
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme GOLDIN Annick à Mme BABARIT Marie-Christine,

secrétaire de séance: BRELIERE Marinette

APPROBATION DU CONSEIL DU 20 JUILLET 2015

Contrat Enfance Jeunesse - CAF

Le  Contrat  Enfance  et  Jeunesse  est  un  contrat  d’objectifs  et  de  cofinancement  qui  contribue  au  
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 

 favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein
de la présente convention ;

-  la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;

- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des
besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;

- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus
modestes ;

 recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des 
plus grands.

Ce Contrat Enfance et Jeunesse étant arrivé à échéance au 31 décembre 2014, il sera reconduit pour la
période de janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :

-  Valide le  principe  du  renouvellement du  Contrat  Enfance  et  Jeunesse  2015-2018  avec  la  Caisse
d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire et 

– Autorise le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la  Caisse d’Allocations
Familiales de Maine-et-Loire, ainsi que les avenants éventuels à ce contrat sur les 4 années, pour les
actions nouvelles

Vote : à l'unanimité

OBJET: Contrat Enfance Jeunesse - MSA

La Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  s’engage sur  les  mêmes orientations  que la  Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF) pour ses ressortissants.
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Le  Contrat  Enfance  Jeunesse  est  un  contrat  d’objectifs  et  de  cofinancement  qui  contribue  au  
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 

 favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein
de la présente convention ;

-  la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;

- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des
besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;

- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus
modestes ;

 recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des 
plus grands.

Le Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) est arrivé à échéance au 31
décembre 2014.

Le financement des contrats enfance et jeunesse relève des dotations « Missions Publiques » de la Caisse 
Centrale de la MSA qui propose le renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse sur la base d’une année,
avec effet du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

La Mutualité Sociale Agricole réalise la convention et s’engage à verser pour l’ensemble du territoire de la 
Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement une prestation de service enfance et jeunesse 
annuelle. Celle-ci sera ventilée par commune sur la base de la prestation sociale retenue pour l’année N par
la CAF au regard des pièces justificatives. 

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :

– Valide le principe du renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse pour l’année 2015 avec la
Mutualité Sociale Agricole,

– Autorise le Maire  à signer le Contrat Enfance Jeunesse avec effet du 1er janvier au 31 décembre
2015 avec la Mutualité Sociale Agricole.

Vote : à l'unanimité

Entretien piste de BMX

Le club de BMX a besoin de sable (gris bleu) afin de refaire la piste comme chaque année.
Deux devis ont été établis (carrière de Cléré et carrière de Bourgueil)
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  accepte  à  la  majorité  le  devis  de  l'entreprise  Moreau
(Bourgueil) pour un montant de 10€/HT la tonne.

Vote : pour:13 / abstention : 1

Association équestre     : demande de subvention

Un courrier adressé par l'association demande l'attribution d'une subvention afin de l'aider pour la réfection
des  prés  et  son  engazonnement.  Le  conseil  municipal  ne  se  prononce  pas  pour  le  moment  sur  cette
éventuelle subvention. Compte tenu d'un courrier de doléances reçu en mairie par un randonneur équestre,
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une rencontre avec la présidente de l'association va être organisée afin de faire un point sur la gestion de la
halte équestre.
Marché d'automne / manifestations- tarifs

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de fixer les tarifs suivants :
– soupe             0,50€
– marrons         1,50€
– noix               1€

Vote : pour : 14

Demande d'emplacement un soir par semaine

Un marchand de vente de plats indiens à emporter souhaite s'installer sur la place un soir par semaine.

rappel sur les tarifs (pris en 2011)

3€ par jour d'occupation du domaine public

2€ de frais d’électricité par jour d'occupation (si utilisé)

Le conseil municipal accepte la demande.

Location des Halles – midi

Constatant qu'il est régulièrement demandé les halles pour un pique-nique, Monsieur le Maire propose de
louer pour une durée de 2 heures avec tables, chaises, WC pour la somme de 40€. Le conseil municipal
accepte à l'unanimité. Un contrat sera établi à chaque location.

Vote : pour : 14

Location d'un atelier - BOUTFOL

M. BOUTFOL loue actuellement un atelier (garage) situé 2 rue du ponceau pour la somme de 75€ /mois 
et il loue ponctuellement un local situé près des ateliers municipaux pour un loyer de 200€/ mois.
Il souhaite louer seulement le local près des ateliers municipaux à compter du 1er octobre.

Le  conseil  municipal  décide  à  la  majorité  de  louer  le  local  situé  rue  Saint  Méloir  pour  la  somme de
150€/mois à compter du 1er octobre et ce pour une durée de 1 an.

Vote : pour : 11 / abstention : 3

Proposition d'achat de terrains

M. GAUCHAIS Marcel demande si la commune souhaite acheter des parcelles de terrains situées à l'Isle
Moquet. La surface totale des parcelles représente 190,62m², le prix d'achat de ce type de parcelle est de
0,20€/m² .
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas acquérir ces parcelles.
            
Vote : non : 14

Stationnement des camping-cars au port de Turquant

Il est proposé de rendre inaccessible le stationnement des camping-cars au port de Turquant
A la majorité le conseil municipal donne son accord.
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Vote : pour : 7 / abstention : 7

Commission animation

Il est proposé de rajouter des personnes extérieures dans la commission suite à plusieurs demandes.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité d'intégrer dans la commission les personnes suivantes :

– Jonathan Braud

– Sylvie Naulin

– Isabelle Duret

– Nathalie Poitevin

– Michel Sore

Vote : pour : 14

Une réunion va être organisée pour la prochaine saison culturelle.

Référents pour les associations / MAJ commissions

Compte tenu de la démission de Monsieur Marchiset et l'arrivée de nouvelles associations sur la commune,
il y a lieu de mettre a jour le tableau des référents et les différentes commissions.

Théâtre Cœur d'Espoir : Marie-Christine BABARIT
Ligériens de Cœur : Natacha MASSON

Commission communication : Marie-Christine BABARIT remplace Pascal MARCHISET
Commission jeunesse : Denis RETIVEAU remplace Pascal MARCHISET
Village de charme : Marie-Christine BABARIT remplace Pascal MARCHISET

Spectacle de Noël 

La  commission  animation  souhaite  proposer  un  spectacle  lors  du  marché  de  Noël,  le  montant  de  ce
spectacle est de 650€.
Le conseil municipal accepte à la majorité.

Vote : pour : 8 / abstention : 6

Matériels roulants – réparation du tracteur

Afin de remettre en état le tracteur, un devis a été établi. Le montant des réparations s'élève à 1671€ TTC.
A l'unanimité, le conseil municipal accepte le devis.

DPU - Maison située 12 rue du Ponceau

A l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas préempter le bien cadastré A 518 situé 12 rue du
ponceau.

Epicerie – Bar – travaux

A la majorité, le conseil municipal marque son accord pour effectuer des travaux de remise aux normes de
l'installation électrique du commerce/bar/alimentation/cuisine. Des devis vont être effectués.

Vote : pour : 13 
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Régime indemnitaire et primes de fin d'année

Le conseil municipal décide  une enveloppe budgétaire du régime indemnitaire d'un montant de 2300€  et
vote les primes de fin d'année pour un montant de 2950€.

Questions diverses     :

● Sablières :  Mme  TUBIANA,  vice-présidente  de  la  communauté  d'agglomération  de  Saumur  et
Monsieur HAMON, conseiller départemental sont venus sur le site.

● Une association de musique rock organisera un concert aux halles le 24 octobre 2015
● Le pont de Montsoreau sera fermé à la circulation du 19 au 23 octobre 2015 en raison de travaux.
● L'Union Nationale des Sous-Officiers de Réserves souhaite organiser son assemblée générale le 9

avril  2016 à  Turquant,  le  conseil  municipal  accepte de prêter  à titre gracieux l'espace Michel
Grégoire. (pour :13 / abstention : 1)

● Nous  avons  reçu  un  courrier  de  la  préfecture  d'Angers  nous  informant  que  Monsieur  SMALL
Christopher va recevoir la nationalité Française.

● Une demande de subvention du secours  catholique a  été reçue pour l'année 2016 :  toutes  les
demandes de subventions seront étudiées en même temps au moment du vote du budget 2016.

● Office National des Forêts nous a informé que cette année il n'y aura pas de coupe de bois de
chauffage pour l'hiver 2015/2016.

● Le 26 septembre 2015, la Communauté d'Agglomération "Saumur Loire Développement" organise en
partenariat avec E. LECLERC, la SPL SAUMUR agglopropreté  et les associations locales une journée
"Nettoyons le Thouet". 

● Les  travaux  du  columbarium  commenceront  le  5  octobre  et  devront  être  terminés  au  1er
novembre.

● Demande de panneaux pour signaler l'école 
● Remerciements pour les personnes qui ont donné de leur temps pour enlever l'herbe dans certains

secteurs et au cimetière.
● Bilan du marché nocturne : un bénéfice de 1463€ a été réalisé

CLÔTURE DE SÉANCE     : 00h30

PROCHAINE SEANCE : 26 octobre 2015 à 20h


