
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  M. RETIVEAU Denis à Mme BRELIERE Marinette,

secrétaire de séance: Mme MASSON Natacha

APPROBATION DU CONSEIL DU 21 SEPTEMBRE 2015

Intervention de la communauté d'agglomération de Saumur (Armel FROGER et Jackie GOULET)  -
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

En raison d'une indisponibilité d'un des intervenants la présentation est reportée 

Mutuelle communale – courrier de mise en garde du Préfet de Maine-et-Loire

Suite  aux  délibérations  prises  par  les  communes  de  Saumur,  Distré,  Epieds,  Fontevraud  l'Abbaye,
Montsoreau, Parnay, Souzay Champigny et Turquant décidant de mener une consultation relative à la mise
en place d'une mutuelle communale sur le Saumurois, le sous-Préfet attire notre attention sur le fait que
malgré l’intérêt public local que cela représente, il ne faut pas fausser le libre jeu de la concurrence sur le
secteur en question.

Le Sous-préfet s'interroge sur le bien fondé de l'action dès lors que les collectivités interviennent ici en tant
qu'intermédiaires en assurances pour le compte de leurs administrés.

Tout risque de contentieux n'est pas à exclure complètement au regard du droit de la concurrence.

Une question écrite de M. Jérôme Durain publiée au JO du sénat pose cette problématique et est en attente
d'une réponse du ministère des finances et des comptes publics.

OBJET:   projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

Suite aux délibérations prises sur l'avant projet du 22 mai dernier, le Préfet de Maine-et-Loire a procédé a
quelques modifications.

Le conseil municipal doit à nouveau donner son avis sur le projet de schéma de coopération intercommunale
en date du 28 septembre vu qu'il y a eu des modifications sur le Saumurois.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable.

Vote : abstention : 12 / pour : 2

OBJET: cotisation exceptionnelle – Ville et métiers d'art

Lors de l'assemblée générale annuelle, il a été décidé de faire appel à une cotisation exceptionnelle comme
cela est prévu dans les statuts.
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Un effort  a  été fait  afin  de ne pas trop peser  dans les  budgets  des collectivités.  La participation  pour
Turquant est de 50€.

OBJET : CCAS – fusion et dissolution de structures

La loi NOTRe supprime l'obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d'un CCAS.
La commune est donc autorisée à dissoudre son CCAS et à exercer directement la compétence.

Le trésorier demande de faire connaître les projets concernant le CCAS de Turquant.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  décide  à  la  majorité,  de  ne  pas  dissoudre  le  CCAS de
Turquant.

Vote : pour le maintien : 12 / abstention : 2

OBJET     : tarif pour le spectacle au mois de décembre

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 2 ans

Vote : pour : 15

Questions diverses     :

● Visite de la commission de sécurité de la salle multifonctionnelle – le 12 novembre 2015
● La randonnée du comité des fêtes de Souzay Champigny organisée le 29 novembre dans le cadre du

Téléthon passera sur la commune de Turquant.
● Randonnée nocturne du 2ème régiments de Dragons de Fontevraud l'Abbaye – le 12 novembre de

20h à 1h
● Monsieur LE GUENNIC fait un rappel sur les travaux de voirie à effectuer en urgence (impasse du

coteau, Ruelle Antoine Cristal, plusieurs trous à reboucher sur l'ensemble des voies)
● Madame GOLDIN fait un point sur l'organisation de la cérémonie du 11 novembre.
● Madame  DELLION  annonce  que  le  bilan  du  marché  d'automne  est  positif  malgré  la  faible

fréquentation.
● Concernant la suite à donner pour les travaux de la boutique métiers d'art, Monsieur GALLÉ informe

le conseil  que dans un premier  temps 3  hygromètres  seront installés  afin  de mesurer le  taux
d'humidité dans le troglodyte.

● Madame BABARIT annonce la fin des travaux du columbarium pour cette semaine. Il reste à mettre
en place un règlement et définir les tarifs des concessions, la commission fera une proposition à la
prochaine séance de conseil municipal.

● Monsieur BOUREAU demande si un fauchage des chemins est prévu – Réponse : Le fauchage a été
planifié pour cette semaine.

● Madame BRELIERE informe que le CCAS organise une animation avec la prévention routière sur le
thème du code de la route. Elle se déroulera le jeudi 5 novembre 2015 à 14h30 à l'espace Michel
Grégoire.

● Le CCAS de Turquant reconduit la distribution de colis de Noël pour les personnes âgées.

CLÔTURE DE SÉANCE     : 21h30

PROCHAINE SEANCE : 23 novembre 2015 à 20h


