
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017

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,  DASSONVILLE  Philippe,  HALLOUIN  Christophe,  LE
GUENNIC Serge, RÉTIVEAU Denis,

Excusé(s) ayant donné procuration : M. GALLÉ Christian à M CONDEMINE 
Patrick,

Absent (s) : M. Thierry BOUREAU

Excusé(s)     :  néant

secrétaire de séance : Mme DELLION Patricia 

Le compte rendu du conseil municipal du 22 mai dernier n'a pas été approuvé ;
Une modification du vote est demandé par le conseil sur la délibération du
SIEML concernant le fonds de concours pour le remplacement encastré de sol
n°11 rue Château Gaillard. En effet, il y a eu une abstention lors du vote soit 13
pour et 1 abstention. La modification sera effectuée et le compte rendu sera
remis à l'approbation du conseil lors de la prochaine séance.

DÉLIBÉRATION : APPROBATION COMPTE DE GESTION CCAS 2017 

Monsieur le Maire rappelle que le budget CCAS a été dissous lors du conseil municipal du
24 octobre 2016 et que de ce fait il convient donc d'approuver le compte de gestion
CCAS 2017 pour clore définitivement le budget CCAS;

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  le  compte  de
gestion  du  trésorier  municipal  pour  l'exercice  2017.  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 : RÉGIE DE RECETTES – AVENANT À LA RÉGIE DE RECETTES

A la suite d'une demande de la Trésorerie municipale nous indiquant que notre fonds de
caisse de 200 euros n’apparaît pas dans notre PV de régie de recettes. Il y a donc lieu
d'effectuer un avenant à la régie de recettes afin d'intégrer celui-ci.

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité l'avenant intégrant un
fonds de caisse de 200 euros au procès verbal de régie de recettes.

Des renseignements seront pris sur le cautionnement également demandé et sera remis
à l'ordre du jour au prochain conseil municipal.
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DÉLIBÉRATION : CONTRAT DE PRESTATION POUR LA GESTION DU PLAN DE GESTION 
DIFFÉRENCIÉE

Le 3 juin dernier nous avons reçu un courrier de l'agence de l'eau nous informant que
notre projet de désherbage alternatif est éligible aux aides de l'agence (aide financière
de 3756 euros). Il faut maintenant signer le contrat de prestation et le transmettre à
l'agence de l'eau.

Après  en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve  à  la  majorité  le  contrat  de
prestation de Cités des champs.

Pour : 11                                                         abstention : 2

DÉLIBÉRATION : DEVIS ÉLAGAGE

A la suite de la chute de branches lors d'une manifestation sur le site des halles il y a
lieu d'élaguer certains arbres afin d'éviter un nouvel incident.

Un premier devis d'un montant de 1200 euros HT a été reçu un second sera réceptionné
semaine 26.

Le conseil municipal autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à signer le devis le plus
avantageux pour effectuer l'élagage.

DÉLIBÉRATION : DEVIS BORNES INCENDIE

Après délibération, le conseil municipal approuve à la majorité les devis de la SAUR
pour un montant total de 8079,66 euros TTC  pour effectuer le changement des bornes
incendies suivantes :

- rue des martyrs face au 14

- rue des martyrs face à l'école

- rue du val Hulin – angle rue château gaillard

vote :                                   pour : 12                                         abstention : 1

Monsieur ANGER Jean-Claude souhaiterait que la Communauté d''Agglomération Saumur
Val de Loire lance un appel d'offre pour le changement de bornes d'incendie afin de
bénéficier de tarifs plus attractifs pour l'ensemble de la communauté.

DÉLIBÉRATION DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION EN FAVEUR DES 
COMMUNES POUR L'AMÉNAGEMENT URBAINS DES PCC : AMÉNAGEMENT D'ESPACES 
PUBLICS

Afin de compléter notre demande de subvention auprès de la région, accordée aux
communes PCC, le conseil municipal  approuve à l'unanimité le plan de financement
suivant incluant l'aménagement d'espaces publics (bancs, peinture et nouvelle porte des
toilettes publiques)
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NATURE DES TRAVAUX COUT TOTAL

Effacement des réseaux secteur de beau

Sous-total opération “BEAU”

Entrée du nord du bourg

Montant total Maîtrise d'ouvrage SIEML 884,63 €

Sous-total opération “ENTREE DU BOURG” 884,63 €

aménagement d'espaces publics

réfection toilettes publics – Place Saint Aubin

peintures 327,83 € 764,93 €

menuiserie 478,56 €

bancs 385,50 € 899,50 €

COÛT TOTAL 2 OPÉRATIONS

RECAPITULATIF DEPENSES RECETTES

Coût total des 2 opérations

Montant à la charge du SIEML

Montant à la charge de la Commune

Aide de la région des Pays de la Loire aux PCC

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

PLAN DE FINANCEMENT EFFACEMENT DES RESEAUX SECTEUR DE BEAU - 
AMENAGEMENT ENTREE DU BOURG – AMENAGEMENT D'ESPACES PUBLICS

PARTICIPATION 
SIEML HT

PARTICIPATION 
COMMUNALE HT

PARTICIPATION 
REGION PAYS 

DE LA LOIRE HT 
30 %

reste à la 
charge 

communale 
HT

Maîtrise d'ouvrage SIEML  : Distribution publique 115 012,00 € 46 004,80 € 69 007,20 € 20 702,16 € 48 305,04 €

Maîtrise d'ouvrage SIEML  : Éclairage public 48 150,00 € 19 260,00 € 28 890,00 € 8 667,00 € 20 223,00 €

Maîtrise d'ouvrage communal  : Génie civil 
Télécom

37 960,00 € 37 960,00 € 11 388,00 € 26 572,00 €

201 122,00 € 65 264,80 € 135 857,20 € 40 757,16 € 95 100,04 €

4 586,98 € 1 638,21 € 2 948,77 € 2 064,14 €

4 586,98 € 1 638,21 € 2 948,77 € 2 064,14 €

1 092,76 € 1 092,76 €

1 595,20 € 1 595,20 € 1 116,64 €

1 285,00 € 1 285,00 €

Sous-total opération “AMENAGEMENT 
D'ESPACES PUBLICS”

3 972,96 € 3 972,96 € 1 191,89 € 2 781,07 €

209 681,94 € 66 903,01 € 142 778,93 € 42 833,68 € 99 945,25 €

209 681,94 €

66 903,01 €

99 945,25 €

42 833,68 €

209 681,94 € 209 681,94 €

début des travaux : septembre 2017

fin des travaux : décembre 2017
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DÉLIBÉRATION : NOMINATION D'UN COORDONNATEUR COMMUNAL CHARGÉ DU 
RECENSEMENT COMMUNAL DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

Le  prochain  recensement  communal  aura  lieu  du  18  janvier  au  17  février  2018.  il
convient  de  nommer  un  coordonnateur  communal.  Celui-ci  sera  responsable  de  la
préparation,  puis  de  la  réalisation  de  la  collecte  du  recensement.  Ses  missions
nécessitent qu'il soit disponible pendant la période de recensement et qu'il soit à l'aise
avec les outils informatiques simples.

Après  délibération  le  conseil  municipal  nomme  à  l'unanimité,  Madame  Stéphanie
POUPONNEAU, coordonnatrice communale

DÉLIBÉRATION : NOUVELLE ASSOCIATION TURQUANTOISE "ASSOCIATION PAPAGENO" 
( CRÉATION ET DIFFUSION DE SPECTACLES VIVANT, ATELIERS D'EXPRESSIONS 
THÉÂTRALES).

Monsieur CONDEMINE donne lecture d'une demande de création de nouvelle association
sur  Turquant (création  et  diffusion  de  spectacles  vivant,  ateliers  d'expressions
théâtrales). Monsieur CONDEMINE rappelle qu'une association théâtrale existe déjà sur
la commune depuis de nombreuses années et qu'il serait souhaitable que la responsable
de cette association prenne contact avec l'association la PARLOTT.

Madame MASSON informe le conseil que cette association proposera d'autres thèmes non
abordés  par  l'association  la  PARLOTT (cours  de  théâtre  adultes  et  ateliers  pour  les
jeunes).

Après  délibération,  le  conseil  municipal  ne  se  prononce  pas  et  souhaite  que  la
responsable prenne contact auprès de Mme RATHOUIS de l'association la Parlott avant de
donner un avis.

QUESTIONS DIVERSES     :

• M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ le vendredi 30 juin prochain le conseil municipal devra se réunir afin d’élire les

délégués  (3  délégués  titulaires  et  3  suppléants)  en  vue  des  élections
sénatoriales du 24 septembre prochain. Réunion le 30 juin 2017 à 19h15. 

✗ Un rendez-vous avec Monsieur AUMONT de la poste de Saumur s'est tenu le  21
juin dernier pour présenter une convention de prêt gratuit d'une salle de pause
pour les facteurs du lundi au vendredi dans le cadre de leur pause méridienne.
Monsieur CONDEMINE a demandé la possibilité de l'implantation d'un Distributeur
automatique sur la commune. Celui-ci a été demandé à plusieurs reprises ainsi
qu'un point poste dans un des commerces de la Commune. Le conseil municipal
souhaite attendre la décision sur ces deux points avant de se prononcer sur le
prêt éventuel de salle.

✗ Un courrier du SIEML a été reçu en mairie demandant si nous souhaitions nous
inscrire sur le programme d'effacement des réseaux et de rénovation d'éclairage
public  pour  l'année  2018.  Après  délibération  le  conseil  municipal  décide
d'inscrire la commune pour l'éclairage public du caillou et de la route des vins.

✗ Une demande d'arrêté de la part de Free a été demandé pour création tranchée
pour  création  de  réseaux fibre  optique  du  n3  rue  du  caillou  au  croisement
chemin  de  Montsoreau.  Ces  travaux  auront  lieu  du  17  juillet  au  13  août
prochain.

✗ Remerciement à Mmes DELLION Patricia, BABARIT Marie-Christine et BRELIERE
Marinette pour l'organisation de la visite de l'association famille NAU qui s'est
déroulée samedi 24 juin dernier.

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
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✗ donne des informations sur la sécurité routière
✗ demande la possibilité d'apposer un panneau au niveau du bac de décantage afin

que celui-ci soit laisser propre après utilisation par les camping-caristes
✗ un fonds de concours de l'agglomération est mis en place les dossiers sont a

déposer au plus tard le 1er septembre 2017. 
projets éligibles

✗ 1 – Bâtiments publics communaux : sécurité, accessibilité, économie d'énergie,
rénovation énergétique ;
2  –  Travaux  sur  espaces  publics  :  voirie  (hors  entretien),  centre-bourg,
aménagement urbain,
liaisons douces ;
3 – Équipements sportifs à rayonnement intercommunal ;
4 – Patrimoine historique ;
5 – Maisons de service public ;
6 – Équipements touristiques publics ;
7 – Équipements mutualisés (entre communes membres).
Critères d'éligibilité
Taux de participation : 30 % du montant HT du projet,
– Montant minimum du fonds de concours versé : 5.000 €,
– Montant maximum du fonds de concours versé : 50.000 €
Il  est  précisé  que  les  projets  déjà  enclenchés  avant  la  notification
d'attribution du fonds de concours
par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire seront éligibles.
Ils pourront démarrer au plus tôt le 01/01/N

✗ L'inauguration de l'exposition consacrée au Pont de Montsoreau aura lieu le 12
juillet prochain à la Maison du Parc à Montsoreau

• M RÉTIVEAU informe le conseil qu'un dépôt de déchets verts a été effectué au
carrefour des Pions

• Mme BABARIT informe le conseil des points suivants :
✗ une gouttière au hall n'est pas raccordée
✗ demande le passage d'un électricien à la Boutique de Mme NAULIN car elle a un

une consommation électrique en hausse depuis quelque temps alors qu'aucun
changement n'a  été effectué. Possibilité  également qu'il  passe à la Boutique
métiers  d'art  ainsi  qu’effectuer  un contrôle des  prises  à  l'ancienne boutique
(champignons)

• Mme NOÉ informe que Mme TOUHARI Christine, mosaïste, utilisera le local situé
impasse de la mairie (ancien local photographe) jusqu'au 15 octobre prochain
et le local de l'ancienne boutique sera loué jusqu'à fin août.

• Mme MASSON informe le conseil des points suivants :
✗ visite securisport des installations aires de jeux : retirer les jeux en bois et le

mur d'escalade à l'école. Aires de jeux bas et haut : quelques modifications à
faire.

✗ vélo vintage :  manque de bouteilles  d'eau et  1  musicien au lieu de 2  prévu
initialement. Le règlement financier devra être fait en conséquence.

• Monsieur ANGER demande si les TAP seront reconduits pour 2017-2018 réponse
Mme MASSON : oui. Pour 2018-2019 la question sera posée au conseil d'école,
aux enseignants et aux différents conseils municipaux.

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h30
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PROCHAINE SEANCE : le lundi 24 juillet 2017

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ
procuration à Patrick

CONDEMINE

Annick GOLDIN

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


