
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

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, LE GUENNIC Serge, HALLOUIN Christophe,  RÉTIVEAU Denis

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant 

Absent (s) NON EXCUSÉ : néant

Excusées     :  Mmes MASSON Natacha et GOLDIN Annick 

secrétaire de séance : Mme BRELIERE Marinette

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2017
______________________

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

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’Evaluation  des  Charges
Transférées (C.L.E.C.T.) de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
du 21 septembre 2017,

CONSIDERANT :

-  Que, conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV du Code
Général  des  impôts,  une  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges
Transférées  (C.L.E.C.T.)  a  été  créée  entre  la  Communauté  d'Agglomération
Saumur Val de Loire, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, et
ses  communes  membres,  dont  la  mission  est  d’évaluer  les  montants  des
transferts de charges.

-  Que la C.L.E.C.T. de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
s’est réunie le 26 juin et le 21 septembre 2017 afin de valoriser les charges
transférées par les communes vers la  Communauté d'Agglomération Saumur Val
de Loire ainsi que les charges rétrocédées par la  Communauté d'Agglomération
Saumur Val de Loire vers les communes,au 1er janvier 2017.

-  Que le rapport de la C.L.E.C.T. joint en annexe précise la méthodologie mise
en œuvre afin de valoriser au plan financier les transferts susvisés.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  :

1.-  approuve le rapport définitif de la C.L.E.C.T. du 21 septembre 2017 joint en
annexe,
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2.-  autorise  en conséquence M. le  Maire  ou son représentant  à signer  tous
documents afférents.

Vote à main levée : pour : 8, contre : 0, blanc : 4   

DÉLIBÉRATION :  ADOPTION  DU  RAPPORT  D'ACTIVITÉS  2016  DE  LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT

Conformément  à  la  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  (article  40)  relative  ai
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, parue au
journal Officiel du 13 juillet 1999.

En  application  de  l'article  L.5211-39  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

Le rapport d'activités 2016 de la Communauté d'Agglomération "Saumur Loire 
Développement" et des communautés de communes de Loire Longué et du 
Gennois et de la région de Doué la Fontaine à fait l'objet d'une communication 
au conseil municipal de la commune de Turquant, en sa  séance publique du 23 
octobre 2017, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ont été 
entendus.

Vote à main levée : pour : 9, contre : 0, blanc : 3   

DÉLIBÉRATION :  ADHÉSION  AU  CONTRAT D’ASSURANCE  GROUPE  « RISQUES
STATUTAIRES » 2018-2020

Le Maire  rappelle  au conseil  municipal  que  par  délibération  en date du  23
janvier  2017,  la  commune  de  Turquant  a  chargé  le  Centre  de  Gestion  de
souscrire  pour  son  compte  un  contrat  d’assurance  groupe  garantissant  les
risques financiers incombant à la collectivité en matière statutaire.

Vu le contrat groupe conclu  par le Centre de Gestion auprès de ETHIAS, via
COLLECteam et YVELAIN.

Considérant les taux proposés :

Statut des agents 1Collectivités - 121
agents

2Collectivités + 120
agents

agents CNRACL

agents IRCANTEC

4,40 %

1,15 %

4,40 %

1,15 %

Base de prime : L’assiette de la prime est égale au traitement brut annuel
soumis  à  retenue  pour  pension,  majoré  éventuellement  du  supplément
familial de traitement et de la NBI. (Si l’adhérent opte pour la couverture
des  charges  patronales,  l’assiette  de  cotisation  ci-dessus  définie  sera
majorée des charges patronales  inhérentes au traitement des agents, la
base de l’assurance s’en trouvant augmentée dans les mêmes proportions.
La base de cotisation sera forfaitairement majorée la première année de
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50 % pour ce qui concerne les agents CNRACL et de 40 % pour ce qui
concerne les agents IRCANTEC. La régularisation se fera en fonction des
renseignements obtenus par l’assureur après la clôture de l’année 2018.
Les calculs des appels prévisionnels de prime des années 2019 et 2020
se  feront  respectivement  au  vu  des  renseignements  comptables  des
exercices 2018 et 2019, fournis par chaque adhérent à l’assureur.)

Le conseil municipal de Turquant autorise le Maire à signer la convention avec le
Centre de Gestion afin de faire adhérer la collectivité au contrat d’assurance
groupe, sans couverture des charges patronales.

Vote à main levée : pour : 12, contre : 0, blanc : 0    

DÉLIBÉRATION :  SIEML :  VERSEMENT D'UN FONDS  DE  CONCOURS  AU SIEML
POUR LES DÉPANNAGES RÉALISÉES ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 2016 ET LE 31
AOÛT 2017 SUR LE RÉSEAU DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

VU l’article L. 5212-26 du CGCT,

VU  la  délibération  du  Comité  Syndical  du  SIEML en  date  du  26  avril  2016
décidant les conditions de mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1

La collectivité de TURQUANT par délibération du Conseil en date de 23 octobre
2017 décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les
opérations suivantes :

n° opération : EP358-17-42 - EP358-17-48 - EP358-17-50 

Collectivité : TURQUANT

Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2016
et le 31 août 2017

Montant des travaux TTC : 2016,83 €

Taux Fdc demandé : 75 % 

Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1512.62 euros TTC

Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat
d’achèvement des travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des
sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipal.

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,

Monsieur le Maire de TURQUANT

Le Comptable de la Collectivité de TURQUANT
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Sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  de la  présente
délibération.

Vote à main levée : pour : 12, contre :0 , blanc : 0   

DÉLIBÉRATION : AVIS AUDIT SUR LE FONCTIONNEMENT ET L'ÉVOLUTION DU
REGROUPEMENT  PÉDAGOGIQUE  INTERCOMMUNAL  DU  SYNDICAT  DE
COMMUNES DE LA CÔTE.

En janvier  2017 le  Regroupement  Pédagogique du Syndicat  de la  Côte  avait
demandé l'avis des communes membres pour la réalisation d'un audit  pour la
création d'une école sur une des communes de la côte

Monsieur le Maire présente l'audit  réalisé par l'entreprise Pro Conseil  et  les 4
schémas possibles à savoir : 

1-le RPI reste seul

2-le RPI reste seul et construit une nouvelle école

3-  intégration  de Fontevraud dans le  RPI  sans nouvelle  construction  et  sans
changer le mode de fonctionnement actuel

4-  intégration  de  Fontevraud  dans  le  RPI  avec  une  construction  nouvelle  à
Souzay-Champigny

Le RPI lors de sa réunion du 27 septembre dernier avait dégagé deux schémas, à
savoir : schéma 2 et schéma 4

Après  délibération  le  conseil  municipal  décide  de  ne  pas  se  prononcer  et
d'ajourner  sa délibération  dans l'attente  d'avoir  plus  d'informations  sur  le  coût
engendré par la poursuite de l'étude.

DÉLIBÉRATION  PORTANT CLASSEMENT DE LA NOUVELLE VOIRIE COMMUNALE

Vu les articles L 2334-1 à L2334-23 du CGCT, 

Monsieur  le  maire  expose  que  le  montant  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement est calculé en fonction d’un certain nombre de critères, dont la
longueur de la voirie publique communale. 

La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune
doit être réactualisée compte tenu de la construction de nouvelles voies.

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal décide : 

- d’arrêter la nouvelle longueur de la voirie communale à 19 653 mètres; 
- d’autoriser Monsieur le maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur
de  voirie  auprès  des  services  de  la  préfecture  de  Maine  et  Loire  pour  la
revalorisation de la dotation globale de fonctionnement de 2019 

Vote à main levée : pour : 12, contre : 0, blanc : 0   
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DÉLIBÉRATION : TARIF EMPLACEMENT BOURSE AUX JOUETS LE DIMANCHE 26
NOVEMBRE 

Le conseil municipal valide à l'unanimité le tarif des emplacements de la bourse
aux jouets organisée le dimanche 26 novembre 2017.

tarif : 3 euros

Vote à main levée : pour : 12, contre : 0, blanc : 0   

DÉLIBÉRATION :  ACCORD  DEVIS  SPECTACLE  DE  NOËL  2017  GRAIN  DE
TRIMALICE

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis Grain de
Trimalice d'un montant de 649 €uros TTC pour animer le spectacle de  noël
2017;

Vote à main levée : pour : 11, contre : 0, blanc : 1   

DÉLIBÉRATION :  DEMANDE  DE  FONDS  DE  CONCOURS  COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION  SAUMUR  VAL  DE  LOIRE :  EFFACEMENT  DES  RÉSEAUX
SECTEUR DE BEAU et AMENAGEMENT ENTREE DU BOURG

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
- SIEML - Génie Civil Télécom : 95 528,05 € HT

RECETTES
- SIEML : 32 711,46 € HT
- Fonds Parlementaires :12 000 € HT
- Fonds de Concours CASVL : 15 244,98 €HT 
- Autofinancement :  35 571,61 € HT

Et autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de fonds de concours 
auprès de la CASVL.

Vote à main levée : pour : 12, contre : 0, blanc : 0   

DEMANDE DE SUSPENSION DE LOYERS POUR LE RESTAURANT LE BISTROGLO

Monsieur le Maire, présente un courrier des associés/gérant du restaurant le 
Bistroglo demandant la suspension des loyers leur incombant pour les périodes 
de novembre à février pour chaque saison. 

Cette demande est justifiée par l'absence de dynamique du village, l'arrêt brutal
de l'association TAMA et aussi aux changements des habitudes de consommation 
des clients ainsi que de leur situation excentrée.  Si la situation devait perdurer 
cela mettrait en danger leur entreprise.
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En contrepartie, ils s'engagent à maintenir l'ouverture de leur établissement 
tous les week-ends des mois d'octobre à novembre ainsi que durant les week-
ends festifs organisés sur la commune.

Madame BABARIT propose de répartir le montant des loyers de novembre à 
février sur les mois d'ouverture.

Après délibération et vote à bulletin secret le conseil municipal décide de ne 
pas accepter la suspension des loyers.
Résultat du vote :

Vote à bulletin secret : Pour : 2                 Contre : 8                         Blanc : 2

DÉLIBÉRATION : TARIFICATION ENTREES SPECTACLE DE NOEL

A l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer les tarifs pour le spectacle de
Noël de la façon suivante :

 - adulte : 5€
 - enfant : 3€ et gratuit pour les – de 3 ans

QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur Patrick CONDEMINE :
✗ présente  un  courrier  reçu  de  l'association  RAPACE  qui  souhaiterait

organiser  une  activité  de  Airsoft  dans  les  galeries  de  l'ancienne
champignonnière  de  Turquant :  Réponse  NON  car  la  cave  n'est  pas
sécurisée.

✗ La  brigade  de  gendarmerie  souhaiterait  intervenir  lors  d'un  prochain
conseil  municipal  pour  présenter  le  système  de  vidéo  protection
(subventionnable)

✗ Des déchets mis hors PAV (Points d'Apport Volontaire) ont été découverts
à  côté  des  ateliers  communaux.  Des  courriers  seront  adressés  aux
propriétaires des déchets

✗ L'installation des compteurs linky sera effectuée courant décembre 2017
✗ Remerciements  de  Monsieur  le  Lieutenant  Colonel  FERRON  pour

l'organisation de la soirée des réservistes sur la commune le 13 octobre
dernier

Madame Marinette BRELIERE :
✗ a été en contact avec le journaliste de la revue « vadrouille en famille »

pour la réalisation d'un article sur le chemin d'interprétation de Turquant
✗ La réunion de CCAS s'est  déroulée le 10 octobre dernier  au cours  de

laquelle il a été décidé d'offrir comme les années précédentes des colis
de noël aux personnes de plus de 80 ans.

✗ Information  de  la  sécurité  routière  au  mois  de  septembre  2017 :  80
accidents (59 en 2016), 3 tués (3 en 2016), 90 blessés (73 en 2016).

✗ informe  le  conseil  que  selon  certaines  revues  de  presse  le  mandat
municipal serait éventuellement prolongé d'un an.
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Monsieur Denis RETIVEAU :
signale que le panneau de signalisation situé sur la route des vins vers Parnay
(priorité à droite) est  illisible  et  qu'il  faudrait  le changer. Réponse de M LE
GUENNIC le panneau sera retiré car il y a un stop sur l'autre route.
 

Madame Marie-Christine BABARIT : 
✗ souhaiterait que le chauffage de Madame NAULIN Sylvie soit vérifié car

le coût lui semble excessif compte tenu de son utilisation. 
✗ Informe que le repas des anciens aura lieu le 17 mars 2018.

Madame Patricia DELLION : 
✗ informe le conseil que le plan de gestion  différenciée se poursuit. Il sera

nécessaire  que  les  administrés  et  élus  soient  patients  pour  voir  les
résultats (visibles fin 2018-début 2019). « il  faut laisser le temps à la
nature ».  Une  réunion  de  présentation  du  plan  aux  Turquantois  sera
organisée le mercredi 22 novembre prochain à l'espace Michel Grégoire
et souhaite que l'ensemble des élus soit présent. 

✗ Souhaiterait  savoir  si  une  délibération  a  été  prise  concernant  une
réduction des locations de salles municipales par les élus : réponse NON. 

✗ Souhaiterait savoir à quelle date a été prise la décision d'effectuer les
travaux de voirie : réponse de Messieurs CONDEMINE et LE GUENNIC : lors
du budget

Monsieur Jean-Claude ANGER:
✗ fait remarquer qu'un panneau situé sur la RD indique que Turquant est un

village troglodyte et que par ce fait les touristes s'attendent à visiter des
troglos alors qu'il s'agit d'un village d'artisans d'art en Troglo

Monsieur Serge LE GUENNIC :

✗ fait remarquer l'absence du bail de Monsieur BOUTFOL sur la liste des
baux

✗ informe  des  travaux  d'enfouissement  des  réseaux  secteur  de  beau.
(télélec  récupère  les  têtes  LED  le  30/10,  début  novembre  mise  en
fonctionnement de l'éclairage de beau, coupure électrique le 21/12 par
ENEDIS transfert réseau aérien/souterrain, 22/12 dépose câbles télélec.
Début 2018 dépose poteaux.

✗ Informe des problèmes d'odeurs dans la maison Hardré

Monsieur LE FICHER, président de l'association Les Ligériens de Cœur présent
dans l'assistance demande à prendre la parole. Monsieur CONDEMINE suspend la
séance du conseil municipal et lui donne la parole.
Le président de l'association informe le conseil qu'il a signé une convention avec
Saumur Agglo propreté pour l'organisation d'une séance de broyage de végétaux
sur la commune (les habitants apportent leurs branchages et repartent avec le
broyage) et demande la possibilité d'installer  cette manifestation à côté des
ateliers communaux : réponse OUI
Il demande également la possibilité d'effectuer une dérogation afin de pouvoir
sortir le four à fouées de la commune lors des manifestations de l'association sur
les communes de la côte : réponse NON 
Il informe également le conseil  que seuls 3 concerts/an (au lieu de 5) des IMLIS
seront  organisés  avec  un  roulement  chaque  année  pour  les  communes.  Des
animations pour les enfants auront lieu l'après-midi avant les concerts. En 2018
les communes retenues sont Turquant/Candes Saint Martin/Fontevraud. 
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PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 27 novembre 2017

CLÔTURE DE SÉANCE     :  23 Heures 15

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN excusée 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


	1 Collectivités - 121 agents
	2 Collectivités + 120 agents

