
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 19h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : néant

Excusé(s)     : M. BOUREAU Thierry

secrétaire de séance : Mme  BABARIT Marie-Christine

APPROBATION DU CONSEIL DU 21 NOVEMBRE 2016

PRÉSENTATION DU PROJET DE STATUTS DE LA NOUVELLE AGGLO DE
SAUMUR VAL DE LOIRE PAR SON PRÉSIDENT MONSIEUR GUY BERTIN

Monsieur BERTIN rappelle les points suivants 
• la commune de Turquant est une des rares communes à ne pas avoir voté

favorablement lors du dernier conseil municipal aux projets de statuts de
la nouvelle agglo.

• Les statuts indiquent que la création de l'agglo de Saumur a débuté en
2001 avec 32 communes et que au 1er janvier 2017 elle regroupera 49
communes  dont  les  EPCI  de  Doué  en  Anjou,  Gennes  Val  de  Loire,  la
communauté  d'agglomération  Saumur  Loire  Développement  et  Longué
sous un nouveau nom –  Communauté d'Agglomération Saumur Val  de
Loire ;  que  son  siège  social  sera  à  Saumur  et  que  ses  compétences
restent inchangées à plus de  90 %.

• La  commune  de  Turquant  conservera  un  conseiller  communautaire  (1
droit  de  vote)  Monsieur  CONDEMINE  Patrick  et  un  conseiller
communautaire  adjoint  (pas  de  droit  de  vote)  Madame  BRELIERE
Marinette.

Les  conseillers  municipaux  souhaitent  savoir  si  la  commune  va  conserver  la
gestion de la Zone artisanale du bois d'Ortie, la réponse est OUI car notre zone
n'a pas été définie d'intérêt communautaire ;

Les  élus  demandent  un  soutien  économique  de  la  part  de  la  Communauté
d'Agglomération pour le Village Métiers d'Arts !

Monsieur BERTIN souligne qu'il ne connaît pas assez bien le dossier du Village
artisans  d'Arts  pour  apporter  un  soutien  économique  mais  que  l'on  peut
envisager  de  travailler  ensemble  et  ainsi  voir  ce  qu'il  est  possible  de  faire
(réseaux, manifestations, fonds de concours).

Il peut être envisagé une réflexion avec les communes voisines pour ainsi mettre
en place une attractivité touristique plus importante.
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On peut peut-être aussi mettre en place un partenariat avec l'agglo et ainsi
organiser des manifestations sur Turquant.

DÉLIBÉRATION     :   ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES
2016 ET PROVISOIRES 2017

ANNUITÉS DE LA DETTE

Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération n° 2002/17 du Conseil
de  la  Communauté  d’Agglomération  Saumur  Loire  Développement  (SAUMUR
agglo)  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 SAUMUR agglo par les Villes de Saumur et
Montreuil-Bellay, et concernant les équipements sportifs et culturels. 

Les ajustements suivants sont apportés aux montants des charges transférées : 

Pour l’année 2016 (  voir annexe 1  ) : 
- Saumur ..................................................... - 351,80 €

Pour l’année 2017 (  voir annexe 2  ) : 
- Saumur .................................................. - 70 591,06 €

Trois emprunts transférés par la Ville de Saumur restent en cours sur cet
exercice 2016. 
Deux  d’entre  eux  arrivant  à  terme  au  31/12/2016,  l’Attribution  de
Compensation provisoire pour 2017 fait l’objet d’un ajustement. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Par délibération n° 2015/097-DC du 24 septembre 2015, SAUMUR agglo s’est
dotée de la compétence en matière de PLUI. Dans le cadre de ce transfert, la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 15 mars
2016 a procédé à l’analyse des coûts transférés par les communes à SAUMUR
agglo. La répercussion des coûts est la suivante (voir annexe 3): 

Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble des membres du conseil municipal que
l’adoption des attributions de compensation est acquise selon la règle de la
majorité qualifiée. 

Compte-tenu de la création de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire au 1er janvier 2017, l’attribution de compensation 2017 sera évolutive et il
appartiendra à la future CLECT d’en décider les modalités de calcul. 

Vu la délibération n° 2002/17 de SAUMUR agglo en date 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 (SAUMUR agglo)
par les Villes de Saumur et Montreuil-Bellay, 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 SAUMUR agglo ; 
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Vu la délibération n° 2015/097-DC du 24 septembre 2015 relative au transfert à
SAUMUR agglo de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu la délibération n° 2015/158-DC du 10 décembre 2015 relative à l’élaboration
d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal  valant  programme  local  de
l’habitat ; 

Vu la délibération n° 2016/037-DC du 23 juin 2016 relative à l’approbation du
montant des attributions de compensations provisoires 2016 et à la validation de
l’application du régime dérogatoire permettant des ajustements ultérieurs de
l’attribution de compensation en fonction des coûts  réels  de la  compétence
PLUI ; 

Vu la délibération de SAUMUR agglo en date du 1er décembre 2016 approuvant le
montant des attributions de compensations définitives 2016 et provisoires 2017 ;

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  à  l'unanimité  le
montant des attributions de compensations définitives 2016 et provisoires 2017
(voir annexe 4). 

DÉLIBÉRATION     :   SERVICES DE l’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
– EXERCICE 2015 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES
SERVICES

Conformément  à  la  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  (article  40)  relative  au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, parue au
Journal Officiel du 13 juillet 1999
En vertu de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales le
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et
d'assainissement 2015 a fait l'objet d'une communication au conseil municipal de
Turquant en sa séance publique du 19 décembre 2016, le rapport est consultable
en mairie et téléchargeable sur www.agglo-saumur.fr

Après délibération, le conseil municipal approuve à l'unanimité ce rapport.

DÉLIBÉRATION     :    SERVICES  DE  COLLECTE,  TRAITEMENT  ET
VALORISATION DES DECHETS - EXERCICE 2015 RAPPORT ANNUEL SUR
LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE

Conformément  à  la  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  (article  40)  relative  au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, parue au
Journal Officiel du 13 juillet 1999

En vertu de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion  des  déchets  2015  a  fait  l'objet  d'une  communication  au  conseil
municipal de Turquant en sa séance publique du 19 décembre 2016, le rapport
est consultable en mairie et téléchargeable sur www.agglo-saumur.fr

Après délibération, le conseil municipal approuve à l'unanimité ce rapport.
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DÉLIBÉRATION     :   MISE EN PLACE TARIF POUR DEPOTS SAUVAGES

Depuis le début de l'année 2016 la commune de Turquant a subi de nombreux
dépôts sauvages. Le conseil municipal décide donc de mettre en place un arrêté
et de délibérer sur un montant à facturer aux contrevenants.

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de :

Fixer une amende prévue par le code pénal, en vertu des articles R632-1,
R633-6, R635-8 et R644-2 allant de la  2è à la 5ème classe selon la nature de
la contravention , pour un montant pouvant aller jusqu'à 3000 euros.

DÉLIBÉRATION     :   TARIF LOCATION LOCAL 3 RUELLE ANTOINE CRISTAL

Afin de favoriser la venue d'artistes durant toute la saison et ainsi participer à
l'animation du village :

La commission "village métiers d'art" propose au conseil municipal la gratuité de
l'occupation du local situé 3 ruelle Antoine cristal la première semaine et 50
euros les semaines suivantes.

Vote : pour 11               contre : 2

Après délibération, et suite au résultat du vote le conseil municipal :

DECIDE, à la majorité, la gratuité de l'occupation, du local situé 3 ruelle Antoine
Cristal pour la première semaine (par personne ou artiste par année civile) 

DECIDE à la majorité de facturer 50 euros les semaines suivantes ; 

AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents.

DÉLIBÉRATION     :    TARIF  CHAUFFAGE  LOGEMENT  COMMUNAUX
ALIMENTÉS PAR LA CHAUDIERE DE L'ECOLE

Il convient de mettre en place un forfait concernant le chauffage des logements
communaux alimentés par la chaudière de l'école, à savoir :

multi accueil : 850 euros

cantine : 800 euros

logement 9 place François Nau : 423 euros (35 euros mensuel)

logement 11 place François Nau : 411 euros (35 euros mensuel)

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité les forfaits ci-
dessus et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
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DÉLIBÉRATION     :    PRÊT  DE  BATIMENTS  A  L'ASSOCIATION  FAMILLE
RURALES LOIRE ET COTEAU PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE
FEVRIER 2017

Lors des dernières vacances d'automne, l'association Familles Rurales Loire et
Coteau a observé une nette augmentation des fréquentations de l'accueil de
loisirs au Moulin de Souzay. Par manque de place, elle a été obligée de refuser
l'inscription de certains enfants; il apparaît que ce lieu semble trop petit au vu
des besoins des familles;

EN CONSEQUENCE, si les inscriptions des vacances scolaires de février 2017 sont
identiques à celles d'automne et afin d'accueillir dans de bonnes conditions les
enfants à l'accueil de loisirs, l'Association sollicite auprès de la commune de
Turquant le prêt des bâtiments suivants :

* la salle de la garderie                                             * le restaurant  scolaire 

                                               * la salle de sieste

Après délibération, le conseil municipal :

AUTORISE, à l'unanimité, le prêt des bâtiments ci-dessus à l’association Familles
Rurales Loire et Coteau durant les vacances scolaires de Février 2017.

DÉLIBÉRATION     :    ADHESION  AU  CONSEIL  NATIONAL  DES  VILLES  ET
VILLAGES FLEURIS (CNVVF)

Le conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) a décidé de rendre
obligatoire l'adhésion et la cotisation à leur association dès 2017.

Afin de pouvoir continuer à bénéficier de la reconnaissance Villes et Villages
Fleuris et après délibération, le Conseil Municipal.

DECIDE à l'unanimité d'adhérer au CNVVF.

et  AUTORISE  Monsieur  le  maire  a  mandater  la  somme  de  90  euros
(correspondant aux communes de moins de 1000 habitants).

DÉLIBÉRATION     :    FRAIS DE PARTICIPATION POUR ENCART PUBLICITAIRE
FLYER 2017

A l'unanimité le conseil municipal décide de renouveler la somme de 50 euros
pour  la  participation  au  flyer  des  acteurs  économiques  de  la  commune  de
Turquant 2017.
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DÉLIBÉRATION     :    RAPPORT D'ACTIVITE 2014-2015  DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION "SAUMUR LO  I  RE DEVELOPPEMENT"

Conformément  à  la  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  (article  40)  relative  au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, parue au
journal Officiel du 13 juillet 1999.

En  application  de  l'article  L.5211-39  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

Le rapport  d'activités 2014-2015 de la Communauté d'Agglomération "Saumur
Loire Développement" à fait l'objet d'une communication au conseil municipal
de la commune de Turquant, en sa  séance publique du 19 décembre 2016, au
cours  de  laquelle  les  délégués  de  la  commune  à  l'organe  délibérant  de
l'établissement public de coopération intercommunale ont été entendus.

Questions diverses     :vol

• M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ Changement  de  Trésorier  municipal  Mme  Gisèle  KAPFER  remplace

M GONZALES.
✗ une permanence pour l'inscription sur liste électorale aura lieu le samedi

31 décembre prochain de 10h30 à 12h30 et sera assurée par M GALLÉ
✗ Comme  chaque  année,  par  le  biais  de  Saumur  Agglo  propreté, la

commune participe à la collecte des sapins de noël qui pourront être
déposés sur le parking à côté des ateliers municipaux jusqu'au 13 janvier
2017.

✗ Afin  de  présenter  le  dossier  AVAP  de  la  commune  aux personnes
publiques associées, une réunion aura lieu le mercredi 25 janvier 2017 à
14h30.

✗ lecture d'un courrier de la Ville de Saumur informant la commune qu'un
titre d'un montant de 385 euros sera émis concernant la participation de
Turquant pour un enfant  de la commune  scolarisé en école publique  à
Saumur (classe Ulis).

✗ lecture d'un  courrier  d'une  association  droit  de  vivre  informant  la
commune d'une marche blanche suite au destin tragique d'Aslan (chien
retrouvé enterré vivant sur la commune). Le conseil donne son accord
mais souhaite que cette manifestation porte le nom de rassemblement
et non de marche blanche (thème plus approprié pour une personne).

✗ participation de Turquant au centenaire du pont de Montsoreau en 2017
(bal,  feu  d'artifice  etc) ;  une  commission  sera  mise  en  place  afin
d'organiser cette manifestation.

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ de  nouvelles  dégradations  aux  vestiaires  ont  été  commises  et  des

barrières ont été volées au niveau du skate park
✗ un mail a été reçu des archives départementales concernant l'archivage

communal. Le conseil émet un avis négatif et souhaite qu'un premier tri
soit effectué par les membres eux-mêmes

✗ Mme COUDAR remercie le conseil municipal pour l'octroi de sa prime de
fin d'année

✗ Mme  BRELIERE  souhaite  savoir  si  des  demandes  de  subventions
concernant  le  chemin  des  7  quartiers  et  des  fremonclairs  ont  été
demandées : réponse : non 
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• M GALLÉ informe le conseil que suite aux nouvelles dégradations subies
aux vestiaires une confirmation du devis concernant la pose de rideaux
sera demandée à l'entreprise qui nous a déjà réalisé un devis. 

• Mme BABARIT informe le conseil qu'une présentation par les étudiantes
de la fac d'Angers du projet de la cave Hardré aura lieu le 18 janvier
prochain à Angers Mmes BRELIERE BABARIT et DELLION seront présentes

• Mme DELLION informe le conseil des points suivants :
✗ la  distribution des colis  de noël  s'est  bien déroulée,  les  bénéficiaires

remercient la municipalité 

• Mme DELLION souhaite savoir si une animation au repas des aînés a été
trouvée ;  Mme GOLDIN attend un  devis  et  informera  le  conseil  de la
suite.

• Mme NOÉ informe le conseil que la cave louée par M ALLIER présente des
fissures et qu'il faudrait peut être également effectuer l'isolation de sa
maison

• M ANGER interroge les  élus  pour  savoir  quels  sont  les  objectifs  pour
l'avenir de Turquant (Inauguration  école, liaison village maraudière...)

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h30

PROCHAINE SEANCE : le lundi  23 janvier 2017

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
excusé

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


