
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOUREAU Thierry à M. LE GUENNIC 
Serge, M. RÉTIVEAU Denis à M. GALLÉ Christian et Mme GOLDIN Annick à 
Mme BABARIT Marie-Christine

Excusé(s)     : Néant

secrétaire de séance : Mme  DELLION Patricia

APPROBATION DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 2016

Monsieur CONDEMINE propose le huis-clos

L’article  L.2121-18  du  CGCT  (Code  Générale  des  Collectivités  Territoriales)
prévoit que le conseil municipal  peut siéger à huis clos si  une demande est
formulée en ce sens par le maire ou par trois conseillers municipaux. Le conseil
municipal statue sur cette proposition sans débat à la majorité des membres
présents ou représentés.

Monsieur CONDEMINE propose et soumet au vote du conseil municipal de siéger
à huis-clos pour le deuxième point de l'ordre du jour à savoir : 

✗ délibération : Ligériens de Cœur : demande de subvention pour les instants 
musicaux dans des lieux insolites

Après délibération et vote le conseil municipal approuve à l'unanimité le huis-clos pour 
cette délibération et décide de la reporter en fin de conseil.

DÉLIBÉRATION     : SUBVENTION FAMILLES RURALES 

Après en avoir délibéré et par manque de précisions sur l'augmentation (797
euros) de la subvention demandée par Familles Rurales, le conseil municipal
décide d'ajourner son vote et de le reporter au prochain conseil municipal.

DÉLIBÉRATION     :  TRAVAUX  SALLE  DES  FÊTES  ET  DEMANDE  DE
SUBVENTION

La commission bâtiment s'est réunie le vendredi 20 janvier dernier afin d'étudier
les  devis  carrelage  et  peinture.  Ces  devis  sont  présentés  aux  membres  du
conseil municipal et après délibération et vote du conseil municipal le devis
carrelage de l'entreprise LE NY est accepté à l'unanimité pour un montant de
10324,80 €euros TTC (8604,00 euros HT)
Le conseil municipal donne son approbation pour déposer toutes demandes de
subventions utiles à la réalisation de ces travaux (DETR, etc...)
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DÉLIBÉRATION     :  PARTICIPER  À  LA  CONSULTATION  DU  CENTRE  DE
GESTION  POUR  UN  CONTRAT  D'ASSURANCE  GROUPE  «     RISQUES
STATUTAIRES     »

Le Maire rappelle au conseil que, conformément aux dispositions de l'article 26
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction  publique  territoriale,  le  centre  de  gestion  peut  souscrire  pour  le
compte des collectivités et établissements du département, qui le demandent,
des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant
des dispositions des articles L416-4 du code des communes et 57 de la Loi 84-53
suscitée ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables
aux agents non titulaires.
Considérant l’intérêt  que représente la négociation d'un contrat  d'assurances
groupe,
le conseil municipal, après délibération, décide de rattacher la collectivité à la
consultation lancée  par  le  contre  de gestion pour  la  couverture des  risques
statutaires des agents à compter du 1er janvier 2015

Caractéristiques de la consultation :

• couverture de l'ensemble des risques statutaires
• franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts supérieur à

60 jours, accidents de travail et maladies professionnelles sans franchise
Garantie des charges patronales ( optionnelle)

• option : franchise de 10 jours fermes pour accident de travail et maladie
professionnelle ; cette option devra nécessairement être associée à une 
proposition sans franchise pour ces deux risques

Après délibération et vote à l'unanimité le conseil municipal charge le Maire de 
signer la demande de consultation.

DÉLIBÉRATION     :  ÉTUDE  POUR  LA MISE  EN  PLACE  D'UN  PLAN  DE  GESTION
DIFFÉRENCIÉ SUR LA COMMUNE DE TURQUANT

A la suite d'un projet d'achat de desherbeur à gaz (ripagreen) auprès de jardi
Center (Coût 2059 € HT) celui-ci a indiqué que la commune pouvait bénéficier
d'aides  financières  pour  cette  acquisition  auprès  de  l'Agence  de  l'Eau  Loire-
Bretagne (40%). 
Des  renseignements  ont  été  pris  et  pour  effectuer  cette  demande  il  faut
présenter  un  Plan  de  Gestion  Différenciée  (subventionnable  également  par
l'Agence à hauteur de 60 % jusqu'au 30/06/2017) ce plan est établi  par une
entreprise  ou un architecte paysager  (ex.  CPIE,  Cités  des  Champs  etc).  Des
renseignements  ont  été pris  auprès  de la Commune du Puy notre dame qui
travaille à la mise en place de ce plan avec la société « Cités des champs » la
commune et Monsieur le Maire se tiennent à la disposition des élus pour de plus
amples renseignements.
Pour information voici le coût du plan pour la commune du Puy notre Dame 5960
€ HT (subventionné à 60%)
Ce plan pourrait servir également pour Villes et Villages fleuris, PCC, Villages de
Charme, permettre aux agents techniques de changer/modifier leurs habitudes
de travail ;
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Après  discussions  le  conseil  municipal  décide  d'ajourner  leur  décision  et  de
rencontrer Mme CHOLLET du PNR.

DÉLIBÉRATION     : NÉCESSITÉ D'UN AUDIT SUR LA CRÉATION D'UNE ÉCOLE SUR
UNE DES COMMUNES DE LA CÔTE.

Le syndicat de la côte en charge du RPI demande à l'ensemble des conseils
municipaux de donner leur avis  sur un éventuel audit pour la création d'une
école sur une des communes de la côte.

Le conseil municipal se pose des questions sur la participation des communes à
cet audit. La facture sera t-elle partagée à part égale ou en fonction du nombre
d'habitants ? Et combien de communes y participera 4-5 ?

vote :
pour : 4
contre : 4
abstention : 5
blanc : 1

Après délibération et résultat du vote le conseil municipal ne se prononce pas
pour la réalisation d'un audit.

DÉLIBÉRATION     : NÉCESSITÉ D'UN AUDIT SUR LE REGROUPEMENT DE COMMUNE
EN VUE D'UNE COMMUNE NOUVELLE OU EN VUE D'UNE MUTUALISATION DES
MOYENS 

Le conseil municipal est aussi appelé à se prononcer sur la nécessité d'un audit
sur le regroupement de commune en vue d'une commune nouvelle ou en vue
d'une mutualisation des moyens ;

Après  discussions  le  conseil  municipal  décide de ne pas  se  prononcer  car  il
souhaiterait  avoir  des  devis  et  savoir  qu'elles  communes  participeront  à  cet
audit. Délibération ajournée

DÉLIBÉRATION     SOLLICITER  UNE  AIDE  AU  TITRE  DE  LA  RÉSERVE
PARLEMENTAIRE - EFFACEMENT DES RÉSEAUX SECTEURS DE BEAU
Vu le code général  des collectivités territoriales et notamment son article L
2121-29,
 
M.  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  la  commune  a  décidé
d’entreprendre des travaux d’effacement des réseaux secteur de "Beau".
 
M. le Maire informe qu’il est possible de solliciter une aide financière au titre
de la réserve parlementaire au taux maximum et propose au Conseil Municipal
de solliciter cette aide financière.
 
Le  coût  global  des  travaux  est  estimé  à  201  122  €  HT,  le  financement  de
l’opération s’établissant ainsi :
 
 Petites Cités de Caractères 30 % : 60 336,60 € HT  
 SIEML : 97 897,00 € HT
 Autofinancement communal : 42 888,40 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver à l'unanimité
ce  projet  dans  les  conditions  indiquées  ci  dessus  et  de  solliciter  une  aide
financière, au taux le plus élevé, au titre de la réserve parlementaire 2017.  
 
M le Maire est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande
d’aide financière.

DÉLIBÉRATION     DEMANDE  DE  SUBVENTION  PCC  EFFACEMENT  DES  RESEAUX
SECTEURS DE BEAU
Dans le cadre de l'effacement des réseaux secteur de Beau

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider 
le plan de financement suivant :

DEPENSES
- Maîtrise d'ouvrage SIEML : Distribution publique 115 012 € HT
- Maîtrise d'ouvrage SIEML : Éclairage publique   48 150 € HT
- Maîtrise d'ouvrage communale : Génie civil télécommunication 37 960 € HT

RECETTES
- PCC :   60 336,60 € HT
- SIEML : 97 897,00 € HT
- Autofinancement :    42 888,40 € HT

Et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que 
possible auprès des Petites Cités de Caractères des Pays de la Loire, dans le 
cadre des aménagements urbains.

DÉLIBÉRATION DEMANDE DE SUBVENTION PCC RUE DES MARTYRS  (ENTRÉE
NORD DE TURQUANT)

Dans le cadre des travaux de la rue des Martyrs (entrée nord de la commune)

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider 
le plan de financement suivant :

DEPENSES
- SIEML : 6 552,83 € HT
 
RECETTES
- PCC    1 965,85 € HT
- Autofinancement 4 586,98 € HT

Et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que 
possible auprès des Petites Cités de Caractères des Pays de la Loire, dans le 
cadre des aménagements urbains.

DÉLIBÉRATION  SOLLICITER  UNE  AIDE  AU  TITRE  DE  LA  RÉSERVE
PARLEMENTAIRE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ENTRÉE NORD DU BOURG

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 
2121-29,
 
M.  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  la  commune  a  décidé
d’entreprendre des travaux d'aménagement entrée nord du bourg.
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M. le Maire informe qu’il est possible de solliciter une aide financière au titre
de la réserve parlementaire au taux maximum et propose au Conseil Municipal
de solliciter cette aide financière.
 
Le  coût  global  des  travaux  est  estimé  à  6  552,83  €  HT,  le  financement  de
l’opération s’établissant ainsi :
 
 SIEML : 1 638,21 € HT 
 Petites Cités de Caractères 30 % : 1 965,85 € HT  
 Autofinancement communal : 2 948,77 €
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver à l'unanimité
ce  projet  dans  les  conditions  indiquées  ci  dessus  et  de  solliciter  une  aide
financière, au taux le plus élevé, au titre de la réserve parlementaire 2017.  
 
M le Maire est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande 
d’aide financière.

Questions diverses     :

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
• la réunion de commission des élections s'est bien déroulée, 437 votants

au 10/01/2017 contre  424 en 2016 répartis  de la  façon suivante 201
hommes et 236 femmes.

• une administrée domiciliée 38, rue Saint Méloir fait remarquer qu'elle a
de l'herbe devant chez elle.

• possibilité  au  service  technique  de  changer  le  manche  du  râteau  au
cimetière

• les toilettes de salle des fêtes étaient gelés ce week-end 21-22/01/2017
• Mmes BABARIT, BRELIERE et DELLION ont assisté aux soutenances des 5

missions culturelles conduites sur les communes du Maine et Loire le 18
janvier dernier à Angers le dossier de la commune de Turquant de la cave
Hardré a été très bien accueilli

• La commission du personnel s'est réunie mercredi 18 janvier dernier afin
d'étudier les candidatures en vue du remplacement de Monsieur LEDET,
muté  à  la  Ville  de  Saumur  au  1er  janvier  2017.  Une  dizaine  de
candidatures  ont  été  reçues  une  présélection  a  été  faite  6  ont  été
retenues. Toutefois, la commission souhaite attendre pour effectuer le
recrutement et différer celui-ci au printemps et peut être envisager le
recrutement d'un/d'une titulaire par voie de mutation.

• Mme MASSON informe le conseil des points suivants :
✗ Achat  d'un  vidéoprojecteur :  Mme  DELLION  demande  qu'une  nouvelle

demande  soit  faite  auprès  de  Masc  informatique  sur  les  mêmes
caractéristiques que l'entreprise TOUILLET

• Présentation de l'ensemble des animations 2017. Une convention avec le
comité des fêtes sera présentée et délibérée au prochain conseil

• des  demandes  de  devis  pour  une  sonorisation  seront  établies  et
présentées lors d'une prochaine séance

• Mme BABARIT informe le conseil des points suivants :
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✗ une céramiste et un forgeron demandent la possibilité d'utiliser la Maison
Hardré et sa cour lors des journées européennes le 1 et 2 avril prochain.
Le conseil municipal donne son accord à cette utilisation ponctuelle

✗ Présentation d'un devis de l'association Gob'lunes d'un montant de 210
euros concernant l'animation musicale du repas des aînés le  26 mars
prochain est accepté à l'unanimité

• Mme DELLION informe le conseil des points suivants :
✗ présentation  du  devis  ANDEGAVE  –  prestataire  de  service  pour  la

distribution des flyers sur l'agglomération Saumur Val de Loire ; Le devis
d'un montant de 765 euros est accepté à la majorité – vote : 13 pour ; 1
abstention.

✗ une réactualisation du devis concernant le lave-vaisselle pour la salle des
fêtes sera demandée et présentée lors du prochain conseil municipal.

✗ A-t-on  reçu  des  devis  concernant  l'ancienne  boutique  métiers  d'art :
Réponse de Monsieur GALLÉ les artisans sont relancés mais ne répondent
pas !

• M DASSONVILLE informe le conseil qu'il est continuellement dérangé par
des démarchages téléphoniques qui se disent envoyés par la mairie. C'est
faux la mairie n'a jamais demandé de démarchages sur la commune 

• M  ANGER  informe  le  conseil  qu'il  n'y  a  pas  de  pain  sur  toutes  les
communes de la côte le lundi

• M HALLOUIN  informe  le  conseil  qu'il  y  a  du  lierre  appartenant  à  un
administré  domicilié  rue  de  la  Bédaudière  qui  dépasse  sur  la  voie
publique. Contact sera pris avec celui-ci pour que l'entretien soit réalisé
afin de ne pas gêner la circulation

• M LE GUENNIC informe le conseil que les agents techniques ont terminé
le nettoyage de l'aire de camping-cars ombragée demande la possibilité
d'y installer une table de pique-nique stockée aux ateliers municipaux.
Le conseil donne son accord pour l'installation.

• M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ présentation  d'un  sondage  de  l'armée  présenté  lors  des  journées  des

correspondants défenses
✗ un contrat  d'entretien pour les  chaudières  école  et  mairie  sera  signé

vendredi avec l'entreprise MARSILLE de Varennes/Loire
✗ Lecture d'un courrier reçu de l'association droit de vivre demandant l'avis

du conseil municipal quant à la participation de la commune en qualité
de partie civile lors du procès concernant le chien « Aslan ». Le conseil
municipal  émet  à  l'unanimité  le  souhait  de laisser  faire  la  justice  et
indique que le terrain où a été trouvé le chien est un terrain privé

22h30 : Monsieur CONDEMINE interrompt la séance afin de laisser la parole à
Monsieur LE FICHER, président de l'association des ligériens de cœur, afin que
celui-ci  puisse présenter le  sujet  et  répondre aux éventuelles  questions  que
pourraient se poser les élus sur la demande de subvention demandée par celle-
ci dans le cadre des IMLI (Instants Musicaux dans des Lieux Insolites). 
8 groupes de travail ont été crées dans l'association afin que chaque groupe ait
en charge une activité de l'association. 
Le groupe en charge des IMLI a fait  une demande de subvention auprès des
communes de la côte et des entreprises car elle n'a pas réalisé de bénéfice lors
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des derniers IMLI 2016 ; donc une partie importante de leur budget passe dans
celle-ci.

22h45 : reprise de la séance 
Le conseil municipal délibère sur ce sujet à huis-clos ;
Le conseil  municipal  rappelle  les  délibérations  prises  en  septembre  2014 et
décembre 2005. Celles-ci rappellent que la commune de Turquant n'accorde pas
de subvention aux associations mais met gratuitement à disposition les salles
communales et la photocopieuse.

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23h00

PROCHAINE SEANCE : le lundi  27 février 2017

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
procuration à Serge LE

GUENNIC

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN
procuration à Marie-Christine

BABARIT

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
procuration à Christian GALLÉ


