
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 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, GALLÉ Christian, RETIVEAU Denis, DASSONVILLE Philippe

Absent (s) : M.M BOUREAU Thierry, HALLOUIN Christophe

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MASSON Natacha donne procuration à Mme 
BABARIT Marie-Christine

Excusée(s) : Mme Annick GOLDIN, M. Serge LE GUENNIC

Secrétaire de séance : M. Philippe DASSONVILLE

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2019

______________________

1- DÉLIBÉRATION : ADOPTION RAPPORT RELATIF AUX TRANSFERTS DE CHARGES, ENTRE LA VILLE
DE TURQUANT ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE.

Le  Maire  présente  aux  membres  du  Conseil  Municipal  le rapport  de  la  Commission  Locale
d'Évaluation des Charges Transférées qui a été adopté par cette dernière. 
Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée  prévue au
premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales des Conseils
Municipaux dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport.
Compte  tenu que le  Conseil  Communautaire de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de
Loire, qui  délibéra sur les attributions de compensation définitives 2019 versées aux communes, est
fixé au 12 décembre 2019, le rapport doit être adopté par les Conseils Municipaux avant le 29
novembre 2019. 
En tout état de cause, les montants des attributions de compensation, selon les dispositions de la
loi, ne font pas l'objet d'un vote par le Conseil Municipal des communes. En effet, seul le Conseil
Communautaire peut délibérer sur le montant des attributions de compensation. 
Le  Conseil  Communautaire  pourra  procéder  à  des  révisions  dérogatoires  des  attributions  de
compensation  par  rapport  à  l'évaluation  de  la  Commission  Locale  d'Évaluation  des  Charges
Transférées comme mentionné dans le rapport. 

Suite à l'exposé ci-dessus, le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C ; 

Vu  le  rapport  définitif  de  la  Commission  Locale  d'Évaluation  des  Charges  Transférées  de  la
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire du 5 septembre 2019 ; 
Considérant : 

 que, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
une  Commission  Locale  d'Évaluation  des  Charges  Transférées  a  été  créée  entre  la
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Communauté  d'Agglomération  Saumur  Val  de  Loire,  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale, et ses communes membres, dont la mission est d'évaluer les montants des
transferts de charges ; 

 que  la  Commission  Locale  d'Évaluation  des  Charges  Transférées  de  la  Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire s'est réunie le 5 septembre 2019 afin de déterminer les
charges transférées ; 

 que le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées joint en annexe
précise  la  méthodologie  mise en  œuvre  afin  de  valoriser  au  plan  financier  les  transferts
susvisés. 

Le Conseil demande à avoir une explication et souhaite que M. MOUSSERION soit invité au prochain
conseil pour donner les chiffres et des explications plus précises.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 

 approuve le rapport définitif de la  Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées
du 5 septembre 2019 joint en annexe ; 

 notifie cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val
de Loire

Votants : 10 Pour : 7     Contre : 2            Abstention : 1

2- DÉLIBÉRATION : DEVIS POMPE TERRAIN DE FOOT

Suite à une demande de chiffrage pour l’installation d’une pompe sur le terrain de foot communal, 
une seule entreprise dans la région propose ce système. Monsieur Patrick CONDEMINE présente donc
le chiffrage proposé par l’Entreprise DEBERNARD :

- Pompe immergée pour un montant de 4 707,85 € TTC

Madame Patricia DELLION demande si les travaux peuvent attendre le budget 2020 - Monsieur le 
Maire répond oui

Monsieur Jean Claude ANGER demande à combien descend le forage – Monsieur le Maire répond 7m

Madame Patricia DELLION souhaite savoir qui se chargera de la tranchée car elle n’est pas prévue 
dans le devis – Monsieur le Maire répond que ce sera les agents techniques qui s’en chargeront.

Après délibération et vote à main levée, le Conseil accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise 
DEBERNARD pour un montant de 4 707,85€ TTC sous réserve que les travaux soient effectués sur le 
budget 2020 et autorise Monsieur le Maire à signer ce devis.

Votants : 10 Pour : 10       Contre : 0            Abstention : 0

3- DÉLIBÉRATION :  MODIFICATION INSCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE «UN VILLAGE ET SON CHÂTEAU
ENTRE LOIRE ET TROGLODYTES» AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET
DE RANDONNÉE NON MOTORISÉE (PÉDESTRE, ÉQUESTRE, VTT).

Monsieur le Maire informe le Conseil :

- que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et  de promenade 
et de randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été 
élaboré en liaison avec le Comité départemental du tourisme de l'Anjou.
- que ce plan, qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au Conseil 
départemental, comprend un ou des itinéraires, mentionnés sur la liste ci-dessous, et référencés au 
tableau d'assemblage du chemin joint également à cette délibération :
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- «un village et son château entre Loire et troglodytes»

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- Acte le nouveau nom du circuit : «Entre château, Loire et troglodytes»

-  Approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts  référencés au tableau
d’assemblage des chemins, et annexé à la présente délibération ;   

- n’approuve pas la demande d'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-annexé,
pour la pratique suivante : pédestre.
En effet le Conseil souhaite apporter des modifications sur le circuit en y ajoutant quelques trajets
supplémentaires  afin  que  les  usagers  puissent  découvrir  le  Village  d’Artisans  d’Art,  le  site  des
Pommes Tapées ainsi que le Val Hulin.

- Approuve la demande de déclassement au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, pour ledit itinéraire tel qu’il est référencé au tableau de déclassement du chemin ci-
annexé, pour la pratique suivante :  pédestre

- Approuve la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des sentiers
ci-annexée, à conclure avec le Département.

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Votants : 10 Pour :  10    Contre : 0          Abstention : 0

4- DÉLIBÉRATION : TARIF PAR TABLE BOURSE AUX JOUETS LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

Le conseil municipal valide à l'unanimité le tarif par table de la bourse aux jouets organisée le 10 
novembre 2019

tarif : 3euros

Votants : 10 Pour : 10       Contre : 0             Abstention : 0

5- DÉLIBÉRATION : TARIFS SPECTACLE BENJAMIN PIAT

Le conseil municipal valide à l'unanimité les tarifs pour le concert de Benjamin PIAT 

tarifs : 10 euros/Adultes – 5 euros/12-18 ans - Gratuit pour le – de 12 ans

Votants : 10 Pour : 10       Contre : 0                Abstention : 0

6-DÉLIBÉRATION : TARIFS SPECTACLE DE NOËL

Le conseil municipal valide à l'unanimité les tarifs du spectacle de Noël 

tarifs : 5 euros/Adultes - 3 euros/Enfant- Gratuit pour le – de 3 ans

Votants : 10 Pour : 10      Contre : 0          Abstention : 0  
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7-DÉLIBÉRATION : DEVIS PROJET FONTAINE

Suite à une demande de devis pour l’installation d’une fontaine , Madame Marinette BRELIÈRE 
présente au conseil les différents croquis et chiffrages envoyés par les entreprises 

- Anjou Paysage : Création d’une cascade pour un montant total de 8 594,12€ TTC
- Anjou Paysage : Création d’une fontaine avec une lame pour un montant total de 8 860,11€ TTC
- Berjamin pour un montant total de 3 302€ TTC
- Berger pour un montant total de 5 935,20€ TTC

Concernant l’Entreprise Fonteneau un croquis a été présenté au conseil, le chiffrage n’avait pas 
encore été reçu.

Le Conseil souhaite qu’autour du projet de fontaine une végétation soit présente pour harmoniser et
s’intégrer dans l’environnement.

Après un tour de table, le modèle de lame et le modèle de bassin avec des pierres présentés par 
l’entreprise Anjou Paysage, ainsi que le projet de l’entreprise Fonteneau ont été sélectionnés. Le 
conseil souhaite attendre le chiffrage avant de se prononcer et demande si le projet concernant la 
lame peut être revu en changeant de colorie et de taille.

La délibération est donc ajournée

8-DÉLIBÉRATION :  RENOUVELLEMENT  CONTRAT  D'ACQUISITION  DE  LOGICIELS  ET  DE
PRESTATIONS DE SERVICE PAR SEGILOG (CONTRAT LOGICIELS INFORMATIQUES)

Le contrat avec la société SEGILOG (logiciels) arrive à son terme. (Logiciels comptabilité état civil,
délibérations,  urbanisme,  élections,  recensement  militaire,  cimetière)+  prestations  de  services
(formation, dépannages par téléphone et/ou sur place)

Le contrat est à renouveler pour une durée de 3 ans pour un montant de 1 800 € HT/an

pour la période du 15/12/2019 au 14/12/2020 soit 1620 € HT 

pour la période du 15/12/2020 au 14/12/2021 soit 1620 € HT

pour la période du 15/12/2021 au 14/12/2022 soit 1620 € HT

versements annuels "maintenance, formation"

pour la période du 15/12/2019 au 14/12/2020 soit 180 € HT 

pour la période du 15/12/2020 au 14/12/2021 soit 180 € HT

pour la période du 15/12/2021 au 14/12/2022 soit 180 € HT

Après délibération le conseil approuve à l'unanimité le contrat d'acquisition de logiciels et de
prestation de services de la société SEGILOG et autorise le maire à signer tous les documents
nécessaires

Votants : 10 Pour : 10      Contre : 0            Abstention : 0
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9- DÉLIBÉRATION : EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DES SITES NATURA 2000

Le  Parc  naturel  régional  Loire-Anjou-Touraine,  structure  animatrice  des  sites,  et  la  Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ont ainsi travaillé à la définition
d’un  nouveau  périmètre,  en  concertation  avec  le  Muséum  national  d’Histoire  naturelle  et  le
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

Le projet d’extension concerne le lit majeur de la Loire à l’aval de Gennes-Val-de-Loire, les zones
humides en rive droite de la Loire, la vallée du Thouet et le coteau calcaire Saumurois. Le fait
d’intégrer ces zones au site Natura 2000 permettra d’envisager une gestion des espaces naturels et
des espèces d’intérêt communautaire de manière globale et cohérente.

Réuni le 28 mars 2019, le COPIL a donné un avis favorable à ce projet de périmètre.

Monsieur le Maire présente les documents graphiques localisant le projet du nouveau périmètre, une
fiche  d’information  sur  la  désignation  et  la  révision  du  périmètre  d’un  site  Natura  2000  et  la
proposition de modification de périmètre au titre des directives « Habitats Faune Flore » et de la
directive « Oiseaux ».

Le Conseil pense que cette extension impose des restrictions et des contraintes supplémentaires et
n'adhère pas à ces changements.

Après délibération et vote à main levée, le Conseil n’approuve pas à la majorité cette extension.

Votants : 10 Pour :  2    Contre : 5          Abstention : 3

10- DÉLIBÉRATION : ENFOUISSEMENT CONTENEURS CIMETIÈRE 

Pour différentes raisons (harmonisation des entrées du village,esthétique, propreté et sécurité) il 
est proposé au conseil de discuter et voter sur le projet d'enfouissement des containers à ordures 
situés près du cimetière.
Une colonne ordures ménagères existant déjà, il reste 3 colonnes à installer. L'armature métallique 
de chaque colonne est à la charge de l'Agglo : 4500.00 euros l'unité.
Les 3 cuves en béton (à la charge de la commune) pour un montant de 4674.00 euros HT (1558.00 
euros l'unité). A cela se rajoute la somme de 300.00 euros HT pour frais de prise en charge.
Soit un total de 5968.80 euros TTC.
La commune aura à sa charge le trou pour installer les cuves (L: 7,00 m,l : 2.50 m, P : 3.00 m ) avec
blindage de 7.00 m . 

Un chiffrage a donc été demandé à plusieurs entreprises :

- L’entreprise ATP pour un montant de 9 951,60€ TTC
- L’entreprise Level pour un montant de 9 745,20€ TTC
- L’entreprise TPPL pour un montant de 34 071,01€ TTC

Après délibération et vote à main levée, le Conseil décide à l’unanimité d’accepter le devis de
l’entreprise Level et autorise Monsieur le Maire à le signer

Votants : 10 Pour :  10     Contre :  0          Abstention : 0
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11- DÉLIBÉRATION : POINT PERSONNEL 

Primes de fin d'année

Le RIFSEEP attribué à Mme Edwige FILLON, Mme Nathalie COUDAR, Mme Maryse PERROT, M. Vincent
GAUDICHEAU, M. Gaylord VENNEVIER et Mme Mélanie JACQUES reste inchangé durant une période
de 4 ans.

Le conseil décide de la prime suivante pour :
- Jacques RONDEAU : 450€ 

Votants : 10 Pour :  10      Contre :  0        Abstention : 0

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du recrutement, par la Mairie de Dompierre Sur Yon
(85), de Madame Stéphanie POUPONNEAU titulaire du poste d'Adjoint Administratif Territorial de
Turquant, et ce à compter du 1er novembre 2019. 
Le poste se trouvant donc vacant, il  est proposé la stagiairisation de Mme Mélanie JACQUES en
qualité d'Adjoint Administratif Territorial à compter du 1er novembre 2019. Mme JACQUES étant
actuellement en Contrat Contractuel depuis le 16 août 2018.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Informe que les Voeux du Maire se dérouleront le 11 janvier 2020 à 18h30

 Donne lecture d’un courrier de Monsieur Kevin DASSONVILLE faisant part de sa candidature
pour un éventuel achat d’une partie d’un terrain communal cadastré ….situé au Bois d’Ortie.
Réponse lui sera donnée après de plus amples renseignements.

 Suite à la demande du SIEML, Monsieur le Maire interroge le conseil sur les éventuels projets
à  prévoir  en  2020  concernant  l’éclairage  public.  Le  Conseil  préconise  de  privilégier  en
premier lieu les habitations n’étant pas encore équipées, avant de proposer le changement
des projecteurs du Stade par des Leds. Mme Marie Christine BABARIT propose le Chemin des
Frémonclairs. Monsieur le Maire propose également la descente du Bois d’Ortie.

 le PNR a transmis un courrier en date du 27 septembre 2019 concernant la fête du Parc qui a
lieu tous les 2 ans alternativement en Maine et Loire et Indre- et- Loire. La date du 27 
septembre 2020 a été choisie pour l’organisation de cet événement, le thème retenu étant 
les troglos , le PNR propose d'organiser l'événement sur la commune de Turquant. Monsieur 
le Maire demande au conseil s’il est favorable à l’organisation de cette manifestation.
Si l'ensemble des élus actuels est favorable à ce projet diverses réunions seront 
programmées et un comité de pilotage mis en place (élus, associations, acteurs 
économiques). L’ensemble du Conseil trouve ce projet très intéressant, cet événement sera 
un plus pour la vie de la Commune.

 Informe le conseil qu’une réunion concernant l’Association Foncière Pastorale aura lieu 
mercredi 23 octobre à 14h Salle Villeneuve à Souzay-Champigny.

 Informe des dates prévues pour les réunions publiques du PLUi :

- Bellevigne les Châteaux le 23 octobre 2019 à 10h

- Salle des Fêtes de Varrains le 28 octobre 2019 à 14h

- Salle polyvalente d’Artannes sur Thouet le 4 novembre 2019 à 10h

 Le Conseil d’École aura lieu le mardi 5 novembre 2019 à 18h à PARNAY

 l'Architecte des PCC sera de permanence à Turquant le jeudi 14 novembre 2019 à partir de 
14h
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 Informe qu'une coupure d'électricité aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 :

de 13h15 à 16h45 : rue des Martyrs

 Une exposition rencontres, animations interactives sur le thème « Place aux Citoyens » aura 
lieu du 8 novembre au 13 décembre 2019 à Saumur

 Une invitation au lancement du nouveau magazine Anjou Tourisme le 7 novembre 2019  au 
Château de Brissac est proposé au Conseil.

 Informe le Conseil que la proposition de l'installation de l'Antenne Relais Orange aux Bois 
d'Ortie a été refusée par les Bâtiments de France, une contestation a également été reçue 
de l'Entreprise Savonnerie de Candre qui ont leur activité proche de cette antenne. Un 
courrier a donc été envoyé à l'Entreprise SYSCOM qui gère cette installation pour les 
informer et leur soumettre un nouvel emplacement à la Plaine de Joncs.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Informe le Conseil que le mur situé près du portail du jardin du presbytère s'écarte de plus
en plus et menace de s'écrouler. Ceci est dû aux racines du Sapin qui sont pris dans le mur.
Mme BRELIÈRE Marinette doit rencontrer le Conseil Paroissial, pour leur demander à ce que
cet arbre soit éventuellement coupé et voir ensuite la consolidation de ce mur.

 Informe le conseil qu’il a été remarqué dans le Cimetière Communal un nombre important
de tombes dans un état de délabrement, voire à l’abandon (mauvaises herbes envahissantes,
abords négligés, caveau endommagé, etc.). Pour des raisons sanitaires, de sécurité et de
décence des lieux il est important que ces tombes soient entretenues. Il est donc nécessaire
d’essayer de retrouver les héritiers et propriétaires de ces tombes abandonnées afin que ces
derniers entretiennent convenablement leur caveau.

Monsieur Christian GALLE     : (mail du 18/10)  

 Informe le conseil que M. F a fait appel de la décision du tribunal  de Grande Instance. Sa 
déclaration d'appel a été jugée recevable (délais et forme). Son avocat a 3 mois (à compter 
du 9 septembre) pour présenter son mémoire de défense à la Cour d'Appel. Nous avons 
obligation de constituer avocat donc le cabinet LEXCAP nous représentera. 

 Informe que les travaux du stade sont terminés. Il ne manque plus qu'une bonne pompe ce 
qui ne saurait tarder.
Le recouvrement des sommes dues (3831.22 euros TTC) suit son cours. Un des coupables a 
pris l'engagement de régler 300.00 euros/mois à compter du 15/10/2019. Le second fait de 
la résistance et l'huissier a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le 
tribunal.

 Informe que les travaux de confortement des 3 caves communales sont achevés. Le total de 
ces travaux s'élèvent à 9463.80 euros TTC, ce qui était initialement prévu.

 Informe que le moteur de l'écran de la Salle Michel Grégoire est à changer. La société 
POZALU qui s'est déplacée pour expertise devrait intervenir la semaine prochaine pour un 
montant de 1137.00 euros TTC. Vu l'emplacement du moteur (5m de hauteur) , il est 
nécessaire d'avoir un échafaudage et 2 personnes d'où le coût de l'opération .

 Informe que le climatiseur du Multi Accueil sera installé cette semaine. 

Monsieur Devis RETIVEAU     :  

 Signale qu’en raison d’élargissement, certaines routes communales empiètent sur des 
parcelles de propriétaires privés. La question est posée si ces superficies de terrain devenues
route doivent être stipulées sur les actes en cas d’achat/vente.  Mme BRELIÈRE Marinette 
répond qu’il serait peut être déjà nécessaire que les propriétaires indiquent sur les extraits 
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parcellaires adressés par la MSA , ces diminutions de superficie et que des régularisations 
doivent être faites.

Madame Marie-Christine BABARIT:

 Demande si un repas des aînés sera prévu en 2020 étant donné que ce sera l'année des
élections  Municipales  –  Le  Conseil  répond  que  le  repas  pourra  être  organisé  avant  les
élections.

 Informe des effectifs du RPI, pour l'année 2019 l'effectif est de 146 élèves, il est constaté
une légère baisse par rapport à 2018 (154 élèves).

 Informe qu'au niveau des bordures près de l'église, une des plaques d'ardoise est cassée et
qu'il est important qu'elle soit remplacée rapidement pour éviter qu'un usager se blesse.

 Demande si une Étude hydraulique a été effectué pour les problèmes d'inondation de l’église
- Monsieur le Maire répond qu'il est toujours en attente, et qu'il va recontacter les services.

 Demande  la  date  d'installation  de  l'Association  Troglothèque  dans  l'ancienne  BMA  –  M.
Christian  GALLE  répond   qu'il  attend  le  retour  du  bail  signé  et  qu'ils  doivent  prendre
possession des lieux très prochainement.

Madame Patricia DELLION :

 Informe qu'un poteau sur le parking près de l'école est cassé – Monsieur le Maire répond qu'il
va s'en occuper afin que des travaux de réfection soient effectués.

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 18 novembre 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :     23 Heures 30 min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 
Excusée

Christophe HALLOUIN
 Absent

Serge LE GUENNIC 
Excusé

Natacha MASSON 
Excusée donne procuration à 
BABARIT Marie Christine

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


