
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

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

Excusé(s)     : M DASSONVILLE Philippe

secrétaire de séance : M RETIVEAU Denis

APPROBATION DU CONSEIL DU 19 SEPTEMBRE 2016

Après accord du conseil municipal il est rajouté à l'ordre du jour les deux derniers 
sujets présents à ce compte rendu

OBJET : DROIT DE PREEMPTION MAISON GUICHARD PARCELLE A439 – 5,
RUE DU CHÂTEAU GAILLARD À TURQUANT

A l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas appliquer son droit de 
préemption sur le bien cadastré A439 situé 5 rue château Gaillard

OBJET : CRÉANCE ÉTEINTE – NON VALEUR OUVRAGE CAVITÉ FALAISE SARL
POUR UN MONTANT DE 602,13 EUROS

A la demande de la trésorerie municipale et afin de sortir du budget la créance de 
la SARL CAVITE FALAISE il convient d'admettre en créance éteinte la somme de 
602,13 euros sur le budget de la commune.

résultat du vote :

abstention : 8 voix
contre : 1 voix
pour : 4 voix

Après en avoir délibéré et suite au résultat du vote le Conseil Municipal décide 
d'admettre en non valeur - créance éteinte - la créance de la SARL CAVITE 
FALAISE d'un montant de 602,13 euros

OBJET : MODIFICATION CONTRAT DE LOCATION BARNUM-FOUR A FOUEES-
CHAMBRE FROIDE

Après délibération, le conseil municipal décide de modifier les contrats de locations
barnum, four à Fouées et chambre froide. A savoir : 

* caution : 300 euros en lieu et place de 100 euros par barnum
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* une attestation responsabilité civile devra être fournie lors de la location des 
matériels suivants : barnum, four à fouées et chambre froide.

OBJET  :  VERSEMENT  D’UN  FONDS  DE  CONCOURS  AU  SIEML POUR  LES
OPÉRATIONS DE DÉPANNAGES RÉALISÉES ENTRE LE 1ER     SEPTEMBRE 2015
ET LE 31 AOÛT 2016 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 10 novembre 2015 décidant les
conditions de mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1

La collectivité de TURQUANT par délibération du Conseil en date de 24 octobre 2016 décide
de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes :

n° opération Collectivité Montant des
travaux TTC

Taux Fdc
demandé

Montant
Fdc

demandé

Date dépannage

EP358-16-36 TURQUANT 1 400,83€ 75% 1050,62 € 22/02/2016

Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2015 et le
31 août 2016
montant de la dépense  1 400,83euros TTC 
taux du fonds de concours 75%
montant du fonds de concours à verser au SIEML 1 050,62eurosTTC.

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’État.

ARTICLE 3

Le Président du SIEML,

Monsieur le Maire de TURQUANT

Le Comptable de la Collectivité de TURQUANT

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

Vote : à l'unanimité

OBJET  :    INSCRIPTION  DE  LA  COMMUNE  AUPRES  DU  SIEML  POUR
L'EFFACEMENT DES RESEAUX DU SIEML SECTEUR DE BEAU

Le SIEML demande si la commune de Turquant souhaite toujours inscrire sur son
programme 2017 l'effacement des réseaux du SIEML concernant le projet du secteur
de beau soit une dépense à la charge de la commune de 65264,80 € net de taxe
auquel s'y ajoute une dépense approximative de 37960 € TTC pour le génie civil de
télécommunication



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2016

une demande de subvention pourra être faite auprès des PCC pour cette opération.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  décide  à  l'unanimité  d'inscrire  la
commune auprès du sieml pour l'effacement des réseaux secteur de beau.

OBJET :   DEVIS TERRASSEMENT AIRES DE JEUX

3 devis ont été réalisés pour le terrassement des aires de jeux à l'entrée du village
et aux Mareaudières. Ces devis comprennent le décaissement sur 30 cm en dessous
des jeux le nécessitant afin de pouvoir mettre 30 cm de gravier roulé (pour être
conforme à la visite sécurité).

Lors du dernier conseil municipal il avait été demandé un devis plus complet avec
Empierrement + film geotextile

Trois devis ont été demandés - 2 devis sont soumis au vote le 3e étant trop onéreux:

Résultat du vote

POUR     :

Devis EURL LEVEL TERRASSEMENT : 8

Devis COQ Richard : 3

ABSTENTION : 2

Après  délibération  et  suite  au  résultat  du  vote  le  devis  EURL  LEVEL
TERRASSEMENT est accepté à la majorité

OBJET : DISSOLUTION DU BUDGET CCAS

Le maire expose au conseil municipal que :

En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre
communal d'action sociale (CCAS) est  obligatoire dans toute commune de 1 500
habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500
habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les
communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRE.

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :

 soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale
et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi  que celles en matière de
demande de RSA et de domiciliation. 

 soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté
de communes est compétente en la matière.

Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions
du code de l’action sociale et des familles, 
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Après en avoir délibéré le conseil municipal :

- DECIDE de dissoudre le CCAS. 

- DIT QUE :

 Cette mesure sera appliquée à partir de l'exercice 2017. 

 Les membres du CCAS en seront informés par courrier

 Le conseil exercera directement cette compétence

 Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune. 

OBJET  :  NUMÉROTATION  RUE  DES  MARTYRS  PARCELLES  À  M  JADEAU
(B548, B550)

A la suite d'une demande de numéro de Monsieur et Madame JADEAU parcelles B548
et B550 (atelier) il convient de numéroter leurs parcelles située rue des martyrs.

le conseil décide d'attribuer à l'unanimité la numérotation suivante :
M JADEAU Patrick : 55 rue des Martyrs

OBJET     :  VERSEMENT  D'UN  FOND  DE  CONCOURS  AU  SIEML  POUR  LES
OPERATIONS DE REPARATIONS DU RESEAU DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE
DES GODEAUX

Vu l'article L5212-26 du CGCT,
Vu la  délibération  du  Comité  Syndical  du  SIEML en date  du  10  novembre  2015
décidant les conditions de mise en place d'un fonds de concours,
ARTICLE 1
La collectivité de Turquant par délibération en date du 24 octobre 2016 décide de
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante :
EP358-16-41 : "Prestation de recherche de panne sur l'armoire C4"
- Montant de la dépense : 1515.80€ HT
- Taux du fonds de concours : 75%
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 1136.85€ HT
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions
du règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015.
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’État.
ARTICLE 3
Le Président du SIEML, Monsieur le Maire de Turquant, Le Comptable de Turquant
Sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente
délibération.
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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 les deux points de l'ordre du jour à savoir : 

✗ Boutique métiers d'art - TAMA (Turquant Artisans Métiers d'Art)

✗ point  Personnel  –  vote  sur  les  primes  et  la  stagiairisation  de  Madame
POUPONNEAU

Le conseil municipal vote à main levée et à l'unanimité la tenue de la suite de la
séance à huis-clos

La séance passe donc à huis-clos à partir de 22h00

OBJET     : BOUTIQUE MÉTIERS D'ART - TAMA SOUTIEN

Monsieur CONDEMINE, informe le conseil de la tenue d'une réunion cet après midi
avec  l'association  TAMA (personnes  présentes  M.  PLAGNOL,  Mme  BEGUE,  M
RIDEAU)

l'association propose 4 manifestations en 2017

• salon du bijou

• salon du métal et du feux

• symposium, organisé autour du travail de la pierre et de sa sculpture

• marché nocturne en août (déjà piloté par la municipalité, avec un renforcement
de la qualité des exposants « métiers d'art » retenus pour cette manifestation

et la réactivation des mardis de Turquant (cinéma de plein air sur le site du village
métiers d'art)

Monsieur ANGER demande des explications sur la réunion qui s'est tenue l'après-
midi  même du conseil.  Monsieur  CONDEMINE l'informe et  lui  remet  ainsi  qu'aux
membres du conseil un copie du projet proposé par l'association  TAMA.

Les membres du conseil nous informe des points suivants :

• un  artisan  serait  sur  le  point  de  quitter  son  local.  Cela  pénaliserait  et  nuirait
fortement au village.

• Des concessions devront être faites par les 2 parties (Mairie et Association TAMA)

• Nous (élus,  commerçants,  habitants)  avons tous besoin de l'association  TAMA.
Celle-ci participe à la vie du village.
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• il  faut  trouver  des  personnes  susceptibles  d'aider  le  conseil  et  la  commission
métiers d'art à rechercher des artisans pouvant de venir s'installer dans le village. 

• Nous avons pour le moment qu'un seul local disponible (ex magasin sophie)

• demande la mise en place d'une convention entre la mairie et TAMA

Afin que l'association TAMA (Turquant Artisans Métiers d'Art) puisse disposer d'une
trésorerie suffisante pour l'année 2017.

Acceptation du conseil municipal de soutenir l'association TAMA

pour : 12                       contre : 1

Soutien financier d'un montant de 11300 euros:

pour : 7        contre: 4             abstention : 2

Après  délibération  et  suite  au  résultat  du  vote  Le  conseil  Municipal  décide  à  la
majorité d'octroyer une subvention d'un montant de 11300 euros à l'association pour
l'année 2017. 

Le versement de cette subvention sera conditionnée à la mise en place et au respect
d'une convention entre l'association TAMA et la commune de Turquant.

OBJET : RÉGIME INDEMNITAIRE ET PRIMES DE FIN D'ANNÉE

Le conseil municipal décide une enveloppe budgétaire du régime indemnitaire d'un
montant de 1214 €  et vote les primes de fin d'année ;

OBJET :  STAGIAIRISATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF  DE 2E
CLASSE-SERVICE ADMINISTRATIF MAIRIE

Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal de la décision de la Commission du
personnel  en  date  du  17  octobre  pour  la  stagiairisation  de  Madame  Stéphanie
POUPONNEAU sur un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet
à compter du 8 décembre 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• d’approuver la stagiairisation de Madame Stéphanie POUPONNEAU, 

• d’autoriser Monsieur le Maire, ou l’Adjoint ayant reçu délégation, à signer les
arrêtés correspondants, ainsi que tous documents y afférent 

Questions diverses     :

● Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ remerciements de Madame RIDEAU Danielle pour le prêt de la salle des fêtes

pour verre de l'amitié qui a suivi le concert des cors de chasse
✗ Les étudiantes concernant le projet de la cave Hardré avance et doivent

revenir à Turquant le 26 octobre et le 16 décembre prochains
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✗ Après la visite du conseil paroissial celui-ci a décidé d'attribuer les travaux
de restauration de la tombe du Père Couléon à Monsieur COQ. Les travaux
doivent débuter prochainement 

✗ des attelages ayant participé à la manifestation EQUIVINI seront présents le
week-end  29-30  octobre  à  Turquant  et  emprunteront  l'espace  Michel
Grégoire lors de ces 2 jours

✗ compte rendu de la commission du CCAS du 12 octobre 2016
– lors de la commission du CCAS du 19 février 2016 il avait été attribué un prêt

à une administrée afin de payer ses factures d'électricité. Celui-ci n'a pas été
remboursé. A la suite d'un entretien avec celle-ci, il  a été décidé qu'elle
devra rembourser l'intégralité du prêt avant le 31 octobre prochain.

– dissolution du CCAS approuvé par la commission

● Mme BABARIT informe le conseil des points suivants :
✗ changer un pieux au niveau du bac de rétention d'eau
✗ changer une poutre au niveau de la vignole
✗ lors de la commission RPI la commune de Parnay souhaiterait qu'un audit soit

réalisé par un cabinet afin d'évaluer la faisabilité d'un groupement scolaire
sur l'une des communes de la côte (regrouper et créer un 2e pôle). Monsieur
ANGER souligne que la commune a toujours un prêt en cours jusqu'en 2031
pour l'école de Turquant. 

● Mme DELLION demande la possibilité d'un raccord voirie rue de la Bâte n°2-
4.  Monsieur  CONDEMINE dit  que  c'est  à  l'entreprise  VEOLIA d'effectuer  le
raccord puisque le désagrément a été commis lors d'une intervention de leur
part.

● M ANGER informe le conseil des points suivants :
✗ refoulement du tout à l'égout rue des fossés
✗ caravane  située  près  des  ateliers  municipaux  à  déplacer  rapidement.

Monsieur CONDEMINE informe le conseil que la gendarmerie doit donner son
accord avant le retrait

● M LE GUENNIC informe le conseil des points suivants :
✗ un  devis  du  SIEML  concernant  les  travaux  de  réparations  du  réseau  de

l'éclairage public  rue des godeaux a été envoyé. Après discussion le devis est
accepté à l'unanimité. Madame DELLION demande a ce que le SIEML précise
si le devis tient compte de la réparation ou seulement de la recherche de
panne comme indiqué dans le devis. La demande sera faite auprès du SIEML.

✗ Serait-il possible de mettre une hotte au « Pari » ? Madame GOLDIN demande
des précisions sur ce qui sera mis sous la hotte.

● M RETIVEAU informe le conseil qu'une administrée a été verbalisée devant
chez lui, alors qu'elle était stationnée dans un chemin privé et demande si
c'est la commune qui l'a verbalisée. Réponse : Non

● M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✔ possibilité d'avoir des invitations pour le salon de l'habitat qui se déroulera

du  17  au  20  mars  prochain  à  Saumur.  En  faire  la  demande  auprès  du
secrétariat.

✔ 15  novembre  cérémonie  de  labellisation  des  villages  fleuris  à  Sablé  sur
Sarthe. Monsieur CONDEMINE sera accompagné de Monsieur GALLE

✔ de la peinture jaune et blanche sera achetée pour les agents techniques afin
de refaire le marquage au sol
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✔ Monsieur LE FICHER, association les ligériens de Cœur nous informe  qu'un
partenariat  a  été  créé  entre  l'association  et  la  maison  de  retraite  de
Fontevraud.  L'association  aurait  également  besoin  de  remblai
supplémentaire pour stationner les  véhicules  près  du jardin  partagé.  Une
demande sera  faite  auprès  de l'entreprise  ATP en  charge  des  travaux de
voirie chemin des frémonclairs et chemin des 7 quartiers courant novembre
2016

CLÔTURE DE SÉANCE     :  00h

PROCHAINE SEANCE : le lundi 21 novembre 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
excusé

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON
procuration à Marie-Christine

BABARIT

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


