
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2016

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

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,  BOUREAU  Thierry,
DASSONVILLE Philippe, GALLÉ Christian, LE GUENNIC Serge

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme GOLDIN Annick à Mme BABARIT Marie-Christine et M. 
RETIVEAU Denis à M GALLE Christian

secrétaire de séance:  Jean-Claude ANGER

APPROBATION DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 2015

Monsieur ANGER demande une modification du dernier compte rendu du conseil municipal du 21 décembre
2015. Il souhaite que son intervention sur la prolifération des nids de frelons asiatiques soit modifiée de la
façon suivante : la commune continuera à verser l'indemnité octroyée lors de la destruction de ces nids ;
Monsieur  CONDEMINE  l'informe  également  que  la  Communauté  d'agglomération  Saumur  Loire
Développement étudie également ce phénomène.

OBJET: SIEML     : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SIEML

Le SIEML a, par délibération du 16 juin 2015 (annexée au présent rapport), décidé de procéder à une 
réforme de ses statuts dont l’objet consiste  :

 d’une part, à permettre l’intégration au 1erjanvier 2016 de la future Communauté Urbaine Angers
Loire Métropole (ci-après CU ALM) au sein des organes du SIEML et, 

 d’autre  part,  à  réformer  en  profondeur  le  comité  syndical  en  introduisant  un  système  de
représentation à double degré, conformément à ce que permet l’article L. 5212-8 du CGCT. 

Ainsi, la réforme statutaire a vocation à permettre l’intégration au sein du SIEML de la future CU ALM à

compter du 1erjanvier 2016, date prévue de la transformation de l’actuelle Communauté d’agglomération en
Communauté urbaine.
A cet égard, il convient de rappeler qu’à compter de la création de la CU ALM, cette dernière sera dotée
d’une  compétence  en  matière  de  distribution  d’électricité  (art.  L.  5215-20  CGCT),  et  sera,  de  ce  fait
substituée  à  ses  communes  membres  au  sein  du  SIEML (étant  précisé  que  ses  communes  membres
avaient toutes déjà transféré cette compétence au Syndicat). Il y a donc lieu d’intégrer la future CU ALM au
sein du syndicat en lieu et place des communes, conformément aux dispositions du CGCT (art. L. 5215-22)
imposant au Syndicat d’attribuer à la CU au sein du comité syndical une représentation proportionnelle à la
part relative de la population des communes auxquelles la CU sera substituée (soit à ce jour environ 33% de
la population totale du Syndicat et du Département).

Néanmoins, le fait d’attribuer à la CU ALM un tiers des sièges au comité syndical, conduirait, à un comité
encore plus conséquent que celui existant actuellement.

Or, les inconvénients liés au caractère pléthorique du comité syndical dans sa composition actuelle sont
unanimement  admis  (absence  de  fonctionnement  fluide  du  Syndicat,  obstacle  à  une  prise  de  décision
efficace et réactive…). C’est pourquoi le Syndicat souhaite modifier la structure du comité en instaurant une
représentation à double degré dans laquelle le nombre de délégués au comité syndical est réduit  à 54
membres.

Le mécanisme prévu est le suivant (article 8 du projet de statuts annexé à la délibération du comité syndical
du SIEML)  :
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 le périmètre du Syndicat sera divisé en 29 circonscriptions électives dont le périmètre géographique
correspondra à celui des 29 EPCI du département (sans compter la CU ALM) et dont les membres
seraient les communes et l’EPCI présents sur le territoire  ;

 au sein de ces circonscriptions électives, les communes et les EPCI désignent des représentants  ;

 les représentants ainsi désignés élisent eux-mêmes des délégués qui siégeront au comité syndical.

Concrètement les critères retenus seraient les suivants  :

 au niveau de la désignation des représentants au sein des circonscriptions électives  : 

 Chaque commune désigne 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant

 Chaque EPCI  désigne 1 délégué titulaire  et  1  délégué suppléant  par  tranche de 10 000
habitants

 au  niveau  de  la  désignation  des  membres  appelés  à  siéger  au  comité  syndical,  chaque
circonscription élective désigne des représentants dont le nombre varie en fonction de la population
présente sur le territoire concerné, selon les modalités suivantes:

 entre 0 et 25 000 habitants : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant

 entre 25 000 et 40 000 habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants

 entre 40 000 et 60 000 habitants : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants

 entre 60 000 et 80 000 habitants : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants

 entre 80 000 et 100 000 habitants : 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants

 entre 100  000 et 120  000  : 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants

 au-delà de 120 000 habitants : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants

L’application de ces critères devrait permettre de garantir une juste représentation des membres du Syndicat
et de conserver les équilibres actuels qui existent au sein des organes exécutifs.

Ce nouveau mode de gouvernance étant lié à la transformation de la CU Angers Loire Métropole, il entrera

en vigueur le 1erjanvier 2016. A cet égard, les annexes aux statuts recensant les membres du Syndicat sont

modifiées de manière à tenir compte de la situation du SIEML à la date du 1erjanvier 2016. La désignation
des représentants au sein des circonscriptions électives et au sein du comité syndical aura lieu, sans délai,
dès  l’entrée  en  vigueur  des  statuts.  Dans  l’attente  de  ces  désignations,  les  mandats  des  délégués
actuellement en fonction perdureront.

En outre, afin d’anticiper la future vague de rationalisation qui devrait intervenir au cours de l’année 2016, il
est d’ores et déjà prévu dans les statuts que le nombre et le périmètre des circonscriptions électives sont
susceptibles d’évolution et seront modifiés en cas de changement des périmètres des EPCI du département.

Cette  modification  des  circonscriptions  électives  affectera  le  nombre  de  délégués  siégeant  au  comité
syndical qui devra être réajusté en appliquant le processus suivant  : 

 d’abord, sera déterminé le nombre de sièges devant être attribués aux circonscriptions électives au
regard de leur nouveau périmètre et de la population qui les compose en application des tranches
démographiques prévues  ;

 ensuite,  au  regard  de ce  nombre,  il  conviendra  de  déterminer  le  nombre  de  siège  devant  être
accordés à la CU ALM conformément au principe de représentation proportionnelle à la population
présente au sein de la CU par rapport à la population totale du Syndicat.

L’addition  de  ces  deux  éléments  correspondra  au  nombre  total  de  représentants  siégeant  au  comité
syndical.
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Par  ailleurs,  afin  de  se  conformer  aux  dispositions  législatives  précitées  imposant  une  représentation
proportionnelle de la future communauté urbaine,  il  convient  d’attribuer à la CU ALM un nombre de 18
sièges (18 délégués titulaires et 18 délégués suppléants) sur les 54 sièges que devrait comporter le comité
syndical  (cf. développements supra). 

D’autres modifications statutaires d’importance moindre, figurant sur le projet annexé au présent rapport,
sont également proposées. 

 Premièrement,  diverses modifications purement rédactionnelles sont proposées (actualisation des
dispositions  législatives  citées,  mise  en  cohérence  des  statuts  compte  tenu  de  la  nouvelle
architecture du comité syndical,…). 

 Deuxièmement, la compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques dont
le Syndicat dispose depuis l’arrêté préfectoral du 18 février 2014 est intégrée aux statuts (article 4.3).

 Troisièmement, la modification dote le syndicat d’une nouvelle compétence optionnelle relative à la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur (nouvel article 4.4). En effet,
il est constaté dans les zones rurales du département une certaine carence en réseaux de chaleur.
Le SIEML est régulièrement alerté par certaines de ses communes membres situées en zone rurale
sur les besoins dans ce domaine. Dans ces conditions, afin de permettre, le cas échéant en fonction
des besoins qui pourraient être plus précisément identifiés, une intervention du Syndicat dans ce
domaine,  il  est  proposé  de  créer  une  compétence  optionnelle  suivante  relative  aux  réseaux  de
chaleur.

 Quatrièmement,  la  disposition  relative  aux  mises  à  disposition  de  moyens  et  aux  activités
accessoires est complétée afin de renvoyer à davantage de dispositions du CGCT permettant ce
type de procédés (article 5.1).

 Cinquièmement, l’article 5.2 relatif aux activités en lien avec l’utilisation rationnelle de l’énergie est
complété de manière à ce qu’il soit permis au Syndicat de réaliser ou de participer à l’élaboration
d’un Plan Climat Energie Territorial.

 Sixièmement, l’article 6 relatif aux modalités de transfert de compétence est légèrement modifié. Afin
de se conformer aux dispositions du CGCT, les modalités actuelles de transfert  de compétences
optionnelles par les collectivités et EPCI déjà membres sont confirmées, en revanche, il est précisé
que le transfert par des EPCI non encore membres de compétences optionnelles s’effectue selon la
procédure classique d’extension de périmètre des Syndicats.

 Septièmement, les modalités de reprise de la compétence optionnelle relative aux infrastructures de
charge de véhicules électriques sont précisées (article 7).

 Huitièmement, le dernier paragraphe de l’article 7, commune à toutes les compétences optionnelles,
prévoit  les cas de retrait  liés à des restructurations territoriales décidées par voie préfectorale et
rappelle les principes fixés dans le CGCT permettant de régler les conséquences matérielles de ces
redécoupages territoriaux (article 7).

 Neuvièmement, la disposition relative au nombre de membres du Bureau est mise en conformité
avec la rédaction en vigueur de l’article L. 5211-10 (art. 9).

 Dixièmement, est introduite une disposition relative aux territoires d’animations qui seront créés au
sein du Syndicat. Ces territoires, dont le périmètre n’est pas encore défini, ne coïncideront  a priori
pas avec les circonscriptions électives et auront vocation à constituer des instances de concertation à
l’échelle d’un territoire donné. Les statuts renvoient à une délibération du comité le soin de définir
plus précisément leur périmètre, leur rôle et leurs modalités d’intervention (article 10).

 Enfin, les annexes sont simplifiées compte tenu de la difficulté rencontrée par le Syndicat à les tenir à
jour au regard des évolutions fréquentes des transferts de compétences. Désormais une annexe aux
statuts liste l’ensemble des adhérents du Syndicat sans préciser au titre de quelle compétence ils
adhèrent. En revanche, le Syndicat tiendra à jour sur un document séparé la liste des transferts de
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compétence adhérent par adhérent. Ce document dématérialisé sera accessible sur le site internet
du SIEML. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la réforme statutaire du SIEML

OBJET: SIEML     : DÉSIGNATION OU CONFIRMATION DES DÉLÉGUÉS DU SIEML

A la suite de la réforme des statuts du Syndicat  intercommunal  d’énergies de Maine-et-Loire que nous
venons  d’adopter,  il  convient  désormais  de  confirmer  le  délégué  de  la  commune  au  syndicat  et  son
suppléant afin que soient mis en place rapidement le nouveau collège électoral et le futur comité syndical. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, confirme  : 

M. CONDEMINE Patrick en tant que délégué titulaire.

M. LE GUENNIC Serge en tant que suppléant.

Pour représenter TURQUANT au Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire. 

OBJET  :  DDT     :  MODIFICATION  DU  PPRMT  (PLAN  DE  PRÉVENTION  DES  RISQUES  NATURELS
MOUVEMENT DE TERRAIN – INSTABILITÉ DU CÔTEAU DE SAUMUR À MONTSOREAU

Madame  la  Préfète  de  Maine  et  Loire  invite  le  conseil  municipal  à  émettre  un  avis  sur  le  projet  de
modification du Plan de prévention des risques mouvement de terrain « instabilité du coteau de Saumur a
Montsoreau ». 

Le Maire informe l’assemblée de l’objet de la modification : reconnaissance des travaux de sécurisation
des parcelles classées en zonage R4, R3, R3p, Ri par un reclassement en zone bleue B2Trx. Les
modifications sont portées au zonage réglementaire du Plan.

Il s’agit de secteurs ayant bénéficié de confortements, validés par un expert. Le risque mouvement de
terrain est en effet lié à l’instabilité de la roche, lequel, sous réserve de mesures d’aménagement, peut
être atténué. 

Pour les propriétaires, une procédure de reconnaissance des travaux de confortement déjà réalisés a
été mise en place.  Elle repose sur une démarche volontaire et  responsable de chaque propriétaire
désirant faire connaître sa réalisation et l’efficacité de ses travaux de confortement. 

Après en avoir  délibéré,  Le Conseil  Municipal  approuve la  modification  du Plan de Prévention  des
Risques Mouvement de Terrain "Instabilité du Coteau de Saumur à Montsoreau"

OBJET : SOPHIE LEQUIPE : RÉVISION DU PRÉAVIS DE SA BOUTIQUE

Madame LEQUIPE locatrice de l'ancienne "boutique l'arbre soft" a quitté le local le 31 décembre dernier et
souhaiterait qu'on annule son préavis qui est de 4 mois soit 280 € x 4 mois = 1120 € (préavis à partir du
07/11/15).

Le conseil municipal procède au vote à bulletin secret pour l'annulation de son préavis de 4 mois soit 1120
euros : 
POUR l'annulation
CONTRE l'annulation

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14
À déduire (bulletins blancs) : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14

Ont obtenu :
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POUR l'annulation : 8
CONTRE l'annulation : 6

Après vote à bulletin secret le conseil municipal décide à la majorité d'annuler son préavis 

OBJET : COMMUNES DE PROXIMITÉ : DÉSIGNATION DE DEUX RÉFÉRENTS POUR LA COMMISSION
DE LA MUTUALISATION ENTRE LES COMMUNES DE PROXIMITÉS

Afin  d'envisager  un  éventuel  partage  de  la  mutualisation  de  certains  services  entre  les  communes  de
Turquant, Souzay-Champigny, Montsoreau, Fontevraud et Parnay il convient de désigner deux référents afin
d’assister aux réunions.

le conseil municipal procède à l'élection de deux référents pour la commission de mutualisation entre les 
communes de proximité. Les candidats sont les suivants : 

BRELIERE Marinette, GALLE Christian, MASSON Natacha

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14
À déduire (bulletins blancs) : 0
Nombre de suffrages exprimés : 14

Ont obtenu :
BRELIERE Marinette : 7
GALLE Christian : 10
MASSON Natacha : 9
DELLION Patricia : 1

Ont été proclamés référents pour la commission de la mutualisation entre les communes de proximité :

Monsieur GALLE Christian et Madame MASSON Natacha

OBJET :  TRÉSORERIE     :  EXTENSION DE L'ACTIVITÉ DE LA RÉGIE À LA REMISE DE RECETTES
EXCEPTIONNELLES EN ESPÈCE ET DES DONS

Afin de permettre à la commune de percevoir des recettes ou des dons en espèce à titre exceptionnel il
convient d'étendre l'activité de la régie.

A l'unanimité le conseil municipal décide d'approuver l'extension de l'activité de la régie.

OBJET : DEVIS JADEAU : RÉPARATION DE LA PISTE DE SKATE

Un devis a été demandé auprès de l'entreprise JADEAU afin d'effectuer des réparations sur la piste de skate
en vue du passage de SECURISPORT.

Le devis s'élève à 384.41 euros

Le conseil municipal accepte le devis à l'unanimité.

OBJET : TARIFS DES EMPLACEMENTS MARCHE NOCTURNE

Le conseil municipal décide de modifier les tarifs des emplacements pour le marché nocturne.
Le conseil municipal valide les tarifs suivants :
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- emplacement de 4 m : 15€
- emplacement de 4 m + électricité : 20€
- emplacement avec un Barnum : 20€
- emplacement avec un Barnum + électricité : 25€

OBJET     : LOCATION LOCAUX ARTISANS VIDE

Le  conseil  municipal  précise  que  des  locaux  d'artisans  sont  vides  et  qu'ils  pourraient  permettre  des
expositions temporaires.

Le conseil municipal décide à l'unanimité la location des locaux des artisans vides au tarif de 50 euros la 
semaine (du lundi au lundi). 

OBJET : PNR     : REFONTE DU SENTIER D'INTERPRÉTATION

Afin de se rendre sur place et permettre l'étude du devis présenté par le PNR. Le conseil Municipal décide 
de reporter cet objet à la prochaine réunion du conseil municipal du 22 février 2016.

Questions diverses     :

● Le Maire informe d'un changement de membres du conseil d'administration du CCAS (5 membres
élus+5 membres extérieurs)  à savoir :Mesdames BIRON Huberte,  HALLOUIN Liliane,  COUTANT
Raymonde, BECK Françoise, DELINEAU Florence 

● Le Maire informe le conseil municipal d'une invitation de M TAUGOURDEAU Jean-Charles à une
réunion le samedi 30 janvier prochain à Beaufort en Vallée sur le thème « Survolons ensemble les
nouveaux équilibres territoriaux sur le Nord-Est Anjou » les élus intéressés peuvent s'inscrire auprès
du secrétariat

● Le Maire informe le conseil municipal d'un courrier de la communauté d'agglomération concernant le
circuit  d'instruction  des  dossiers  de  droit  de  préemption  urbain  et  des  déclarations  d'intention
d'aliéner valable jusqu'à la re-délégation de ce droit aux communes. 

● Le  Maire  informe le  conseil  municipal  d'une  invitation  à  l'assemblée  générale  du  Carrefour  des
Troglodytes  Anjou-Touraine-Poitou qui  aura  lieu  aux Perrières  à  Doué la  Fontaine le  samedi  27
février 2016 les élus intéressés peuvent s'inscrire auprès du secrétariat

● Le Maire informe le conseil  municipal  des travaux effectués par l'entreprise BROUTIN ALU à la
boutique TAMA afin de mettre aux normes la porte d'entrée de celle-ci montant 670 € Budget Métiers
d'Arts

● M BOUREAU Thierry, remercie la municipalité pour les travaux d’électricité effectués au bar le Paris.
● Mme MASSON informe le conseil municipal que cette année un partenariat a été signé avec une

pour la distribution des flyers acteurs économiques 2016 ;  Elle informe également le conseil  des
manifestations 2016 sur la commune.

● Mme BABARIT souhaiterait que le tarif du marché nocturne d'août soit revu une délibération est prise
en ce sens.

● Mme BABARIT informe le conseil municipal qu'il manque une ampoule de l'éclairage public près de
la cave de Monsieur RIDEAU ; Monsieur LE GUENNIC informe que cette ampoule sera changée lors
d'une prochaine intervention du SIEML plus conséquente car chaque intervention est coûteuse (il faut
regrouper celles-ci). 

● Mme BABARIT demande la possibilité de mettre à disposition les locaux vides des artisans afin d'y
organiser des expositions temporaires une délibération est prise en ce sens.

● Mme  DELLION  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  devis  concernant  les  flyers  des  acteurs
économiques 2016  sera inférieur  de 300 € à l'année 2015.  une rencontre avec l'imprimeur est
prévue mercredi 27 janvier 2016. 

● Mme DELLION informe le conseil  municipal du résultat  des manifestations 2015 :  bénéfice 2262
euros (perte de 88 euros sur le marché de noël qui n'a pas eu la réussite escomptée)
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● Mme NOE informe le  conseil  municipal  que le  mur  de l'activité  l'art  déboîte n'est  pas entretenu
(nettoyage par le propriétaire)

● M LE GUENNIC informe le conseil municipal que la chaudière est tombée en panne 3 fois le week-
end et également ce jour.

● M LE GUENNIC informe le conseil municipal de l'installation d'une prise 380 V à la buvette
● M LE GUENNIC informe le conseil municipal de  l'achat de gravier 0.31.5
● M LE GUENNIC informe le conseil municipal du départ des vaches du près du stade elles seront de

retour au mois d'avril prochain.
● M ANGER informe le conseil municipal que Monsieur HERSARD lui a indiqué lors de la cérémonie

des vœux que son atelier prenait l'eau
● M ANGER informe le conseil municipal des sacs poubelles rue du Ponceau (problème réglé)
● M ANGER demande la possibilité de mettre des flyers personnels au point I. La question sera posée

vendredi car la secrétaire de l'office de Tourisme de Montsoreau vient faire la connaissance de la
secrétaire de Mairie

● M ANGER informe le conseil municipal des observations d'administrés pour le manque de bancs
place de l'église

● Mme BRELIERE fait  part  des observations d'administrés et particulièrement de personnes âgées
pour le manque de chauffage dans l'église.

● Mme BRELIERE souhaite apporter une précision quant à son point de vue favorable sur l'étude de
l'intercommunalité  en  mutualisant  les  services,  étant  membre  de  différentes  commissions
intercommunales

● Mme BRELIERE informe le conseil municipal des félicitations d'administrés pour le buffet organisé à
l'occasion des vœux. Merci aux personnes qui ont œuvré pour la préparation de celui-ci.

● Mme  BRELIERE  informe  le  conseil  municipal  de  la  demande  de  participation  des  employés
communaux au salon du végétal d'Angers du 16-17 et 18 février 2016. des badges seront pris sur le
site internet dédié à cette manifestation, par la secrétaire, pour le mercredi 17 février 2016 ils s'y
rendront avec Mmes BABARIT et DELLION

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h20

PROCHAINE SEANCE : le lundi 22 février 2016

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN
Excusée procuration Mme BABARIT

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
Excusé procuration M GALLE


