mme Mériem Schimmer-Bastian  de l'entreprise  SPIE  en  charge  du  dossier.  Celle-ci  a
recensé la parcelle B463 qui serait susceptible de recevoir ce relais. Afin de poursuivre
l'étude il convient de donner un accord de principe à Orange. 

Le terrain communal cadastré B463 – ZA du bois d’ortie situé en zone 1AU a été retenu
par l’entreprise SPIE pour continuer l’étude.

Monsieur CONDEMINE informe le conseil que lors de son entrevue avec l’entreprise SPIE
il avait présenté les terrains au niveau du bois d’ortie et au niveau du BMX mais en
aucun cas ce terrain.

Ce terrain est constructible pour des logements sociaux il est donc préférable de le
garder pour un éventuel projet.

Après délibération le conseil décide à l’unanimité d’ajourner cette délibération dans
l’attente d’avoir plus de précisions.

DÉLIBÉRATION: ACCORD DEVIS VOIRIE LUC DURAND - CHEMIN DU LOTISSEMENT DU
CAILLOU – REVÊTEMENT

Après  délibération  et  vote  le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  le  devis  luc
DURAND  d’un  montant  de  1  851,60  TTC  concernant  le  revêtement  du  chemin  du
lotissement du caillou et autorise Monsieur le Maire à :

• signer le devis,
• régler les factures s'y rapportant

Monsieur LE GUENNIC informe le conseil municipal que les travaux de la rue des Martyrs 
ont été commencés et seront terminés le mois prochain
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DÉLIBÉRATION     : ACCORD DEVIS ARMOIRE RÉFRIGÉRANTE POUR LA SALLE DES FÊTES

Afin d'effectuer le changement de l'armoire réfrigérante de la salle des fêtes des devis
ont été présentés  

Mme DELLION informe le conseil qu'elle a reçu un dernier devis de l'entreprise CORBET;
Ce devis est d'un montant de 1 690,00 HT et le matériel proposé serait préférable aux
deux autres car les portes de l'armoire sont coulissantes 

* PRO INOX : 1 539,84 € TTC et 814,50 € TTC
* QUIETALIS : 5 367,65 TTC
* ETS CORBET : 1690,00 HT

Après délibération et vote le devis de l'entreprise CORBET d'un montant de 1 690 € HT
est accepté à l'unanimité

DÉLIBÉRATION     : ACCORD DEVIS CURAGE DE FOSSÉS

Monsieur CONDEMINE présente les devis concernant le curage des fossés ; 

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à la majorité les 2 devis de
l'entreprise LEVEL pour un montant total de 3288,00 € TTC et autorise Monsieur le Maire
à signer les devis et à effectuer le mandatement.

Vote à main levée : 

pour les devis EURL LEVEL: 10                   pour le devis LTRC : 0

 Abstention : 3

DÉLIBÉRATION     : DEVIS RELIURE ACTES D’ÉTAT CIVIL

A la suite de l’archivage et suite aux visites des archives départementales il convient de 
relier les actes d’état civil par décennie. Trois décennies sont à réaliser

Monsieur CONDEMINE présente les devis 

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis de 
l'entreprise « la reliure du limousin » d'un montant de 408,96 € TTC et autorise Monsieur
le Maire a signer le devis et à effectuer le mandatement

Mme BRELIERE informe le conseil municipal que suite au passage de Mme VERRY 
directrice des Archives Départementales celle-ci a préconisé l’achat d’hydromètre

DÉLIBÉRATION     : DEVIS BERGER CONCERNANT LA RÉFECTION DU GAZON SYNTHÉTIQUE
DU MULTI-ACCUEIL

A la suite de la pose du gazon artificiel par l’entreprise BERJAMIN au niveau de l’aire de 
jeux du multi accueil un nouveau devis a été établi pour pallier le problème. Le 
nouveau devis s'élève à 5 724,00 € TTC

Le conseil municipal décide d'ajourner la délibération afin de trouver une solution moins
onéreuse. Monsieur ANGER soumet l'idée de demander un devis de maçonnerie pour 
réaliser la dalle béton.
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QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE      informe le conseil municipal des points suivants

– distribution du guide du bon voisinage édité par la Communauté d'agglomération
de Saumur

– 1-2 juin manifestation Free Handi'se Trophy passera sur Turquant
– 17 juin 2018 : rando véhicules Anciens 
– Un parcours de l'animation Anjou Vélo Vintage passera sur Turquant le 24 juin

prochain
– demande si les acheteurs intéressés par le bois communal sont intervenus pour

la  coupe ?  Réponse  de  Mme  DELLION :  les  administrés  intéressés  devaient
reprendre contact avec elle mais a ce jour elle n'a pas de nouvelle.

– demande  d’apposer  un  panneau  dans  la  salle  des  fêtes  indiquant  « ne  rien
apposer sur les murs et l’indiquer dans les contrats de location;

Madame Marinette BRELIERE      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– rend compte de la commission sécurité routière
– souhaite  avoir  une  pensée  pour  Messieurs  Thierry  ROY,  membre du  syndicat

d’eau (SMAEP) et Jean VACHER, membre de la commission communal des impôts
directs qui nous ont quittés.

– Félicitations à Mesdames DELLION et BABARIT pour les plantations
– notre demande de subvention auprès de la CAF doit passer en commission le 5

juillet prochain – les travaux pourront commencer après cette date.
– Le  dossier  de  demande  de  fonds  Barnier  a  été  transmis  à  l'assistant

parlementaire  de  Mme  SAINT-PAUL  ainsi  que  le  dossier  de  demande  de
subvention pour le BMX

– une rencontre avec Mme DAMAS et les membres du CCAS aura lieu demain mardi
29 mai à 10h en mairie

– souhaite revenir sur le chemin situé à proximité de la résidence de M VASSEUR
et informer le conseil que les herbes appartiennent à Monsieur VASSEUR et non à
Monsieur TRANCHANT

– rend compte de la visite de M DUCOS directeur du CAUE concernant la liaison
douce. Monsieur DUCOS souhaite une réunion avec l'Architecte des Bâtiments de
France et le PNR Loire Anjou Touraine afin d'échanger sur le sujet. Une réunion
sera prochainement mise en place. Lors de la visite de M DUCOS nous  lui avons
aussi présenté la maison « sans nom » ce dernier a suggéré de faire un gîte pour
les randonneurs à vélo.

– le robinet du cimetière fuit toujours
– Dans le dossier du PLUI deux 2 zones d'activités avaient été indiquées par erreur

une modification a été demandée

Monsieur Christian GALLÉ      informe le conseil municipal des points suivants

– demande si Monsieur DUCOS réalisera un compte rendu de sa visite : réponse de
Madame BRELIERE : oui

Monsieur Denis RETIVEAU informe le conseil municipal   des points suivants     : 

– demande  des  explications  sur  la  proposition  des  consorts  GUICHARD  –  Mme
BRELIERE informe qu’à ce jour elle n’a pas de nouvelle.

– donne des explications sur l’animation Anjou Vélo Vintage et sa participation
– Monsieur  FERRAND est  injoignable  afin  de réaliser  les  travaux de fauchage :

Marinette lui propose de l’appeler afin que celui-ci le rappelle rapidement

Madame Patricia DELLION      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– une fuite d'eau au niveau du robinet des toilettes du stade a été constatée lors
du dernier état des lieux. 
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– demander aux agents techniques de nettoyer le parking devant l'école ainsi que
la rue du Ponceau

– préciser dans les contrats de locations des différents salles communales que le
code doit être retiré (fonction « clear » du clavier)  et indiquer que l’entrée
dans les salles communales se font avec un élu lors de l’état des lieux

Monsieur Thierry BOUREAU informe le conseil municipal des points suivants
– souhaiterait  savoir  quand  le  nouveau  locataire  ouvrira  au  public ?  Monsieur

GALLÉ informe le conseil que la location gratuite de l'atelier (ex tailleur de
pierres) lui a été octroyée à condition qu'il ouvre au public. Si tel n'était pas le
cas il conviendrait de ne pas renouveler son bail.

– Quand est-ce que le chemin de la pierre percée sera remise en état par l'ONF ?

Madame BABARIT Marie-Ch  r  istine      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– le miroir de la sortie de la rue Emile Terrien est cassé et qu'il conviendrait de le
remplacer.  Monsieur  LE  GUENNIC  informe  le  conseil  que  les  services
départementaux ne conseillent pas la pose de miroir car cela inciterait à rouler
plus vite

Monsieur   Serge LE GUENNIC informe le conseil municipal des points suivants

– souhaiterait  que  les  agents  techniques  passent  une  fois  par  trimestre  dans
chaque rue

– souhaiterait avoir des explications sur le temps de travail des agents techniques
lorsqu'il y a un jour férié dans la semaine

– suite au salon du bijou et l'installation de chauffages électriques le compteur
électrique et des prises ont été endommagés – puissance trop faible pour faire
fonctionner autant d'appareils en même temps

– Tous les travaux délibérés par le SIEML le mois dernier ont été commandés

Madame Annick GOLDIN informe le conseil municipal des points suivants
– souhaiterait savoir si les graviers ont été changés au niveau des aires de jeux

réponse Oui les anciens graviers ont été gardés
– Un devis de hotte aspirante a été demandé à Monsieur PEARSON pour le Bar le

Pari.  Une  préconisation  a  été  faite  pour  une  extraction  par  l'extérieur  et
l'installation d'une nouvelle prise électrique

Monsieur Philippe DASSONVILLE informe le conseil municipal des points suivants
– une administrée se plaint « du rebouchage » des trous devant sa propriété suite

aux  travaux  d'enfouissement  de  réseaux  du  SIEML  –  Monsieur  LE  GUENNIC
informe le conseil que les travaux de « rebouchage » seront terminés courant
juin 2018

Monsieur Jean-Claude ANGER informe le conseil des points suivants 
– le rond point départemental n'est pas attractif
– demander à l'association équestre d'entretenir le terrain mis à leur disposition

régulièrement
– retirer les poteaux des pancartes retirées l'année dernière

Monsieur Christophe HALLOUIN informe le conseil municipal des points suivants 
– la végétation dense de l'habitation située rue de la bédaudière/rue de la bâte

empiète  sur  la  voie  communale  -  demander  au  propriétaire  de  résoudre  le
problème

– il y a un trou sur la voirie rue de la bédaudière

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 25 juin 2018
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CLÔTURE DE SÉANCE     :  22 Heures 45.

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
excusée 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 28 mai 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22 Heures 45.


