
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRÉSENTS     :   M.  CONDEMINE  Patrick,  Maire,  Mmes  :  BABARIT  Marie-
Christine,  BRELIÈRE Marinette,  DELLION  Patricia,  NOÉ  Sophie,  GOLDIN
Annick  (arrivée  à  20h20),  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  DASSONVILLE
Philippe,  GALLÉ  Christian,  HALLOUIN  Christophe,  LE  GUENNIC  Serge,
RETIVEAU Denis

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant

Absent (s) : Néant

Excusées :  Mme MASSON Natacha, M. BOUREAU Thierry

Secrétaire de séance : Mme  BABARIT Marie-Christine

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 25 FÉVRIER 2019

______________________

DÉLIBÉRATION : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET
COMMUNE

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes
du comptable  à  l'ordonnateur.  Il  doit  être  voté  préalablement  au compte administratif.
Après  s'être  fait  présenté  les  budgets  primitifs  de  l'exercice  2018  et  les  décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  receveur  accompagné  des  états  de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant  que  les  opérations  de  recettes  et  de  dépenses  paraissent  régulières  et
suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de
sa part sur la tenue des comptes.
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DÉLIBÉRATION :  APPROBATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  2018  –
BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Marinette BRELIÈRE délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Madame KAPFER Gisèle,

Après  s'être  fait  présenté  le  budget  primitif  2018  et  les  décisions  modificatives  de
l'exercice considéré,

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif,

Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au
report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
d'entrée et  du bilan de sortie,  aux débits  et  aux crédits  portés à  titre  budgétaire  aux
différents comptes, 

Arrête les résultats définitifs soit :

                - section de fonctionnement :
                           - Dépenses : 490 213,89 €
                           - Recettes :   496 815,77 €

                        Excédent de fonctionnement : 6 601,88 €

                - section d'investissement :
                           - Dépenses : 159 556,17 €
                           - Recettes :    89 638,84 €

                        Déficit d'investissement : 69 917,33 €

Approuve à l'unanimité pour le compte administratif 2018

DÉLIBÉRATION : AFFECTATION DE RÉSULTAT – BUDGET COMMUNE

Statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement de l'exercice 2018

Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de 
fonctionnement de :

- Au titre des exercices antérieurs   154 268,48 €
- Au titre de l'exercice arrêté              6 601,88 €
                                                      ---------------------
                                                      160 870,36 € 

Résultat de la section d'investissement (001) :  - 23 732,78 € 
Solde des restes à réaliser 2017                        - 31 700,00 €

              --------------------
              -  55 432,78 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Report excédent de fonctionnement (1068) :  55 432,78 €
- Résultat de fonctionnement reporté (002)   : 105 437,58 €
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DÉLIBÉRATION : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET COMMUNE

La section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 594 117,58 €
La section d'investissement s'équilibre à la somme de     311 684,48 €

DÉLIBÉRATION :  APPROBATION  DU  COMPTE  DE  GESTION  –  BUDGET
VILLAGE ARTISANS D'ART

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réedition des comptes
du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après  s'être  fait  présenté  les  budgets  primitifs  de  l'exercice  2018  et  les  décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des  dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titre  de
recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DÉLIBÉRATION :  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET
VILLAGE ARTISANS D'ART

Le conseil municipal Réuni sous la présidence de Marinette BRELIÈRE délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Madame KAPFER Gisèle

Après  s'être fait  présenter le  budget primitif  2018 et  les  décisions  modificatives  de
l'exercice considéré,

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif,

Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au
report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes, 

Arrête les résultats définitifs soit :

                - section de fonctionnement :
                           - Dépenses :     44 999,04 €

        - Recettes :      64 916,40 €
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                        excédent de fonctionnement :  19 917,36 €

                - section d'investissement :
                           - Dépenses : 57 082,76 €
                           - Recettes :  51 065,57 €

                        Déficit d'investissement : 6 017,19 €

Approuve à l'unanimité pour le compte administratif 2018

DÉLIBÉRATION :  AFFECTATION  DE  RÉSULTAT  –  BUDGET  VILLAGE
ARTISANS D'ART

Statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement de l'exercice 2018

Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de :

- Au titre des exercices antérieurs   40 715,86 €
- Au titre de l'exercice arrêté            19 917,36 €
                                                     ---------------------
                                                         60 633,22 €

Résultat de la section d'investissement (001) : -  43 082,76€
                    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Report excédent de fonctionnement (1068) : 43 082,76 €
- Résultat de fonctionnement reporté (002)   :  17 550,46 €

DÉLIBÉRATION:  VOTE  BUDGET  PRIMITIF  2019  –  BUDGET  VILLAGE
ARTISANS D'ART

La section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 69 150,46 €
La section d'investissement s'équilibre à la somme de               142 582,76 €

DÉLIBÉRATION :  VOTE  DES  TAUX  D'IMPOSITION  DES  3  TAXES  (TH,
TFPNB, TFPB)

A la majorité, le conseil municipal décide d’augmenter à 0,5 % la TH et TFPB des taxes
directes locales 2019 et de fixer les taux des taxes directes locales 2019 ainsi qu'il suit:

- Taxe d'habitation  : 16,12 % (16,04% en 2018)
- Taxe foncière bâti : 23,14 % (23,02% en 2018)
- Taxe foncière non bâti  : 49,13 % (49.13% en 2018)

résultat du vote 
ne pas augmenter : 5
augmenter de 0,5 % : 7
augmenter de 1 % : néant
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DÉLIBÉRATION : ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS –
BUDGET COMMUNE

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2019 :

Ligue contre le cancer : 200€
ADMR  : 400 €

DÉLIBÉRATION : ATTRIBUTIONS  DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
– BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2019 :

Ville et métiers d'art : 200€

DÉLIBÉRATION : DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER – DROIT DE 
PRÉEMPTION PARCELLE 

Monsieur Le Maire informe qu’il a été reçu en Mairie le 11 mars 2019, une déclaration
d’intention d’aliéner pour la vente des terrains suivants :

– Propriété cadastrée section A n°482, Le Bourg sis à Turquant, d’une superficie
totale de 754m² ;

– Propriété cadastrée section A n°1070, Le Bourg sis à Turquant, d’une superficie
totale de 2m² 

Ces biens sont classés en zone U (Up) au Plan Local d’Urbanisme;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer
son droit de préemption urbain sur la vente de ces biens.

DÉLIBÉRATION : DEVIS DÉCAISSEMENT MUR DE LA VIGNOLE

Suite à une demande de chiffrage pour le décaissement du mur de la Vignole, deux
devis ont été réceptionnés :

- Entreprise ATP pour un montant de 4 563,46€ TTC

- Entreprise LEVEL pour un montant de 1 281,60€ TTC

Madame Patricia DELLION demande si dans le devis il est prévu le maintien de la
terre – Monsieur Denis RETIVEAU répond qu’il faudra mettre en place un drain. Le
Conseil demande à ce que cela soit rajouté sur le devis.

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à la majorité le devis de
l'entreprise LEVEL avec le rajout du drain et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Vote :        Pour : 8              Abstention : 4
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DÉLIBÉRATION : DEVIS ÉPAREUSE POUR TRACTEUR COMMUNE

Suite à une demande de chiffrage pour une épareuse, trois devis de l’entreprise
AGREOM ont été réceptionnés :

- Epareuse Kuhn 5051SP Année 2013 – 1500h pour un montant de 11 400€ TTC

- Epareuse Lagarde Orion 50c Année 2010 – 1000h pour un montant de 12 780€ TTC

- Epareuse Kuhn 5557P neuve pour un montant de 28 320€ TTC

Monsieur Jean-Claude ANGER pense qu’il aurait été bien de faire appel à d’autres
concessionnaire de la région pour obtenir des devis, et ainsi avoir des possibilités de
comparaison.

Monsieur Denis RETIVEAU précise que l’épareuse doit être installée dans un atelier
et  que le  matériel  devra  être  attelé  pour  le  transport.  c’est  pour  cela  que la
livraison du tracteur n’est pas effectué pour le moment.

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à la majorité l’épareuse
Lagarde Orion 50c pour un montant de 12 780€ TTC et autorise Monsieur le Maire à
signer le devis.

Vote :        Pour : 10              Abstention : 2

DÉLIBÉRATION :  CONCERT  A  L’ÉGLISE  « SATCHUKARI »  (VOIX
GÉORGIENNES) LE 28 AVRIL

Monsieur le Maire présente le devis de l’Association Au fil du Conte pour l’organisation
d’un  concert  à  l’Église  de  Turquant  le  dimanche  28  avril  avec  l’ensemble
« SATCHUKARI ». 

Monsieur le Maire soumet également au conseil une proposition tarifaire pour l'entrée
au public, soit 10€ pour les adultes et un tarif réduit pour les moins de 12 ans à 5€

Le conseil pense qu’il serait plus judicieux de proposer la tarification suivante : 10€ à
partir de 16 ans et la gratuité pour les moins de 16 ans.

Monsieur Denis RETIVEAU demande qui s’occupe d’effectuer la communication de cette
animation. Madame Patricia DELLION répond que se sera la commune.

Après délibération et vote le conseil municipal accepte à la majorité la manifestation
avec une tarification de 10€ à partir de 16 ans et la gratuité pour les moins de 16 ans.
Le conseil autorise également Monsieur le Maire à signer le devis proposé.

Vote :        Pour : 10              Abstention : 2
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QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Suite à  la  réception du courrier  de l'Association SCOOPE de Saumur pour  la
recherche de projet « initiatives jeunes bénévoles » pour la période du 14 au 21
juillet, Monsieur le Maire et M. Christian GALLE ont rencontré les 2 animateurs
de l'association. Avant de valider ce projet, monsieur le Maire demande aux
conseils d'éventuelles suggestions de chantiers pour occuper les jeunes durant
cette  semaine.  L’Association  souhaite  avoir  une  réponse  rapidement  afin  de
pouvoir s’organiser.

 Une réunion publique va être organisée au mois d’avril selon les disponibilités
de la salle Michel Grégoire ainsi que de la gendarmerie sur le thème Citoyen
Vigilant. Un communiqué sera fait auprès des habitants.

 L’Association  « Un  bouchon  pour  un  voyage »  organise  une  balade  moto  le
samedi 18 mai 2019, il demande un accord pour traverser la commune. Cette
demande est acceptée

 Concernant les travaux de la fibre effectués par la société Fuzion Energy, un
local fibre optique va être posé, après acceptation des différents organismes, à
côté du cimetière.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 Remercie  le  conseil  pour  les  réponses  positives  concernant  la  demande
d’installation d’un camion ambulant pour la vente de crêpes et de galettes. La
personne commencera son activité début mai, il  faudra définir avec elle les
jours de présence dans la commune.

 Concernant  l’affaire  Schmitt,  Madame  BRELIÈRE  s’est  rendue  au  centre  des
impôts pour obtenir une adresse de correspondance valide. Un courrier va donc
être de nouveau envoyé à l’adresse fournie par les impôts.

 Suite à la réunion du SMAEP Madame Marinette BRELIÈRE informe le conseil des
différents points abordés :

-  Le  syndicat  devra  dorénavant,  être  informé  des  travaux  de  voirie  sur  les
communes. 
-  Le  SMAEP  est  le  syndicat  où  l'on  compte  le  moins  de  fuite,  ce  qui  vaut
également pour la commune de Turquant. 
- On compte 2370 abonnés et 116kms de branchement. 
-  Des  travaux dans  les  différents  rues  de  la  commune sont  prévus  dans  les
prochaines années.

 Dans un  cadre  privé  et  dans  le  but  d’une création  d’un  spectacle  immersif
Madame BRELIÈRE a été sollicitée par la société de productions expérientielles
du Québec TKNL qu’elle a recontrée.  De ce fait Madame BRELIERE propose de
porter réflexion sur la réalisation éventuelle de ce type de spectacle dans un
troglo libre et ceci selon conditions financières et autres.

 Un  habitant  de  la  Commune  a  présenté  des  propositions  d’évolution  pour
l’accueil du tourisme, Madame BRELIÈRE va transmettre ces éléments par mail
au conseil pour information.

 Madame BRELIÈRE indique qu’il serait nécessaire que les archives de Turquant
se  trouvant  actuellement  aux  Archives  Départementales  d’Angers  soient
restituées.  En  effet  les  travaux  qui  avaient  été  demandés  par  les  services
Départementaux, ont été effectués dans le respect de la réglementation.
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Monsieur Christian GALLE     :  

 Monsieur FOUQUE fait appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance
de SAUMUR du 5 février dernier.

 L’association  Art  en  Troglos  remercie  les  agents  techniques  du  nettoyage
effectué au niveau du village des métiers d’Arts.

Madame Marie-Christine BABARIT     :  

 La randonnée du comité des Fêtes se déroulera le 26 mai, jour des élections
européens, il faudra s’organiser pour les permanences.

 Mme BABARIT a constaté un amas de bouteilles vides sur le passage enherbé du
Chemin de l’Épine.

 Suite  au  bornage  sur  le  terrain  de  M.  HERSARD,  Mme PIERRE  a  envoyé  un
courrier  à  la  mairie  afin  qu’il  y  ait  une  surveillance  lors  des  travaux
d’aménagement  afin  que  M.  HERSARD  respecte  le  terrain  appartenant  à  sa
maman.

Madame Patricia DELLION     :  

 Suite à l’intervention d'une entreprise rue de la Bâte des trous n’ont pas été
rebouchés. Monsieur le Maire doit se renseigner et contacter l’entreprise qui est
intervenu sur les lieux.

Monsieur Christophe HALLOUIN     :  

 Demande où en sont les travaux de voirie effectués par l’entreprise DURAND.
Monsieur le  Maire  répond qu’il  va de nouveau les  contacter pour  avoir  plus
d’information quant à la date de leur passage.

Monsieur Serge LE GUENNIC     :  

➢ Souhaite savoir qui doit informer les habitants sur le ramassage des poubelles,
une fois le passage d’agglo propreté. Monsieur LE GUENNIC a constaté que de
nombreuses poubelles restent dans les rues toute la semaine. Le conseil propose
de faire passer le message dans la prochaine gazette.

➢ Suite à la dernière réunion du SIEML, Monsieur LE GUENNIC informe que :

-  la pose de la borne de vélo dans la commune va être un peu retardé. 
- Après la création de Linky pour l’électricité, le gaz crée Gazpar.
-  Le préfet ainsi que le PNR pourront intervenir lors  d’éclairage public hors
créneau. 
-  La différence de teinte entre le lotissement des maraudières et la route des
vins provient des nouvelles normes en vigueur. Teinte moins blanche 
- Prochaine réunion le 4 décembre à Andard.
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Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 29 avril 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :      23 Heures 15 min 


