
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     :  M.  CONDEMINE  Patrick,  Maire,  Mmes  :  BABARIT  Marie-
Christine,  BRELIERE  Marinette,  GOLDIN  Annick,  NOÉ  Sophie,  MASSON
Natacha,  MM  :  ANGER  Jean-Claude,  LE  GUENNIC  Serge,  HALLOUIN
Christophe

Excusé(s) ayant donné procuration : M. RÉTIVEAU Denis a donné 
procuration à Monsieur Christophe HALLOUIN,  M. DASSONVILLE Philippe a
donné procuration à Mme  BRELIERE Marinette, M. Thierry BOUREAU a 
donné procuration à M  LE GUENNIC Serge, M GALLÉ Christian a donné 
procuration à M. CONDEMINE Patrick  

Absent (s) NON EXCUSÉ : néant

Excusée     :  Mme DELLION Patricia 

secrétaire de séance : M Jean-Claude ANGER

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 24 JUILLET 2017
______________________

DÉLIBÉRATION : VILLAGE MÉTIERS D'ART : TAMA : CRÉATION NOUVELLE
ASSOCIATION,  CONDITION  D'OCCUPATION  DE  L'ATELIER,  SOUTIEN
FINANCIER
Le Maire, rappelle que l'association TAMA, à la suite de leur assemblée
générale  du  30  août  dernier,  a  décidé  de  cesser  son  activité  le  30
septembre  prochain.  En  effet,  l'association  a  subi  une  baisse  de  la
fréquentation qui a engendré une baisse du chiffre d'affaire.

Une nouvelle association pourrait se créer pour reprendre la boutique
Métiers d'art. Le conseil municipal doit se prononcer sur la création et le
soutien à cette nouvelle association.

Après délibération et vote à bulletin secret le conseil municipal approuve
à la majorité la création et son soutien à cette nouvelle association. Le
conseil  souligne  qu'il  souhaiterait  rencontrer  les  membres  de  cette
nouvelle association afin d 'échanger sur la mise en place de celle-ci.

Vote à main levée : pour : 10, contre : 1, blanc : 2   



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017

DÉLIBÉRATION : DEVIS VOIRIE – RÉFECTION DES ROUTES COMMUNALES

La commission voirie présente au conseil municipal les différents devis
pour les travaux de réfection de voirie communale.

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à  l'unanimité le
devis de l'entreprise Luc DURAND d'un montant de 2 956,00 € HT

DÉLIBÉRATION :  SIEML :  VERSEMENT D'UN  FONDS  DE  CONCOURS  AU
SIEML POUR LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX DE RÉSEAU DE L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC RUE DES MARTYRS

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 en date du 25 septembre 2017
décide  de  verser  un  fonds  de  concours  de  75  %  au  profit  du  SIEML  pour
l’opération suivante  :

EP358-16-40 : "Dépose 5 bornes existantes et repose 3 nouveaux mâts"

montant de la dépense : 6552,83  euros Net de taxe

taux du fonds de concours 75%

montant du fonds de concours à verser au  SIEML  : 4 914,62 euros Net de
taxe

Les  modalités  de  versement  du  fonds  de  concours  seront  conformes  aux
dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML le 26 avril 2016.

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, Le Maire de la collectivité 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 main levée : Pour : 13

DÉLIBÉRATION :  DÉCLARATION  D'INTENTION  D'ALIÉNER  –  DROIT  DE
PRÉEMPTION PARCELLE A1666.

Monsieur  le  Maire,  fait  part  au  conseil  municipal  d'une  déclaration
d'intention d'aliéner pour les parcelles cadastrées A1666.
Après délibération, le conseil municipal décide à  l'unanimité de ne pas
préempter ce bien.
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DÉLIBÉRATION : INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU
TRÉSOR CHARGÉ DES FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES

Le conseil municipal,

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu  le  décret  n°82.979  du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions
d'octroi  d'indemnités  par  les  collectivités  territoriales  et  leur
établissements publics aux agents des services extérieurs de l'état,

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités
allouées  par  les  communes  pour  la  confection  des  documents
budgétaires,

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d'attribution  de  l'indemnité  de  conseil  allouée  aux  comptables  non
centralisateurs  du  trésor  chargés  des  fonctions  de  receveurs  des
communes et établissements publics locaux,
Décide  :

• de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des
prestations de conseil et

• d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an 
• que  cette  indemnité  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à

l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité
et sera attribuée à KAPFER Gisèle

vote à main levée : Pour : 12, Abstention : 1

DÉLIBÉRATION : DEVIS ELAGAGE : RUE DES MARTYRS

Deux devis concernant l'élagage des arbres rue des Martyrs ont été 
demandés.

Après délibération, le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis de
l'entreprise PERRU pour un montant de 3000 euros HT

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur Patrick CONDEMINE : l'association les ligériens de cœur
renouvelle la mise en place de l'aide aux devoirs à partir du mardi
7 novembre de 17h15 à 18h30. Cette activité sera déplacée dans la
bibliothèque en lieu et place de la petite salle Michel Grégoire.
Rappel : journée des réservistes le 13/14 octobre avec une marche
nocturne et un ravitaillement sur Turquant rue Château Gaillard
(local vacant)

✗ pour les coupes de bois organisées par l'ONF sur le camp militaire
de Fontevraud inscription auprès du Secrétariat de Mairie.
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✗ Vœux  2018  organisés  le  samedi  13  janvier  2018  dans  l'espace
Michel Grégoire

✗ Sentier d'interprétation : la table d'orientation sera changée très
prochainement  il  faudra  également  revoir  le  scellement  de  la
borne située  en  haut  ruelle  de  la  cour  du  puits/ruelle  Antoine
Cristal,  à la suite de ces travaux la facture du prestataire sera
réglée. 

✗ Entreprise LEVEL doit intervenir de nouveau sur la commune afin
de changer les cailloux sur les aires de jeux et ainsi se conformer à
la législation. 

Madame Sophie NOÉ : demande qu'un courrier soit effectué pour
remercier l'association TAMA ainsi que son personnel pour le travail
accompli durant ces nombreuses années et que le soutien de la
municipalité sera reportée sur la nouvelle association qui verra le
jour.

Madame Natacha MASSON : informe le conseil que les habitants du
lotissement des Mareaudières déplorent l'entretien de celui-ci et
demande que des mesures rapides soient prises pour y remédier. Il
faut également rappeler  les règles de sécurité sur  les chantiers
communaux  aux  employés  techniques  (fournir  le  matériel  EPI
nécessaires  à  l'exécution des  différentes  tâches  les  incombant).
Les commissions communales doivent se réunir dès que les projets
le nécessite et  faire suivre les  comptes rendus à l'ensemble du
conseil  municipal.  Suite  aux  problèmes  rencontrés  lors  de  la
manifestation  du  23  septembre  dernier  il  faut  remédier
urgemment  aux  problèmes  électriques  des  halles  ainsi  que  du
coffret  électrique.  Demander  également  aux  locataires  ainsi
qu'aux associations  utilisatrices  des  halles  (y  compris  vestiaires,
WC) d'effectuer un nettoyage rigoureux de ceux-ci après chaque
passage. Les associations détentrices de clés n'occupant plus les
locaux sont priés de restituer les clés en Mairie. Préciser dans les
contrats de locations de l'ensemble des bâtiments que les tables et
chaises seront rangées qu'après l'état des lieux de sortie afin de
contrôler l'état de celles-ci.

Madame  Marie-Christine  BABARIT :  demande  a  qui  incombe  le
changement des arbustes (buis) sur le rond point de la RD 947 (la
convention avec le département sera envoyée par la secrétaire au
conseil municipal) ; En ce qui concerne l'entretien des fossés Mme
BABARIT souligne le bon travail réalisé par les agents techniques.
Demande s'il est possible de faire quelque chose afin d'éviter que
par temps de fortes pluies l'eau ne rentrent dans l'église. Revient
sur le travail des commissions évoqué par Mme MASSON et indique
qu'il serait souhaitable également de revoir le fonctionnement des
commissions communales .

Monsieur Jean-Claude ANGER: rappelle les problèmes d'odeurs de
l'eau potable ses derniers jours et indique qu'il se sert de cette eau
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pour nettoyer les cuves de son exploitation. La secrétaire rappelle
le mail envoyé par le SMAEP est que le problème n’a pas d’impact
sanitaire. Il semble s’agir d’une variation subite de la qualité de
l’eau de la Loire, en lien avec les conditions météo. 

Madame  Marinette  BRELIERE  : donne  connaissance  au  Conseil
municipal,  d'une  information  qui  lui  a  été  faite,  concernant
l’éventuelle  vente  d'un  restaurant  de  la  Commune.  Informe de
l'arrivée  d'un  nouveau  prêtre  Père  Stéphane  POIRIER  qui  sera
présent 2 fois par semaine sur la commune. Une administrée s'est
trouvée  renfermée  dans  le  cimetière  (vérifier  la  serrure  du
portail).  Un point sur les formations professionnelles des agents
techniques  est  communiqué.  Une  réunion  de  la  commission  du
personnel aura lieu courant octobre afin d'étudier la mise en place
du RIFSSEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Indique
que cette année il  avait  été omis  l'indication  de l'ouverture de
l'église de Turquant lors des journées du Patrimoine ; La secrétaire
veillera à l'indiquer pour les prochaines années ; Le recensement
communal aura lieu en 2018 du  18 janvier au 17 février 2018 Mme
BRELIERE  propose  l’éventuelle  candidature  de  Mme  Isabelle
CLAUDEL pour ce poste. Le conseil municipal marque son accord.

Monsieur Serge LE GUENNIC : indique qu'une remorque de caillou
a été donné à  l'association  des  ligériens  de cœur comme cela
avait été prévu. Il faudra également effectuer le curage des fossés
secteur de Beau et le Val Hulin (convention Val Hulin)

Monsieur Christophe HALLOUIN : marque son accord avec Mmes
MASSON et BABARIT quant au fonctionnement des commissions. 

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 23 octobre 2017

CLÔTURE DE SÉANCE     :  21 Heures 45

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

Marinette BRELIERE
procuration de Philippe
DASSONVILLE

Patrick CONDEMINE
procuration de Christian
GALLÉ

Philippe DASSONVILLE
procuration donnée à
Marinette BRELIERE

Patricia DELLION
excusée 

Christian GALLÉ procuration
donnée à Patrick
CONDEMINE

Annick GOLDIN
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Christophe HALLOUIN 
Procuration de Denis
RETIVEAU

Serge LE GUENNIC
Procuration de Thierry
BOUREAU

Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU
PROCURATION  donnée  à
Christophe HALLOUIN


