
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant

secrétaire de séance:  LE GUENNIC Serge

APPROBATION DU CONSEIL DU 25 JANVIER 2016

OBJET : CONCERT GOSPEL 19 MARS 2016
A l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs pour le concert de Gospel du 19 mars 2016 de la
façon suivante :

– adulte : 10 €

– enfant de 12 à 18 ans : 5 € et gratuit pour les – de 12 ans

OBJET:  CONVENTION  SERVICE  DE  SANTÉ  AU  TRAVAIL  AVEC  LE  CENTRE  HOSPITALIER  DE
SAUMUR

Le conseil municipal, autorise le Maire à signer la convention avec le centre hospitalier de Saumur afin de
bénéficier du service de la médecine préventive pour le personnel.

La tarification est  la suivante: 

cotisation annuelle forfaitaire : 81€ pour 2016 x le nombre d'agents au 31 décembre de l'année précédente
pour les contractuels remplaçants : 41€ par visite

les examens prescrits et les vaccins seront à la charge de la collectivité

Il est noté que cette convention est établie pour 1 an.

OBJET : PNR     : REFONTE DU SENTIER D'INTERPRÉTATION

Monsieur le Maire propose de s'engager dans une refonte du sentier d'interprétation de la commune avec
l'aide  du  Parc  Naturel  Régional.  Les  dépenses  d'investissement  s'élèvent  à  14012  €  HT.  Les  travaux
peuvent  être subventionnés par le Conseil Régional des Pays de la Loire à hauteur de 70 % du montant
total soit une dépense au final de 4203,60 € HT  pour la commune. Les travaux seront inscrits au budget
2016.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité :

ACCEPTE de s'engager dans la refonte du sentier d'interprétation

ACCEPTE d'inscrire la dépense au budget 2016



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2016

MANDATE et AUTORISE le Maire à prendre toute décision utile à la présente délibération

vote : 
contre : 6
abstention : 1
pour 7

Compte tenu des priorités de voirie, Madame BRELIERE demande de voir s'il est possible de procéder au 
paiement de ces travaux sur le budget 2017

OBJET: BUDGET 2016      : PROGRAMMATION TRAVAUX VOIRIE – CHOIX DES VOIRIES

La commission voirie  après avoir  étudié les 3 devis concernant  le reprofilage et  pièces à reprendre en
émulsion sur voies communales demande au conseil municipal de délibérer

Le conseil municipal après présentation par la commission voirie des différents devis, approuve à l'unanimité
le devis de l'entreprise ATP d'un montant de 1990 € HT

OBJET  :  DÉCLARATION  PRÉALABLE  :  MONSIEUR  BECK  A  DÉPOSÉ  UNE  DÉCLARATION
PRÉALABLE EN MAIRIE

Monsieur BECK Patrick a déposé une déclaration préalable en mairie le 2 février dernier en vue d'installer
un portail au milieu de l'impasse de la mairie.

Madame LEGRAND, architecte des petites cités de caractère est passée en mairie le mardi 16/02 afin de
prendre connaissance du dossier.  A la  suite de sa visite  elle  a confirmé que l'impasse appartenait  à 2
propriétaires différents, à savoir : la commune et Madame Simone CHARTIER. Et donc de ce fait son projet
ne peut avoir lieu en l'état.

Pour quelque demande que ce soit il  est à noter que la commune doit  être consultée pour un éventuel
accord car la commune est propriétaire d'une partie de l'impasse qui dessert les caves communales et la
vieille maison cadastrée 469.

Après délibération, le Conseil Municipal a décidé, à la majorité d’émettre un avis négatif sur la déclaration
préalable de Monsieur BECK et d'interdire la mise en place d'un portail à quelque endroit que ce soit au sein
de cette impasse.

OBJET     : ONF - CUBAGE ET VENTE DES GRUMES

Le Maire informe le conseil municipal que la commune dispose de bois nécessitant leur entretien. Un devis a
été demandé auprès de l'ONF qui s'élève à 300 € TTC 

Le conseil municipal approuve à la majorité le devis de l'ONF d'un montant de 300 € TTC  

OBJET     : LOYER LOCAL n °5 ATELIER DU CHAMPIGNON - RUE CHATEAU GAILLARD

A l'unanimité, le conseil municipal décide de faire signer un bail précaire à Madame LABOUTTIERE d'une 
durée de un an au tarif mensuel de 450 € TTC à compter du 1er avril 2016.
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Questions diverses     :

● Le Maire informe le conseil municipal que le 10/02 un courrier de la préfecture a été réceptionné en
mairie informant de la déprogrammation de la demande de subvention FEDER accordée pour un
montant de 20 978,91 € au titre de l'installation de panneaux photovoltaïque aux bois d'orties. En
effet,  l'octroi  de  l'aide  était  conditionné  par  la  transmission  du  contrat  de  rachat  par  ERDF de
l'électricité produite.  La subvention n'a jamais été versée car les travaux n'ont jamais été terminés
(entreprise en faillite). 
A ce sujet Mme DELLION demande qui sera responsable de la dépollution du site le cas venu :
réponse : la commune

● le Maire informe le conseil municipal des remerciements de la stagiaire Anaïs BRELIERE lors de sa
venue du 1er au 5 février dernier.

● Le  Maire  informe  le  conseil  municipal  d'un  courrier  émanant  de  M-Mme  LARDIER  et  M-Mme
LEMOINE habitants chemin des frémonclairs et relatant leur mécontentement quant à l'entretien de
leur voie. Réponse : l'entretien de cette voie sera évoqué lors de la préparation du budget 2016

● M LE GUENNIC informe le conseil municipal des points suivants :
- les cadenas réglementant l'accès à la halte équestre ont été cassés

● - 8 poteaux bois situés aux sablières ont été volés
● - 2 tas de pneus ont été déposés aux sablières – les agents techniques ont fait le nécessaire afin de

les évacuer rapidement
● - l'entreprise FROLING sera présente la semaine prochaine (semaine 9) pour les chaudières
● - le sieml a effectué le dépannage de l'éclairage public rue des godeaux
● Mme GOLDIN informe de la réception du compte rendu de l'entreprise SECURISPORT concernant

les installations sportives. Celui-ci fait part de remarques et des changements à effectuer rapidement
afin de permettre l'accès en toute sécurité. Mme GOLDIN souligne le fait qu'elle aurait aimé être
informée ainsi que la commission lors de la venue de l'entreprise SECURISPORT

● Mme GOLDIN informe le conseil municipal de demande de devis concernant l'achat de gravier roulé
pour l'ensemble des aires de jeux à savoir 26 m3  (gravier sur 30 cm)

● M DASSONVILLE demande des bénévoles au sein du conseil pour le repas des aînés voici la liste
(Natacha, Denis, Christophe, Patrick, Marie-Christine) 

● Mme DELLION fait part au conseil municipal d'un courrier emanant du grand saumurois concernant
l'instruction des dossiers d'urbanisme de la commune – un avenant a été délibéré lors de la dernière
réunion du 2 février dernier indiquant que tous dossiers déposés pour instruction incomplets seront
payables  à  raison  de  25  € ;  Elle  indique  son  mécontentement  car  lors  de  l'approbation  de  la
convention il n'avait pas été indiqué que les instructions deviendraient payantes en cas d'omission de
document (avant l'instruction des dossiers été réalisée par la DDT qui instruisait les dossiers sans
rémunération)

● Mme BABARIT informe le conseil de la dernière réunion du RAM qui s'est déroulée le 16/02/16, à
savoir : 
- 76 assistantes maternelles sont présentes sur le canton saumur sud
- les 10 ans du RAM seront célébrés en octobre ou novembre  2016
- la tarification de la subvention des communes du canton de saumur sud passera de 1 € à 1,3 € (ce
qui correspond à la moyenne de la participation des communes depuis le création du RAM en 2006

● Mme BABARIT informe le conseil municipal que des ardoises sont déplacées sur l’abri bus
● M LE GUENNIC informe le conseil que les gouttières de la maison « HARDRE » sont à nettoyer car

celles-ci sont remplies d'herbes
● Mme MASSON informe le conseil que lors de la dernière réunion du conseil d'école du syndicat de

côte l'inspecteur M SABUCCO a informé l'assemblée de la fermeture d'une classe et que les élus
seraient seuls habilités à définir le lieu de fermeture (les enseignants restant décisionnaire pour le
niveau concerné)

● M BOUREAU informe le conseil qu'un arbre est tombé chemin de la coulée et qu'il conviendrait de
libérer le passage.

● Mme BRELIERE informe le  conseil  qu'un dossier  de prolongation  CAE pour  Monsieur  LEBRUN
Pierre  sera  effectué.  Par  ailleurs,  Monsieur  LEBRUN  effectuera  une  formation  pour  permis  E
(remorque)
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● Mme BRELIERE fait part de son entrevue avec Mme GELARD Anne-Claire (directrice de l'école de
Turquant)  en  effet  celle-ci  a  été  surprise  de  la  mise  en  place  d'un  arrêté  interdisant  l'accès  et
l'utilisation de l'aire de jeux de l'école

● Mme BRELIERE informe le conseil que le conseil d'administration du CCAS a accordé un prêt sur 10
mois à une administrée pour le règlement des factures EDF

● Mme BRELIERE informe le conseil que les trois employés communaux se sont rendus au salon du
végétal d'Angers

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h20

PROCHAINE SEANCE : le mardi 22 mars 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


