
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 

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, LE GUENNIC Serge, MARCHISET Pascal, RETIVEAU Denis

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION     :  Mme Natacha MASSON ayant donné procuration Mme Marie-Christine 
BABARIT

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : LE GUENNIC Serge

APPROBATION DU CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2014

Contrat d'assurance groupe pour la couverture du risque statutaire

Le Maire,
rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 18/02/2014, la commune a chargé le Centre
de Gestion de souscrire pour son compte un contrat d'assurance groupe garantissant les risques financiers
incombant à la collectivité en matière statutaire.
Vu le contrat groupe conclu par le Centre de Gestion auprès du CNP, via GRAS SAVOYE OUEST AFR.

A l'unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion afin
de faire adhérer la collectivité au contrat d'assurances groupe, sans couvertures des charges patronales.

SIEML – Enfouissement de réseaux rues de la bâte, des Fossés, ruelles du Ponceau et de la fosse rouge et
Chemin de la fosse rouge.

Le Maire rappelle les coûts du projet d'effacement de réseaux.

Le coût détaillé du projet :
– 213 373,60€ HT pour les réseaux de distribution publique d'électricité et d'éclairage public
– 40 087,64€ TTC pour le génie civil télécommunications

La participation de la commune :
– 40 087,64€ TTC pour le génie civil télécommunications
– 64 012,80€ HT soit 30% de la somme, le reste étant à la charge du SIEML

Le  conseil  municipal  marque  son  accord,  à  l'unanimité,  sur  les  montants  relatifs  au  génie  civil
télécommunications et les montants relatifs aux réseaux de distribution d'électricité et d'éclairage public.

SIEML – dépannage en octobre

Suite à des problèmes d'horaires d'éclairage sur différentes rues (château gaillard, ruelle de la cour du
puits, ruelle Antoine Cristal, rue du Ponceau, rue des martyrs, chemin de la brûlerie, etc )
Le SIEML étant intervenu, le coût du dépannage s'élève à  125,26€ TTC, le montant restant à charge de la
commune est de 93,95€ TTC.

Restauration du Monuments aux morts- Demande de subvention au ministère de la défense



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014

A l'unanimité, le conseil municipal autorise le maire a demander une subvention à hauteur de 20% du
montant des travaux auprès du ministère de la défense pour les travaux de restauration du monuments
aux morts.

Approbation des nouveaux statuts du syndicat de communes de la côte

Par  courrier  en  date  du  5  décembre,  le  président  du  syndicat  invite  chaque  conseil  municipal  à  se
prononcer sur les modifications statutaires.
Les nouveaux statuts du syndicat de communes de la côte prévoient un financement calculé sur la base de
50% du nombre d'habitants et 50% du nombre d'enfants pour les compétences 1 et 2. Ce nouveau mode de
calcul représente un supplément d'environ 7000€ pour la commune de Turquant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité (4 pour, 1 contre et 10 abstentions) de
ne pas accepter les nouveaux statuts proposés. 

Renouvellement de l’adhésion «     Action Façades et vieux murs     »

A l'unanimité, le conseil municipal décide de reconduire l'adhésion au dispositif « Restauration façades et
vieux murs » conduit par la communauté d'agglomération « Saumur Loire développement » pour l'année
2015, une enveloppe budgétaire de 5000€ sera allouée pour l'année 2015.

Adoption des attributions de compensations définitives 2014 et provisoires 2015

Vu la délibération n° 2002/17 du Conseil de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement du 21  février  2002,  approuvant le  principe de réactualisation des  attributions  de
compensation, en fonction de l’évolution des taux pour les emprunts à taux variables transférés à la
Communauté  d’Agglomération  Saumur  Loire  Développement par  les  Villes  de  Montreuil-Bellay  et
Saumur, et concernant les équipements sportifs et culturels ; 

Vu les  délibérations n° 2013/088-DC et n° 2013/089-DC du 26 septembre 2013 portant sur
l’évolution de la compétence de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 25 novembre
2013 ; 

Vu la  délibération  du  Conseil  de  la  Communauté  d’Agglomération  Saumur  Loire
Développement du  11  décembre  2014  approuvant  le  montant  des  attributions  de  compensations
définitives 2014 et provisoires 2015. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  approuve, à la majorité, le montant des
attributions de compensations définitives 2014 et provisoires 2015. 
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Questions diverses

– Les commerçants de Varennes-sur-Loire ont demandé le prêt du traîneau du père Noël pour leur marché le
samedi 20 décembre, le conseil municipal donne son accord.

– Monsieur LE GUENNIC fait part au conseil que plusieurs dégradations ont eu lieu sur la commune (barrière
dégradée devant l'école, pavé de rue enlevé, coffret électrique abîmé, etc) 

– Monsieur ANGER demande que le fossé de la rue des martyrs qui va au cimetière soit curé afin d'éviter tout
débordement.

– AVAP : le dossier avance bien, le projet pour les viticulteurs a été retenu, il faut attendre la validation par
les services de l'Etat.

– Mme BABARIT demande si la commune organisera le repas des aînés l'année prochaine compte tenu que le
comité des fêtes ne souhaite plus l'organiser. Le Maire confirme que ce repas sera maintenu, la date du 15
mars 2015 est retenue.

– Mme BABARIT signale qu'une  partie  du mur  où sont  entreposé  les  poubelles,  chemin  des  muletiers,  est
dégradé. Ce mur appartient à la commune. La commission voirie se rendra sur les lieux.

– Mme DELLION demande à reconduire pour 2015 la journée organisée en partenariat avec les Petites Citées de
Caractère comme en juillet. 

– Monsieur BOUREAU souhaite connaître l'état d'avancement des travaux de voirie impasse des Déportés et
Impasse de la Chapelle. Monsieur le Maire informe qu'il reste le bi-couche à faire pour l'impasse des Déportés
et l'impasse de la Chapelle sera faite dans la même journée.

– Monsieur RETIVEAU informe le conseil que la balayeuse a été réparée afin qu'elle soit opérationnelle en cas
de neige. 

– Au stade de foot, des grilles ont été posées afin d'éviter à nouveau une dégradation sur les hublots qui
viennent d'être remplacés. Des grilles seront posées sur l'autre façade.

– Madame BRELIERE informe le conseil qu'un arbre de la paix a été planté à l'air de camping-car il y a quelques
années, une plaque sera posée afin d'en informer le public, voir sensibiliser les enfants des écoles sur ce
thème.

Monsieur le Maire demande un huis clos pour la suite de la séance.

Demande de subvention de l'association Ligériens de cœur

L'association de Ligériens de Cœur demande une subvention et un local, le conseil municipal décide, à l'unanimité,
de ne pas attribuer de subvention au même titre que les autres associations. L'association bénéficiera de la gratuité
des salles municipales et des photocopies (délibération du 09/12/2005)
Concernant le local, la commune ne dispose pas de local disponible pour le moment, deux autres associations sont
déjà en attente de locaux.

CLÔTURE DE SÉANCE     : 23h20

PROCHAINE SEANCE     : lundi 19 janvier 2015 à 20h


