
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 30

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BRELIERE Marinette à Mme DELLION Patricia et M. 
HALLOUIN Christophe à LE GUENNIC Serge

secrétaire de séance:  Natacha MASSON

Présentation du projet de Mme LABOUTIERE Laurence, Champignonniste à Montsoreau (Au Saut du 
Loup) – durée 30 minutes

Mme LABOUTIERE souhaite avec Messieurs Alexandre VERNA (cuisinier pendant 17 ans) et Salem (ancien
guide touristique et producteur de champignons au pied du château de Saumur) louer la boutique de l'ancien
locataire  artisan  souffleur  de  verre.  Cette  boutique  est  située  plein  nord  avec  un  côté  sombre  ce  qui
permettrait d'y installer une boutique de produits dérivés du champignon cultivé ou sauvage biodégradables,
recyclables ou consommables.

Ce qui permettrait de :
• valoriser les sous produits de la culture (produire à partir du corps de meule-composte usagé)
• développer les intérêts culinaires (produits consommables préparés à partir des s/produits du parage

(ex. le « Funin burgers)
• Valoriser les autres propriétés des champignons
• Rajeunir l'image du champignon (petit laboratoire, ateliers scolaires/familiaux)

Le principe de vente sera la méthode AIDS

Le champignon dans tous ses états (médecine, Génétique, Biotechnologie, Agrochimie, Enzymologie)

Financement :
• Le projet sera autofinancé, les aides extérieures ne seront pas inclues dans leur projet (en sus)
• Sponsoring d'entreprises (Yves Rocher)

La forme juridique est en cours d'achèvement, le dossier sera remis courant janvier et ils souhaiteraient
intégrer la boutique courant du mois d'avril.

Monsieur CONDEMINE rappelle que cette boutique est la plus humide et qu'elle n'est pas occupée depuis 1
an ½.

APPROBATION DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 2015

NOUVELLE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION  FAMILLES RURALES LOIRE ET COTEAU

A l'unanimité,  le  conseil  municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  à signer  la  nouvelle  convention  pour  les
modalités  de  financement  du  contrat  enfance  jeunesse  2015-2018,  entre  la  commune  de  Turquant  et
l'association familles rurales Loire et Coteau.
Cette convention a pour objectif :
1- de donner à la commune de Montsoreau un rôle centralisateur auprès des quatre autres communes
mentionnées précédemment, et être le seul interlocuteur de la CAF pour le versement de la subvention
2- établir la clé de répartition de financement entre les communes
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SAUMUR AGGLO     : ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 2015 ET PROVISOIRE 2016

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 2015 (annexe 1) : 
Montreuil-Bellay - 2 575,59 €
Saumur  - 106,27 €
Pour l’année 2016 (annexe 2) : 
Saumur  - 464,05 €
Les emprunts transférés par la commune de Montreuil-Bellay sont désormais soldés. Seuls trois emprunts
transférés par la Ville de Saumur restent en cours. Leurs échéances sont prévues pour 2016 et 2020. 
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. 

Vu la délibération n° 2002/17 du Conseil de 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 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 SAUMUR agglo ; 

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

Vu la  délibération du Conseil  de  la  Communauté d’Agglomération  Saumur Loire  Développement  du 10
décembre 2015 approuvant le montant des attributions de compensations définitives 2015 et provisoires
2016 ; 

Le  Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré,  approuve le  montant  des  attributions  de compensations
définitives 2015 et provisoires 2016. 



ANNEXE 1



ANNEXE 2
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SIEML     : FONDS DE CONCOURS POUR REMPLACEMENT COFFRET RUE DES GODEAUX
VU l'article L5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de
mise
en place d'un fonds de concours,

ARTICLE 1
La commune de Turquant par délibération du Conseil Municipal
en date du 21/12/2015 décide de verser un fonds de concours de 75%
au profit du SIEML pour l'opération suivante :
 - Réparation du réseau de l'éclairage public
 - montant de la dépense : 1130.10 euros HT
 - taux du fonds de concours : 75%
 - montant du fond de concours à verser au SIEML : 847.58 euros HT
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier
arrêté par le SIEML le 12 octobre 2011.

ARTICLE 2
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de
l'Etat.

ARTICLE 3
Le Président du SIEML,
Le Maire de la commune de Turquant
Le Comptable de la commune de Turquant
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution de la présente délibération

Vote : à l'unanimité

INDEMNITE DU TRESORIER

A l'unanimité, le conseil municipal décide de verser en intégralité l'indemnité du trésorier municipal au titre
de l'exercice 2015.
A savoir, la somme nette de 364.42€

Vote : à l'unanimité

PRET DE LA SALLE DES FÊTES POUR UNE EXPOSITION TEMPORAIRE

A la majorité, le conseil municipal décide de fixer le tarif de 75€ pour le prêt de la salle des fêtes pour une
durée d'une semaine dans le cadre d'une exposition temporaire.

Vote : à la majorité – 1 abstention

RESTAURATION DU MUR – PASQUIER

A la majorité, le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour établir et signer des devis pour la
restauration d'une partie du mur coté rue du Val hulin et qui surplombe la propriété de Monsieur PASQUIER

Vote : à la majorité – 3 abstentions
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Questions diverses     :

● Le Maire informe le conseil municipal que la commune a reçu un devis de VEOLIA concernant le
changement d'une borne incendie. Celui-ci s’élève à 2 862 € TTC. Il rappelle que la commune
compte 13 bornes incendies.

● Un exercice militaire aura lieu sur la commune du 11 au 18 janvier 2016 par le RICM (Régiment
d'Infanterie Chars de Marine).

● M LE GUENNIC informe que Monsieur GOUADON s'est plaint de ne pas avoir été invité à la réunion
des acteurs  économiques. Mme DELLION s'excuse de cette omission et  y  remédiera lors  de la
prochaine convocation.

● M Serge LE GUENNIC informe le conseil que les panneaux signalétiques ont été installés sur la
commune.

● Monsieur Serge LE GUENNIC informe le conseil que le raccordement au tout à l'égoût de la maison
Leclerc est terminé

● M Jean-Claude ANGER demande la tenue d'une réunion de travail en janvier 2016.
● M  Jean-Claude  ANGER  aurait  souhaité  être  informé  de  la  mise  en  place  d'un  panneau  de

signalisation sur son terrain privé.
● M Jean-Claude ANGER se pose la question sur la prolifération des nids de frelons asiatiques. Ces

derniers se multiplient et se demande si la commune continuera a verser l'indemnité octroyée lors
de la destruction de ces nids.

● M Jean-Claude ANGER informe le conseil du thème des Petites Citées de Caractères « patrimoine
immatériel de L’UNESCO »

● M Philippe DASSONVILLE informe de la présence d'une énorme « flaque d'eau » dans le chemin près
du cimetière dûe aux troncs d'arbres. Monsieur LE GUENNIC demandera au service technique de
résoudre le problème.

● Mme Patricia DELLION informe le conseil que l'inauguration du columbarium aura lieu le samedi 16
janvier 2016 à 16h30

● Mme Patricia DELLION demande pourquoi est-ce qu'il faut remplacer les portes de la Buvette du
Stade ? le coût est onéreux 4380,00 € TTC (franchise 300 euros-portes blindées). Pourquoi ne pas
mettre des grilles ou des portes « classiques » ! 

● Mme  Patricia  DELLION  demande  si  Sébastien  à  les  habilitations  électriques  nécessaires  pour
effectuer des travaux d'électricité à la Brasserie « le Pari »

● Mmes Marie-Christine BABARIT et Sophie NOE informent le conseil d'une demande de la part d'une
administrée concernant la possibilité d'organiser une exposition temporaire de peinture dans la
salle des fêtes (du lundi au lundi) au printemps 2016 et cela à titre gracieux. Le conseil décide
d'octroyer le prêt de la salle pour la somme de 75 €euros-une délibération sera prise en ce sens –
vote - 1 abstention

● Mme Marie-Christine BABARIT informe le conseil qu'un administré s'est plaint des litières de chats
déposées dans le fossé par son voisin.

● Mme Marie-Christine BABARIT informe le conseil qu'une administrée a constaté la détérioration de
l'encadrement en ciment des containers à poubelles chemin des muletiers

● Mme  Marie-Christine  BABARIT  demande  la  possibilité  de  retirer  la  souche  d'arbre  près  du
columbarium.

● Mme Natacha MASSON est remercié par l'ensemble du Conseil Municipal pour l'organisation et la
réussite du Spectacle de Noël qui s'est déroulé lors du marché de Noël

● M Christian GALLE informe le conseil de la réception de deux devis concernant la restauration
d'une partie du mur coté rue Val  Hulin  qui  surplombe la  propriété de Monsieur PASQUIER.  Le
conseil décide à la majorité de donner pouvoir au Maire pour établir et signer des devis pour la
restauration d'une partie de ce mur.

● M Christian GALLE informe le conseil d'un RDV avec Messieurs TERRIEN et GASCHET concernant le
dossier de l'AVAP. Une prochaine réunion aura lieu le 13 janvier prochain en Mairie pour finaliser ce
dossier avant d'effectuer un arrêt lors d'un prochain conseil Municipal.

● M Christian GALLE informe le conseil de la signature d'une convention avec l'association TAMA pour
l'occupation  à  titre  onéreux  (200  euros  par  mois)  de  l'atelier  de  la  céramiste  à  partir  du
01/01/2016.
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CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h00

PROCHAINE SEANCE : le lundi 25 janvier 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE
Excusée procuration Mme DELLION

Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN
Excusé procuration M LE GUENNIC

Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


